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PROLOGUE 
 

 

Cela fait bientôt sept semaines que me voilà rentré. 

C’est si peu. La continuité ne s’est pas encore apaisée, tout bouge encore, et oui, c’est 
avant tout pour cela que je laisse aujourd’hui ces textes sur le bord de la route, en attendant 
que la sédimentation de cette année se soit réalisée dans la vie vécue, la vie continuée dans un 
autre quotidien. Je donne donc à lire, mais je n’archive pas. Je rassemble, mais je ne termine 
pas. Je fais une mise en page, mais je ne sélectionne pas d’entre ces textes. Tout ceci viendra 
plus tard, au moment opportun, ce qui peut vouloir dire : jamais, ou bientôt. 

 

Dans les pages qui suivent, j’ai mis bout à bout, par ordre chronologique d’écriture, les 
textes produits durant cette année. Ils sont de trois genres. Premièrement, les mots d’humeur, 
fragments, vertiges, les analyses culturelles, pédagogiques et politiques, qui furent postés sur un 
blog ouvert pour l’occasion de ce voyage. Deuxièmement, les lettres de nouvelles que mon 
contrat m’engageait à produire. Troisièmement, plusieurs e-mails dont le contenu tourne autour 
de ces lettres ou d’articles du blog, lorsque ces derniers ont posés problème à mes 
interlocuteurs européens. Tous ces textes forment à mon sens une mosaïque d’une certaine 
complétude, laquelle, sans doute, s’est créée au fil du processus de l’écriture. 

 

En quelques mots, les causes ? Contraint à accomplir un service civil en remplacement du 
service militaire, obligatoire en Suisse, envers lequel j’avais fait « objection de conscience », 
j’étais à la recherche d’un « établissement d’affectation » lorsque je suis tombé sur l’annonce de 
DM-échange et mission, ancien organe missionnaire des Eglises réformées de Suisse romande, 
proposant une année d’enseignement à Madagascar. Je terminais mes études universitaires, et 
l’occasion était trop belle à saisir : pouvoir utiliser mes ressources propres dans une période de 
service civil, et voyager, pour mettre une distance entre moi, l’université, et quelques autres 
histoires, et pour mettre à l’épreuve du réel les pensées que j’avais étudié et développé au cours 
de mon cursus. J’ai donc passé les différents stades de la candidature à ce poste : lettres, 
biographie, entretiens, semaine d’évaluation, en jouant de mes cordes pour faire passer mon 
amour de Nietzsche à travers les rets du calvinisme, et surgir, enfin, par une nuit de la fin août 
2008, à Madagascar, « égaré en terre rouge ». 

Ces textes disent ces tensions, les travaillent et les mobilisent. Entre les christianismes d’ici 
et d’ailleurs, et la religion traditionnelle malgache ; entre la crise politique qui ébranla la Grande 
île dès janvier 2009, et les visions européanocentrées de l’Afrique sub-saharienne ; entre pensée 
philosophique et opacités vitales ; entre mon engagement par une organisation suisse, et mon 
travail dans un lycée malgache ; tout cela entraîna ma plume, baladée de temps à autre sur les 
routes de Madagascar, lors des périodes de vacance, ancrée le plus souvent dans les yeux de 
mes élèves. Y ai-je vu l’étranger, ou y ai-je vu le même ? Non, non. 

 

Ce n’est pas la bonne question. 
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WEBLOG 

 
Quasi peregrinus omnium 

27 juillet 2008 

 

Mon départ est prévu le 29 août, tôt le matin à l’aéroport de Genève, pour quelques 
escales avant d’arriver en soirée à Antananarivo, capitale de Madagascar. Ce que ce sera ? Nous 
verrons bien… ride the snake… 

Dix mois dans une ville à 68 km au sud de “Tana” comme disent les habitués : 
Ambatolampy (prononcez “Ambatoulampe”), 26′000 habitants, 1500m d’altitude, construite 
autour de rizières, artisanat et industrie d’aluminium… et un lycée où enseigner le français à 
trois classes de seconde. Les préparatifs vont bon train. 

Et je rassemble la terre autour de moi, cette terre qui m’appelle, me retient, m’envoie, me 
jette. Deux braises bleues enlacent ma poitrine : là mon cœur chante et crie, au croisement 
d’une boucle de l’infini. 

 

Nuit limite 
7 août 2008 
 

La nuit s’allonge à côté de moi sur la table, désinvolte. Comme elle sait se moquer de toute 
pensée “profonde” ! Les concepts s’élident à son contact, s’affinent et s’éclipsent, comme si elle 
ne tolérait que les voilures les plus fines, de tulle ou de lumière égarée, raréfiée. L’écran 
d’ordinateur n’est-il pas trop proche de mes doigts, de leurs dix yeux ? Production de 
mélatonine déphasée, ma glande pinéale tarde à faire se rencontrer mon âme et mon corps 
dans le sommeil.  A la limite, ce qu’elle peut encore, ce qu’elle veut encore, cette nuit, c’est sa 
stupéfaction dans l’inconscience. Le silence. Les affleurements minéraux, cristallisations à 
l’emporte-pièce, fluides, sans attente. L’enjeu n’est pas ou non de penser, mais d’éclairer une 
pensée sans conscience, qui se meuve doucement à la manière d’un filet à papillon. Il n’est 
d’ailleurs pas nécessaire que quelque chose se passe. Je bouge un peu sur ma chaise, mais quoi 
d’autre ? Je ne froisse qu’en rythmes tacites. 

 

Autrement soi 
11 août 2008 

 

Ton départ, aux yeux de ceux qui te connaissent, est une impression, non dans le sens d’un 
flou, mais dans celui d’un méandre opaque qui redessine leur paysage de présences. Dans les 
intimes détresses que l’on ressent, dans ces au revoir qui veulent dire “à dans longtemps”, il y a 
de leurs parts un don de pouvoir, celui de se laisser marquer, et un art de la mesure comme 
dans toutes les choses humaines. Et pourtant : ce sont eux qui t’ont mis là où tu es. Certains de 
leurs rêves, de leurs joies, de leurs crépuscules, ont trouvé en toi la possibilité d’être à nouveau 
vivants… ils t’ont voulu dans le monde de manière à se vouloir eux-mêmes dans un même élan. 
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Toute vie est vécue 
23 août 2008 

 

“Qui donc la vit ?” Ainsi questionne Rilke dans un poème de son Livre d’heure. Et la réponse 
qu’il donne est disparaissante, disapparence. Elle ouvre sur ce qui n’est pas conscient à la 
pensée humaine et qui pourtant nous enveloppe. 

A peine cinq jours avant mon départ, et je suis plus que jamais saisi par ma conscience 
d’être. Saisi, mais comme on empoigne un objet : au bout d’un moment le muscle n’y tient plus 
et lâche. Ou comme l’on appuie sur une poignée : au bout d’un moment, on ouvre la porte… 

La conscience d’être est conscience de la continuité de l’existence, mais la moindre des 
choses est de constater que cette conscience est elle-même discontinue. Alors peut commencer 
la morphogénèse d’une conscience qui n’est plus conscience de la continuité de l’être mais de la 
discontinuité de la conscience : une conscience discontinue du discontinu, une conscience 
chaotique. 

Certes, la vie n’arrête pas de continuer… Je m’en ressouviens après la grande peur 
inhérente à certains effondrements. Ce n’est pourtant pas cela qui m’enveloppe et me donne un 
corps. Ce n’est pas d’être conscient que je suis qui me donne d’être encore, c’est d’être qui me 
fait conscient, et parfois seulement.  J’ai à ce propos quelques doutes à émettre vers ceux qui 
clament que le monde va mal parce que les gens n’ont pas assez conscience des problèmes qui 
se posent à l’humanité présente : la clameur, ce bruit de foule qui s’agrège. Et ce ne sont pas 
seulement les groupes mais les individus qui font ainsi masse d’eux-mêmes, coagulés sous un 
mot d’ordre, manière de se protéger des grands vents qui nous fouettent la face à toute heure 
et brûlent sans laisser de reste. 

A la question “qu’est-ce que vous êtes ?”, on répond la plupart du temps par de courtes 
unités de sens, des articulations rapides et sautillantes qui permettent au plasma de rester 
croché aux strates en construction. Pourtant l’essentiel de notre vie - et de notre pensée - n’est 
pas là, n’est pas conscient. 

Toute vie est vécue, mais par qui ? La Vie ? Dieu ? Le ça ? Délaissons le neutre, le féminin, le 
masculin et l’unité. Délaissons les mots, et entrons dans la sensibilité des espaces-temps à zéro 
dimension. 

 

Discontinu continu 
1

er
  septembre 2008 

 

Madagascar est le nom d-un territoire constitue principalement de terre emergee, a l-ouest 
de l-ocean indien… Madagascar est une ile, situee entre l-equateur et le tropique du 
Capricorne… est une ile de la planete Terre. Je me rends compte aujourd-hui combien ce type d-
evidence n-est creux que lorsque ces informations n-ont pas ete vecues. Elles traduisent pour 
moi aujourd-hui une realite grouillante, une vie quotidienne, des projets, des sensations, des 
affects, des deplacements mentaux specifiques. 

Un cybercafe sur l-avenue de la liberation, clavier a la francaise ou a l-americaine, pour l-
instant je nierais donc que le francais soit une langue qui ait besoin d-accents pour etre 
entendue. J-ai beaucoup pense, ces trois derniers jours, au concept de la ritournelle de Deleuze 
et Guattari : comment se produit un territoire, d-abord quelque chose qui tient, ensuite 
comment faire ligne a partir de ce point, comment sortir du chaos, stabiliser un plan d-existence 
possible, en eprouver les limites, et puis lancer plus loin ses bras, s-aventurer a nouveau, 
explorer, devenir cosmique. Je remarque a ce propos qu-il me faudra du temps pour parvenir a 
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bien parler de ce que mes sens encore incompletement percoivent du monde qui m-entoure. 
Les affiner, les affuter. Dresser un couloir d-excavations quantiques a l-interieur de mon corps d-
errance, pour capter la seve telle qu-elle-meme se reve. 

Hier, invite par le directeur de l-ecole ou je vais enseigner des le 16 septembre, en voiture j-
ai traverse Tana la capitale et Tana la suburbaine… defilements de paysages tritures, de lignes 
ouvragees brisees, mortier, brique, tole, poussiere, comme si la route nous lechait de ses 
babines rousses, retroussees en lignes de hasards vers les plaines exterieures. Les maisons ne 
font bientot plus qu-un etage, et bientot la notion d-etage perd son sens : on habite, on 
construit, on s-arrange avec la vie. Plus loin, une riviere ou des hommes montes sur des pirogues 
attrapent la terre rouge dans des filets. Ils l-amenent sur les rives ou d-autres hommes et aussi 
des femmes en forment des briques, d-un geste precis et rapide. Celles/ci a leur tour sont 
amenees sur une immense plaine, immense, qu-au premier coup d-oeil je prenais pour un 
champ de ruine, un champ de guerre… Des fourneaux en briques noircies, en trois etages carres, 
superposes, jalonnent cette etendue. Des formes humaines s-affairent de maniere 
erratique, pesant de tout leur poids sur l-oeuvre du jour… Fuite. Nous arrivons chez mon hote, 
sa femme, ses trois enfants. Un homme de 43 ans, licencie en science naturelle, qui reve de 
partir en france pour faire un doctorat, qui ne le fera sans doute jamais en raison des 
complications du systeme de controle et de selection europeen. Un repas de dimanche. D-une 
telle gentillesse… 

Avant de partir, je fume une cigarette dans la petite court, ou, sur une chappe de ciment 
emaciee, a travers laquelle apparait un ancien dallage de pierre, une fille de sept ans, joueuse et 
rieuse, accompli pour un public tout trouvé une piece de theatre dont les roles/titre sont tenus 
par deux grandioses petits cailloux. Elle les jette et les frappe l-un contre l-autre, produit des 
etincelles, des morts, des larmes, des rires, de grands sourires… elle ne s-arrete jamais. Et ne 
laisse jamais mourrir trop longtemps celui que le sort a tué de par sa main : car le voila deja qui 
rentre dans la danse ! 

 

Les fleurs du Jacaranda 
5 septembre 2008 

 

Antananarivo, départ de la pension Havoso à 11h, en taxi jusqu’à la station essence de 
Soierana. Chemin faisant, alors qu’avec le chauffeur nous fumons une clope et devisons de tout 
et de rien, nous croisons le convoi présidentiel, motos et 4×4 toutes sirènes dehors. Déposé au 
bord de la route avec mes bagages, quelque chose comme 50 kg au total. Un gosse vend des 
journaux… A peine le temps de lire la première page traitant des cyclones à venir pour 2009 que 
j’étais rejoint par Monsieur Faly, le directeur du lycée dans lequel je vais enseigner. Le trajet en 
voiture, son fils de 10 ans à l’arrière, je l’ai peuplé de questions. Les collines rouges défilent, 
piquetées de pins et d’eucalyptus, révélant soudain le tracé d’une veine ferrugineuse, les routes 
de terre, et les maisons, toitures d’herbes grises, appelées kinina, les murs en briques d’argile, 
les façades recouvertes d’un ciment de sable d’un terne écarlate, Sienne, ou Mahabalipuram en 
Inde du Sud. C’est toujours ce mélange de sensations passées, l’expérience se mêlant au présent 
approfondissant les perceptions, les faisant glisser sur les pentes de l’âme, remonter jusqu’aux 
yeux dans un tourbillonnement candide et vivace. 

Quel est le nom de cet arbre aux fleurs violettes ? Oui celui-ci, d’un violet profond, intense, 
ces grosses fleurs qui explosent de tous leurs feux rentrés, et rassemblés en grappes immenses à 
quelques mètres du sol dans les rues de Tana… Le Jacaranda, c’est son nom, mais il n’y en a pas 
là où nous allons, il y en a d’autres, d’autres alors : noms des arbres, noms des ruines, noms des 
matériaux de construction, des provinces, des régions, des districts, des communes que nous 



6 
 

traversons, noms sonores, sans équivoque, aucun sens caché, pas de sens à chercher, seulement 
quelques pépites de sons et les affects qu’ils véhiculent, les accents et les prononciations. We 

are stones immaculated chantait Jim Morrison. D’chacaranda, avec tonique au lancé du dch et 
léger roulement du R. 

Maintenant la route, « route nationale 7 ». Et son revêtement est de bonne qualité, 
largeur : une dizaine de mètres, le bitume est exquis comme disait Cingria sur son vélo. J’ai un de 
ses bouquins dans mon sac, me dis-je… Presque deux heures de trajet sillonnant, entre 
questions et silences, entre mes pensées et ce que je parviens à prendre de consistance de mon 
environnement. Des villages ont poussé le long du bitume, quelques miettes de couleurs et de 
formes humaines dans un paysage vorace, oscillant comme un estomac entre la faim et la 
digestion, un doux désert largement déboisé et qui montre sa chair. Que peut valoir une route 
ici ? La conduite au klaxon, la priorité au plus lourd, le visage mexicano-malgache de M. Faly, son 
rire et sa gentillesse… la détermination et la dureté aussi, mais qu’il semble tellement impropre 
de montrer dans ce pays. Un peu de méfiance, non ? Comme souvent déjà, je me dis : n’oublie 
que tu es un blanc… Et certes c’est une catégorie générale, mais le savoir ne m’y fera pas 
échapper dans le regard des gens, disons : peut-être plus tard. Pour l’instant, comme en me 
baladant dans la ville cet après-midi, je fais partie d’un groupe abstrait regroupant les touristes, 
les colonisateurs d’antan, les colons d’aujourd’hui et les capitalistes du monde « développé » 
d’aujourd’hui, qu’ils soient européens, américains ou chinois. Cette ville, c’est Ambatolampy… Il 
paraît que c’était ma destination ! 

 

Seuil technologique 
7 septembre 2008 

 

Il est 9h, dimanche matin. A 500 mètres à l’ouest, du sommet de cette butte où se dresse 
fièrement une église catholique, celle qui arbore un « 2000 » en grosses lettres blanches, me 
parviennent par haut-parleurs les paroles et les chants d’un animateur qui prépare les ouailles à 
l’imminence de la parole sacrée. Outre le fait inéludable qu’il chante faux, le lyrisme chrétien 
des malgaches me laisse songeur… S’y mêlent heureusement les cris des oies, des poules, des 
chiens, des cloches, qui me font relativiser cette prestation dominicale. Une prestation suivie 
d’une messe de 3 heures, ce qui, j’en ai peur, sera ici mon lot hebdomadaire. Mais ce qui me 
frappe encore, sur une ligne de pensée que j’ai suivie cette dernière semaine, c’est l’utilisation 
d’un orgue électrique et le volume outrecuidant grâce auquel toute la « commune urbaine » 
d’Ambatolampy peut sans doute participer à l’allégresse de ce chantre grésillant. 

J’étais déjà saisi dans la capitale par la cohabitation lissée entre pauvreté et techniques de 
communication. Combien de jeunes malgaches avec des écouteurs sur les oreilles, un téléphone 
cellulaire autour du cou ou dans la poche ? L’exemple d’internet permet quelques distinctions : 
d’un côté, les organisations gouvernementales et non gouvernementales disposent de 
connexions haut débit ; entre deux, plusieurs cybercafés dans le centre et les quartiers urbains 
de Tana offrent la possibilité d’accéder à la toile pour 1 ou 2 francs suisses de l’heure ; de l’autre 
côté, une multitude pour qui l’accès à la toile mondiale est hors de prix. Un autre exemple. Un 
des grands opérateurs de téléphone mobile de l’île, Telma, vend des modèles chinois avec carte 
sim pour 14′000 Ariary, soit 10 francs suisses ; ce qui pourrait paraître dérisoire si l’on ne prenait 
pas la mesure des salaires d’ici : pour un chargé de cours dans le lycée où je vais enseigner, 
140′000 Ar par mois. L’appartement où je suis logé, un trois pièces, coûte 100′000 Ar par mois… 
Imaginez la surprise d’un de mes interlocuteurs malgaches lorsque je lui annonce le prix de mon 
studio à Lausanne, 900′000 Ar, sans doute ici le prix d’une maison luxueuse. Et cela marque 
l’imaginaire, malgré les informations supplémentaires que je peux apporter pour relativiser ce 
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prix à la conjoncture économique et immobilière de la Suisse, ce pays lointain. Quelques 
informations qui donnent à penser… 

Il existe d’une part une disproportion de moyens quant à l’usage des techniques à 
l’intérieur de la population malgache. Si la plupart des personnes avec qui j’ai traité pour mon 
travail ont des téléphones portables — et je parle bien d’un pluriel, puisque les plus riches 
disposent souvent d’un téléphone par opérateur afin de réduire leurs coûts d’appel — il y a, 
pour tous les autres, et parce que les cabines téléphoniques du pays sont presque toutes hors 
d’usage, des vendeurs d’appels, installés un peu partout sous leurs parasols au bord des routes, 
des marchés, avec ce tarif affiché en grosses lettres sur des pancartes vertes ou jaunes : 300 Ar 
la minute ; et on peut manger à Madagascar pour moins de 1′000 Ar. A quoi il faut ajouter une 
grande différence, bien plus grande qu’en Europe, entre ville et campagne. Cercle vicieux ou 
vertueux, ceux qui sont en mesure d’acheter plusieurs téléphones mobiles passent un seuil 
(seuil technique) au-delà duquel leur réseau relationnel commence à s’intensifier, certaines 
affaires sont désormais à leur portée, et la maîtrise de la technique apportant un surcroît 
d’efficacité organisationnelle, les postes plus élevés de la hiérarchie deviennent eux aussi 
accessibles. L’usage des techniques peut donc servir d’opérateur de distinction, mais la question 
demeure : cette distinction est-elle valable et pour quel projet ? A quoi se heurte ce projet, et 
comment est-il né ? Et s’il est né, est-il né une seconde fois ? 

Mes questions viennent de ce que ces disparités internes sont encore sans commune 
mesure avec la maîtrise technique des « vahasa », les blancs, plus généralement les étrangers 
des pays dits développés. Deux raisons à cela : la première, bien sûr, concerne la richesse. Mais 
la seconde est plus profonde, ou si l’on préfère, davantage enracinée temporellement : elle 
concerne l’acculturation technique, le savoir-faire, l’utilisation d’outils qui sont peu à peu entrés 
dans les mœurs des pays développés durant, en gros, les soixante dernières années. C’est 
particulièrement flagrant au vu des outils informatiques : non seulement le portable sur lequel 
j’écris coûte presque 3 millions d’Ariary, mais la maîtrise dactylographique, logicielle et 
matérielle que j’emporte dans mon bagage d’européen dépasse sans guère de doute celle de la 
majorité des secrétaires malgaches. On ne peut que constater ici la lenteur de l’administration, 
en partie due à une inadéquation des moyens. Un roulement éraillé, imprécis, qui laisse des 
mailles lâches dans le tissu politico-social, ce qui ne manque pas de profiter à la corruption et 
aux investissements étrangers. Pour l’heure, un des nerfs de la guerre est au vu de cela dans 
l’intégration, et surtout l’appropriation des moyens techniques hérités de la sphère de puissance 
des pays dits développés. 

Que signifie en effet « maîtriser » un outil ? N’importe quel outil dont l’acculturation 
s’opère dans une population entre dans l’infrastructure de dépendance de cette dernière. C’est 
alors la capacité à orienter l’utilisation de l’outil qui détermine la maîtrise. Technique de la 
technique, qui s’obtient par la production de discours sur la technique, autrement dit, par des 
techno-logies. Ce type de maîtrise est par définition sujet à sa propre inertie, comme on l’a vu 
avec le crash des NTIC dans les années 90 ; il n’en constitue pas moins un plan spécifique 
d’action, décodant/recodant celui de l’utilisation quotidienne. L’Europe, cette chère vieille 

Europe, n’est sans doute qu’au seuil (seuil technologique) de cette maîtrise concernant 
l’informatique et les nouvelles techniques d’information et de communication ; les conditions 
propices en sont formées dans les grandes villes, dans le brouillamini des rythmes industriels et 
des bits de données fusant à la vitesse de la lumière, des arts, des pirateries et des résistances 
éthiques. Ici par contre, ce seuil est dans le flou, mêlé de sentiment d’infériorité. Le 
christianisme, très largement majoritaire, consent à cela en conservant la primauté dans l’ordre 
du discours. Son surcodage favorise la suprématie des pays dits développés, en mettant hors 
d’atteinte de la population la possibilité de produire un discours sur son propre devenir, la 
dénuant de moyens d’action, au niveau des techniques comme au niveau politique, national et 
international. 
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Une ville de 26′000 âmes comme Ambatolampy compte à elle seule 5 églises protestantes 
et 3 églises catholiques. Les cultes et les messes se concurrencent d’un bout à l’autre de la ville : 
en faisant le tour de la maison, j’ai pu en entendre trois différents. Sur très-haut-parleurs 
évidemment… 

 

Une histoire de virus et de cheveux 
19 septembre 2008 

 

Le lendemain de notre arrivée à Madagascar — c’était donc le 30 août — nous nous 
retrouvions, mon « coreligionnaire » civiliste et moi, assis en début de matinée dans le bureau 
de la Directrice nationale des écoles FJKM. Esther, ici tout le monde se tutoie, vérité très 
partielle, mais passons. Courtaude, engoncée dans un tailleur vieillot, le visage rond percé de 
deux petits yeux inquisiteurs, un regard mêlant, peut-être trop audacieusement, supériorité et 
chaleur, regard fuyant et évaluateur… pendant ce temps, on nous fait beaucoup de civilités. 
Etienne m’est d’ailleurs d’un secours certain dans ce genre de situations, avec ce que j’ai envie 
d’appeler son sens inné des formules de convenances, qui coulent sur lui sans le départir de sa 
singularité. Il transmet le salut du Département missionnaire protestant, créé très vite des 
rapports de travail avec notre interlocutrice. Quant à moi, j’observe, je réponds, je sens. Je créé 
des distances : des pointes silencieuses sur lesquelles l’espace pivote et commence à filer de 
nouveaux cotons étoilés. Instinct de poète… chercher à composer avec l’invisible. 

Mais la Directrice nationale a quelque chose à dire. Oui, maintenant, quelque chose de 
spécial, elle commence une phrase aux contorsions quasi liturgiques, elle la fait grimper comme 
un lierre de convenance autour de l’arbre de la parole, pour finalement lâcher le morceau : la 
longueur de mes cheveux, quoiqu’attachés, pose problème, ou plutôt, risque de poser 
problème, surtout dans les campagnes où les gens n’ont pas l’habitude de voir les hommes 
porter autre chose que le carré brosse réglementaire. Ce sont, paraît-il, les stars de cinéma qui 
ont les cheveux longs (pas les missionnaires, évidemment). Le temps de la voir venir, je l’avais eu 
et largement. Et de ma citadelle de silence, j’ai répondu que nous réglerions cette affaire à 
l’usage… autrement dit, j’élude avec politesse. 

Ironie du sort, pour quelqu’un qui a pris la décision de remplacer son service militaire par 
un service civil, que de se retrouver devant des règles d’usage similaires ! Je n’avais guère 
l’intention de me couper les cheveux, à moins que la situation soit réellement intenable, et je 
spéculais doucement sur la tension entre l’amour du Christ, les convenances, la différence… 

Je n’entendis plus parler de mes cheveux pendant quelques jours. Jusqu’à la semaine 
dernière : j’étais revenu sur Tana pour assister à une journée d’information sur le FJKM le 
mercredi 10, journée qui devait commencer très officiellement par une rencontre avec le 
président de l’Eglise, à 8h tapante, même si ce n’est dans ce pays qu’une façon de parler. 
Revenant d’une soirée chez des amis le mardi soir, je reçois sur mon téléphone portable un avis 
de message : Esther me demande de la rappeler, et jusqu’à minuit, de ne pas hésiter. Est-ce que 
c’est important ? Je m’attends à tout. Au bout du fil, elle se contorsionne à nouveau en excuses 
pour m’annoncer que je ne rencontrerais pas le président le lendemain matin. Oui moi 
seulement, j’ai eu cet infime honneur d’être exclu de la séance de présentation officielle, et 
pour quelle raison ? Je vous le donne en mille : je n’ai pas coupé mes cheveux, et le président 
est, selon les dires d’Esther, du genre conservateur. L’appel terminé, je me souviens d’un certain 
Jésus de Nazareth, qui n’a jamais été représenté les cheveux coupés en brosse… 

Difficile, dans cet imbroglio de convenances, de savoir qui ne tolère pas quoi, et qui fait des 
pieds et des mains pour être bien vu par ses supérieurs. Sans doute ces deux aspects font-ils 
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partie d’une même équation. Selon mon nouveau programme, j’aurais donc du rejoindre le 
groupe après les présentations officielles de 8h. Il n’en fut rien. Durant la nuit, mon bas ventre 
fut pris de violentes saccades et mes intestins commencèrent à se vider de leurs contenus à une 
vitesse inorganique. J’appelais Esther au matin pour lui annoncer que j’étais malade. La journée 
à la pension, à courir aux toilettes, à grelotter, à suer… jusqu’au soir. Mon état est inquiétant, on 
m’emmène chez le médecin. Je reconnais autour de moi les affairements grégaires, les 
dispositifs solidaires d’urgence qui se mettent en place, ce dont je suis gré, autant à Esther et à 
son adjoint, tous deux très prévenants, qu’à Etienne et Edouard qui m’accompagnent dans la 
voiture et dont la présence me permet de lâcher des résistances sociales difficiles à tenir avec 
40° de fièvre. Le premier médecin qui m’ausculte est une malgache : elle suppose que j’ai 
attrapé le paludisme et me rédige une ordonnance en conséquence, avec doses massives d’anti-
palud à prendre immédiatement. Mes deux acolytes ont ce réflexe : nous avions entendu parler 
d’un test pour dépister le paludisme, et ce médecin ne m’a pas fait, n’a pas les moyens de me 
faire le test en question. Ni une ni deux, ils appellent Marc, un ami suisse, lui aussi envoyé par le 
DM autour d’un projet de formation continue, à Tana depuis plus de deux ans avec sa famille. Il 
leurs donne le numéro d’un médecin européen, installé à Madagascar depuis une vingtaine 
d’années, le Dr Hugues Brun ; le genre de médecin entre les mains duquel l’impression d’être 
pris en considération renforce la valeur du traitement. Le test palud est négatif. Bonne chose à 
savoir, puisque les anti-paluds que l’on m’avait prescrits auraient été des plus agressifs pour 
mon intérieur en souffrance. Qu’est-ce alors ? Un virus alimentaire, sans doute contracté à 
Ambatolampy où je m’étais aventuré dans quelques gargotes. Suivent alors trois jours de fièvres 
et de diarrhées, de spasmes douloureux, de solitude. Vendredi, j’accepte finalement l’invitation 
d’Etienne, et vais habiter chez lui pour quelques jours. Le week-end me trouve en voie de 
rétablissement, bien entouré, merci l’ami ; lundi je retrouve l’appétit, mardi le mouvement ; 
mercredi après-midi, retour à Ambatolampy, où je ramène de Tana de quoi terminer mon 
installation. Une lampe de bureau, un onduleur, un coussin, une petite poubelle, un cendrier 
artisanal, un tapis, des bougies, un modem, des éponges, linges de cuisine, spatules, etc. 

J’ai formé un nouveau territoire, je l’ai sorti du chaos, je l’ai peuplé. Un nouveau bout de 
« chez moi », constitué avec le morceau de placenta volé il y a 27 ans au sortir du ventre de ma 
mère ; une nouvelle manière d’être au monde, d’être là. Je ne sais pas si le virus m’a quitté, où 
bien si mon organisme a simplement su s’y faire… Je l’ai capturé, comme un morceau 
d’expérience nécessaire au lieu où je vis. Il est enveloppé dans un globe oculaire, et cet œil 
regarde au-dehors désormais. 

Sans doute cette maladie m’a-t-elle permis, par défaut, de dire par mon absence mon 
mécontentement eu égard aux intrigues dont mes cheveux étaient la cible. C’est là, m’a-t-on dit, 
le genre d’action de représailles typiquement malgache : quelque chose ne va comme on veut, 
alors on ne vient pas. Inutile de dire que, personnellement, j’aurais préféré être bien portant, et 
présent ce jour-là à fouailler le silence pour en extraire quelques pépites de sons, brûlantes et 
vivaces, à lancer dans le champ de la vie malgache. J’en ai pleuré… et c’est bien qu’à travers ce 
voyage viral j’ai pu atterrir autrement dans l’univers qui est le mien aujourd’hui. 

Grande île, je t’ai connu par le ventre. Ma volonté existe. La terre est la Terre. Et mes 
cheveux — ma chevelure de méduse et de bacchant — virevoltent dans les airs et les 
convenances et les chants, toutes griffes dehors. Ou pour mieux dire : tous serpents dehors ! 

Evohé ! 
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Le premier cours de Monsieur Mathias 
24 septembre 2008 

 

Or voici qu’un jeune étranger, la peau blanche, les cheveux attachés contre l’occiput mais 
dont quelques mèches jaillissent vers le ciel avec effronterie, se retrouve, par un matin brumeux 
de la fin septembre, dans la vaste cours d’un établissement scolaire d’une petite ville de 
Madagascar. Ses cheveux sont bruns, ses yeux aussi sont bruns… comme empreints d’un soleil 
de stupéfaction : autour de lui, trois bâtiments ; autour de lui, des ribambelles d’enfants et 
d’adolescents qui bientôt, au son du gong martelé par l’un des professeurs, se rangent en 
colonnes bien alignées devant les portes de chacun des trois bâtiments. A gauche, la maison 
allongée des plus petits. Devant, la cantine et quelques salles de cours pour collégiens. A droite, 
le lycée. Un bâtiment de deux étages, aux murs blancs et bleus, la peinture décatie donnant sur 
des portes en bois, et à côté de chaque porte un numéro se trouve inscrit, entouré d’un léger 
cercle bleu. Alors, perché sur un balcon du premier étage, le surveillant général se met à donner 
de la voix pour faire entrer les colonnes les unes après les autres dans ce lieu de formation et de 
déformations qui ne disent pas leurs noms. Dans les escaliers, les gosiers de tous ces jeunes 
gens s’égayent, tintinnabulent comme des billes colorées entre les classes, répartissent leur flux 
selon cet ordre qu’ils connaissent, tandis que les professeurs, vêtus d’une chemise blanche, 
attendent en retrait dans la cours. Le jeune étranger porte quant à lui une veste polaire grise, 
ouverte, sous laquelle un pull fin de coton noir contraste avec la blancheur de l’habillement de 
fonction des professeurs titulaires. Une comparaison qui n’est pas hasardeuse, puisque lui aussi 
est en charge ce matin de fournir à ces jeunes têtes de quoi se comprendre autrement soi. 
Professeur ? Non pas, ici il s’appelle tout simplement « Monsieur Mathias ». 

La brume se lève doucement, il est 8h. Les classes sont remplies, les professeurs gagnent 
leur poste. Le jeune étranger est accompagné ce matin de la frimousse sympathique du 
surveillant général, de ses lunettes, de son sourire qui est bien le sourire de l’Ancien du collège, 
celui à qui revient cette charge disciplinaire. Montés ensemble au deuxième étage, ils entrent 
dans une salle tournée vers la cours, tournée vers l’est et le soleil qui éclate par bref à coups 
derrière les nuages. Les garçons font leur entrée, vont se placer dans le fond de la classe ; 
suivent les filles, qui prennent les premiers rangs ; tout le monde s’assied, sort ses affaires… Le 
surveillant général, Mr Jackie, présente le professeur étranger, raconte des choses dont on 
comprend ce qu’on en peut comprendre, c’est-à-dire pas grand-chose hormis un prénom, une 
fonction, un ton de voix qui conseille et cherche à prédisposer favorablement l’auditoire à cette 
autre voix qu’on n’a pas encore entendue. 

Une fois que Mr. Jackie, après avoir serré la main du jeune étranger, fut sorti, un 
frémissement parcourt l’assemblée. Voyant que le professeur ne réagit pas, une jeune fille du 
premier rang se lève. Elle se place à côté de lui, et commence à chanter… du fond, les garçons 
rythment de leurs voix graves la pieuse et joyeuse mélopée que libèrent ces demoiselles 
souriantes et timides. Le chant monte et descend, les voix se mêlent avec un naturel qui dénote 
une longue pratique, qui dénote le plaisir de la voix, l’habitude d’une manière de se sentir chez 
soi, éveillé avec la lumière du matin. Un jeune étranger écoute, regarde ces visages, écoute 
intensément ces sons qui ne sont plus des chants d’Eglise et de dogmes, écoute parce qu’ici il 
aurait presque envie de fermer les yeux… 

Le jeune étranger, on le sait peut-être, était parti avec l’idée de donner des cours de 
français. Mais Monsieur Mathias sera connu à Ambatolampy autant pour ses cours de français 
que pour ses cours de philosophie. La raison en est qu’il n’y a finalement que deux classes de 
2nde cette année, et non quatre comme espéré ; la raison en est qu’il a soufflé au proviseur que 
sa première formation à l’université était une formation de philosophe, et qu’on manquait 
justement d’un professeur de philosophie pour les deux classes de 1ère. Commence le cours. Et le 
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sujet en sera, cela s’est décidé hier après-midi, un cours plus ou moins ex-cathedra sur la 
rencontre et la relation. Lorsque vous rencontrez quelque chose, résumerait-il, immédiatement 
vous entrez en relation avec cette chose, et cette chose entre en relation avec vous. Cette 
relation, réciproque, ne préexiste pas : elle se fait, elle se construit au fil de la rencontre. Et 
chaque relation exerce sur ses parties constituantes un pouvoir, qui est un pouvoir de formation 
et de transformation. Or, il est possible d’avoir une action sur cette formation, et ce, aussi bien 
lorsque l’on rencontre un objet qu’une personne, ou qu’une manière de penser. De multiples 
exemples s’enchaînent et cherchent à délier la langue de l’assistance, dont les mines moitié 
ahuries moitié intriguées créent des fils instables sur lesquels se déplace nonchalamment leur 
professeur. Du sérieux, de la nonchalance et des sourires, équilibres et déséquilibres, entre les 
tentatives d’écriture à la craie sur un tableau noir atteint de lèpre, et les mouvements d’un 
tabouret qui est devenu l’exemple tout trouvé pour initier les lycéens à la distance du regard. 
Ceci n’est pas un tabouret ! Et qu’est-ce que c’est alors ? Qu’est-ce que c’est ? Imaginez, mes 
braves ouailles, car l’imagination est l’une des voies qui feront de vous des esprits libres ! 
Monsieur Mathias veut bien faire, on s’en doute. Il ménagera pourtant ses étudiants en 
philosophie, n’oubliant pas qu’ils croient que Dieu a créé le monde en six jours, et que le 
septième, paraît-il, et n’est-ce pas le comble pour un dieu, il s’est reposé. 

Se rappelant, rappelant à lui une phrase de Rilke : « Avec douceur je dois détacher d’eux, le 
semblant d’injustice qui gêne un peu, parfois, le pur élan de leur esprit. » 

« La prochaine fois, nous verrons quelles ont été vos réflexions sur ce tabouret qui n’en est 
pas un, et nous commencerons à étudier un extrait d’un texte d’Aristote sur l’étonnement 
philosophique ». Un classique se dit-il… pour amener peu à peu les élèves à penser par-delà 
leurs croyances, vraiment ? Que va-t-il se passer ? Le jeune étranger parviendra-t-il à ses fins ? 
Mais a-t-il véritablement des fins dans cette histoire, des fins autres que s’essayer au devenir du 
monde ? Question plus inquiétante : ses élèves parviendront-ils à saisir l’étrange charabia qui 
sort de ces lèvres roses ? En auront-ils quelque chose à cirer ? Vous le saurez peut-être en lisant 
la suite des aventures de Monsieur Mathias, l’espèce de philosophe aux cheveux fous qui a un 
peu mal aux jambes d’être resté toute la matinée debout ! 

 

Musique, massage et mitrailleuse 
29 septembre 2008 

 

Une voix de femme lit un poème de Pablo Neruda, un poème qui s’appelle « poésie », sur 
la bande originale du film Il Postino. Envoûtante… non pas voluptueuse, mais sensuelle. Magie 
de mes oreilles, et sans doute, apport appréciable de la technique, ici ou là-bas accompagné 
d’un disque dur qui ouvre pour moi le potentiel de milliers d’heures d’écoute, voyageant par-
delà les distances des yeux, par les voies sonores qui sont… plus sphériques… 

Revenu il y a deux heures de la capitale, c’est un peu de son que j’ai envie d’envoyer je ne 
sais où, je ne sais quand, percuter vos tympans. C’est que, voyez-vous, comme dirait Tristan 
Tzara, je me trouve tout à fait sympathique ! Qui donc ? Mais vous, mais moi ! Qu’on ne 
s’inquiète pas pour mon état mental, je suis loin de ce genre d’euphorie qui précède le 
basculement de l’équilibre psychique, seulement enthousiaste, et peut-être par nature. I 

celebrate myself, and what I assume you shall assume, for every atoms belonging to me as good 

belongs to you. 

Walt Whitman aurait-il apprécié que je me fonde comme je l’ai fait vendredi soir dans les 
paysages qui me ramenaient vers Tananarive, dans les yeux de mes collègues expatriés que je 
retrouvais avec joie, dans la musique que nous entendîmes, ensemble, cette nuit-là ? La salle de 
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concert et de cinéma du CCAC, le Centre Culturel Albert Camus — existentialiste de l’absurde, ce 
qui, on le verra, n’est pas sans importance — est à ma connaissance l’unique salle de concert à 
l’européenne, l’unique salle de cinéma à l’européenne dans la capitale de Madagascar, peut-
être dans toute l’île. Elle est donc peuplée, vous l’aurez deviné, d’une large majorité 
d’européens. Absurde ? Je ne peux passer outre au dégoût de circonstance qui m’a saisi à la vue 
de cette classe bourgeoise postcoloniale, si française dans ses accents et ses aises… Mais vous 
auriez raison de demander : en quoi est-ce que je m’en distingue ? Sûrement en peu de chose, 
relativement à la population malgache ; pourtant, ce serait émasculer tout sens politique que 
d’en rester là : ici comme ailleurs les choix quotidiens impliquent davantage que de simple 
accidents individuels. Je finirais bien par faire lire du Bakounine à mes élèves. Et disons alors, 
pour m’en sortir d’une pirouette, que me retrouver à écouter trois musiciens virtuoses ce soir-là 
fut une manière au moins élégante de faire dériver ma première semaine d’enseignement 
jusqu’en des rivages qui allaient en rouvrir le chaos vers la semaine suivante. Solution de 
discontinuité : voici donc le récit de mon week-end à Tana. 

Les trois musiciens : Rajery, joueur de valiha, prononcez « vali », un instrument traditionnel 
de Madagascar qui se présente sous la forme d’un cylindre de bois creux sur lequel sont tendues 
je ne saurais dire combien de cordes ; Ballaké Sissoko, portant sur ses genoux une kora, 
instrument malien qui ressemble, pardonnez la référence, au Gaffophone ; et le oud de Driss El 
Maloumi, venu du Maroc et dont la dextérité était tout bonnement difficile à suivre. Mais s’il n’y 
avait eu que cela ! Son toucher de corde ne cessait de prendre l’ascendant sur sa maîtrise 
technique, et leur joie à tous trois faisait, par moments, vibrer les photophores que vous et moi 
cachons dans notre poitrine, jusqu’à les faire sortir et gigoter dans l’entre-deux de nos êtres. 
L’absurde rêvant l’enfance de la lumière… 

Peut-être fut-ce l’effet des vertus ascétiques — je n’avais rien mangé jusque là, et ma 
première semaine de boulot me laissait fourbu et vidé —, ou d’un retour trop brutal aux 
épouvantails de la real-politik, mais en sortant du concert je me trouvais plus qu’incommodé par 
tous ces gens avec lesquels je n’ai jamais eu l’heur de me croire des affinités particulières en 
raison d’une soi-disant communauté de couleur de peau. Nous partîmes heureusement au plus 
vite, l’estomac en alerte, petite troupe à travers les rues nocturnes : Etienne, Stéphanie, Alice et 
moi. Pour arriver dans un restaurant rempli du même genre de faune… L’observateur 
s’observe… Etre prêt à payer un repas vingt fois le prix qu’il en coûte à un autochtone pour se 
nourrir, ce qui ne représente pourtant que le tiers d’un repas de même standing en Suisse, et 
cela pour quoi ? Pour avoir du plaisir à déguster des plats cuisinés, raffinés, dans une enclave 
européenne, quelque part dans les entrelacs de rues vides où ne trainent plus à cette heure que 
quelques mendiants attirés par de telles concentrations de capital-monétaire et de capital-pitié. 
Le bruit des conversations de restaurants m’a toujours donné le mal de mer… La nourriture 
aidant, une sphère sonore parvient tout de même à se former, fluctuant bientôt de son propre 
feu autour de notre table. Je retrouvais des distances entre lesquelles tenir à l’intérieur de 
l’abîme. Nous sommes entre amis. Et tandis que le restaurant se vide peu à peu, l’enfer de 
l’opposition entre les autres et les autres se dissout. Bonne nuit Madagascar. 

Le lendemain matin, après quelques heures de sommeil chez Etienne, dans le quartier 
populaire d’Anosivavaka, des coups résonnent contre la porte extérieure en métal. Mon hôte 
étant sous la douche, je vais ouvrir, tombe sur Lala, la femme de maison — une personne 
admirable dont il faudra dire un jour quelques mots. — Elle est accompagnée d’un homme 
d’une quarantaine d’année, portant sur sa peau brune et sous un sourire un peu pincé, un pull à 
carreaux jaunes. Il dit être un collègue d’Etienne, lequel surgit avec à propos de sa salle de bain 
pour me sortir d’embarras. Et ni une ni deux, nous voici invités à nous faire masser par les élèves 
d’un cours de réflexologie dont la femme de ce professeur de mathématique fait partie. Sans 
trop savoir où nous mettons les pieds, nous disons : oui. On viendra nous chercher à 11h. 
L’heure venue ne nous vit pas nous dédire. Débuta un long trajet à travers les rues de Tana, 
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tantôt en bus, tantôt à pied. A 12h30, nous arrivons dans la courette d’une maison malgache 
assez typique : une femme fait la lessive, un coq se ballade, des enfants jouent dans la 
poussière. Les murs sont défaits comme un lit où la nature aurait dormis d’un sommeil agité. 
Cherchant à deviner où nous nous trouvions, j’en vins à la conclusion que cette habitation 
n’était autre que celle du médecin qui proposait les cours en question. Cinq élèves nous 
accueillent ; et c’est alors que commença le plus fantastique ballet d’incompréhension auquel il 
m’ait été donné d’assister depuis mon arrivée à Madagascar. Nous parlons la même langue, 
certes, mais d’un côté comme de l’autre, on ne parvient pas à saisir comment l’autre pense et se 
positionne. Finalement, à 14h50, après 30 minutes d’attente dont je n’ai pas compris la raison et 
50 minutes de cours qui étaient censées en durer 30, on nous dit que le massage peut 
commencer. Nous avons eu le temps de sortir, d’essayer de trouver quelque chose à manger, de 
fumer une ou deux cigarettes, et même de nous endormir dans le renflement bizarrement 
berçant de yin, de yang, d’éclats de nomenclature anatomique et de mots malgaches. Etant mis 
devant un choix, je demande un massage tonifiant et le médecin n’y va pas par quatre chemins. 
Je me laisse mener par ses mains huilées, habiles, précises et vives. Quarante-cinq minutes 
d’une présence cutanée qui m’élague et me purifie jusqu’à l’os. Vient le tour d’Etienne, qui 
prend l’autre option : le massage relaxant. Assis et huilé, les yeux fermés, il ressemble à un 
bouddha en pleine méditation. Et puis voilà, nous partons, un peu comme nous sommes 
arrivés : remerciant sans avoir l’impression de toucher juste (mais tout le monde sourit), et nous 
nous retrouvons dans la rue sans trop savoir à quoi voulait bien rimer cette journée. Un peu plus 
loin, dans le grand parc au centre de Tana, une immense assemblée chante pieusement sur la 
pelouse. Où sommes-nous déjà ? Sur quelle planète ? A quelle époque ? 

La nuit tombée, après avoir dévoré le chili con carne que j’avais préparé, nous regardons Le 

cave se rebiffe, film en noir et blanc avec Jean Gabin dans le rôle du vieux faux-monnayeur 
charismatique… Notre sommeil s’annonce lourd au niveau de l’estomac, espiègle et saccadé en 
regard des fous rires que nous avons piqué en repensant à notre périple du jour. Mais rien ne se 
passa comme attendu. Au beau milieu de la nuit, je me retrouvai dans une pièce lugubre : murs 
sans couleur, larges fenêtres sans vitrage creusées dans le béton, par où paraît une lumière de 
bronze rance. J’étais debout, face à un bureau aux arrêtes brutales derrière lequel se tenait une 
vieille femme, ratatinée, mais non à cause de l’âge : à cause des microstases, ces drogues qui 
vous mettent au contact du monde occulte et ont le malheureux effet secondaire de faire 
ressembler leurs adeptes à des victimes de réducteurs de tête. La femme, que je sais être à la 
tête d’une maffia influente — ce qui a posteriori me rappelle à la fois un bouquin dont je viens 
d’achever la lecture (Les guerriers du silence de Pierre Bordage) et à la fois le film de la veille — 
cette femme donc me propose un marché. Je sens l’entourloupe, et refuse tout net, dressé dans 
ma splendeur. Instantanément je me retrouve projeté sur le sol. La silhouette maigre et violente 
surgit de derrière le bureau, armée d’une mitraillette, me met en joue, s’apprête à faire feu. Mû 
par la vitalité du rêve, mon corps se redresse d’un bond sur ses pieds. Et là — je ne sais vraiment 
pas ce qui lui a pris — mon corps de chair et d’os, celui qui, je le rappelle en passant, était en 
train de dormir, suit le mouvement. Était-ce l’instinct de survie, qui, associé à la puissance du 
rêve, me poussa à défier les lois dans lesquels les éveillés ont l’habitude de se mouvoir ? 
Quoiqu’il en soit, je me retrouve d’un coup arqué sur mes orteils repliés, les pieds transis de 
douleurs, les tendons excédés par cette position incongrue et qui n’avait même pas l’excuse 
d’avoir voulu imiter un mouvement de kung-fu tel que, sans doute, mon imaginaire avait pu s’en 
imprégner une fois ou l’autre au cinéma. Je me rendors après m’être assuré que le diable avait 
eu sa part nocturne. Mais au matin, chaque pas en avant me fait mal, la lenteur me rattrape… je 
me mets en quatre pour me faire un thé et un peu plus tard, j’appelle mon infirmière préférée 
(ma mère !) pour lui demander conseil et lui raconter cette histoire qui me tourne la tête en 
alambique. 

Rien de grave, quoique le choc n’ait été qu’en partie corporel. Je trouve un anti-
inflammatoire et une pommade chauffante dans une pharmacie de garde, met mes pieds dans 
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un bain d’eau chaude, et je pus constater le soir même une amélioration qui m’a conduit dès ce 
lundi, traînant la patte, à emmener mon corps de gravité jusqu’à ma capitale personnelle au 
milieu des collines rocheuses de la région du Vakinankaratra. Je ne suis pourtant pas 
somnambule : j’ai ce qu’on appelle des « terreurs nocturnes », et souvent le sommeil agité. 
Certaines personnes peuvent en témoigner, et anciennement le mur de ma chambre, repeint 
depuis, qui portait la marque de mon front après que j’ai du prendre mes jambes à mon cou 
devant une horde de rats blancs sortis d’une bouche d’égout au milieu d’une jungle. Voilà ce 
que c’est que d’être né avec la lune dans le signe du scorpion… Et peut-être m’a-t-on lancé un 
sort ? Je repense à une autre sorcière, celle qui voulait me faire couper les cheveux… 
Décidément, l’esprit humain tourne en rond à chercher des justifications au moindre de ses faits 
et gestes ! Et j’ai trop bien lu Le poisson-scorpion pour me laisser prendre dans les rets d’une 
magie étrangère à ma souveraineté. On sait bien comment les déracinés ont tendance à virer 
dans le no man’s land et à s’égayer dans les ténèbres de signes qu’ils génèrent pour se donner 
un tant soit peu de consistance en ces terres où tout leur est étranger. Signal de leur propre 
étrangeté. 

Une bonne raison pour continuer la lecture et l’étude de ce livre de Nicolas Bouvier avec 
mes élèves de 2nde… ne pensez-vous pas ? Les cours reprennent demain matin. Et j’ai changé de 
musique. J’écoute maintenant Angel de Massive attack. Avant de m’endormir, je vais me passer 
un autre de leurs morceaux, Protection. On y entend la pluie, l’orage au loin. On y entend des 
nappes cartilagineuses, des battements sanguins, et la voix d’une femme qui résiste et qui aime 
au cœur de la tempête. Et ton âme qui m’entend, si je l’entends.  

And poetry arrived, in search of me. 

 

Mes fuseaux horaires 
1 octobre 2008 

 

Quelques précisions d’organisation temporelle s’imposent. Par quoi commencer… Mais 
avec notre grand concours « les postes du monde » pardi ! Il s’agit de découvrir en combien de 
jours votre lettre ou votre colis parviendra jusqu’à moi. Vous pouvez envoyer votre tentative à : 

Mathias Clivaz 
Lycée FJKM 
Haute-ville 
Ambatolampy 
CP 104 
Madagascar 

Mes vacances ensuite : Toussaint du 1er au 9 novembre, Noël du 20 décembre au 4 janvier, 
« Relâche » la semaine du 16 février, Pâques du 4 au 19 avril, et une « Pause » du 30 mai au 7 
juin. Possibilité de venir passer quelques nuits chez moi, à condition de dormir sur le tapis ou 
d’acheter un matelas mousse à 50 frs, les seuls qu’on trouve dans la ville. Demi-pension 
comprise avec confiture, vache-qui-rit et nutella ! Prière d’apporter du chocolat, du fromage et 
des livres ! 

Mes horaires de cours enfin : lundi, congé ; mardi, philo de 8h à 10h avec la 1ère L, philo de 
10h à 12h avec la 1ère S ; mercredi, français de 7h à 9h avec la 2nde II, philo de 9h à 11h avec la 
1ère L ; jeudi, philo de 7h à 9h avec la 1ère S, français de 9h à 12h avec la 2nde I ; vendredi, français 
de 7h à 9h avec la 2nde I, et français de 9h à 12h avec la 2nde II. En tout, 18h d’enseignement… et 
tous les après-midi de libre, pour la préparation et pour tout dire l’invention des cours, 
l’écriture, la détente, les ballades. Mais déjà les journées de jeudi et vendredi tombent cette 
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semaine : demain, c’est la journée SRA (pour Santé et Reproduction de l’Adolescent… au 
programme : carnaval et prévention sida), et après-demain, la Rentrée Solennelle des écoles 
FJKM (sans commentaire). 

Et comme Madagascar ne passe pas à l’heure d’hiver, nous aurons bientôt, chers habitants 
du 46e parallèle, deux heures de décalage horaire. Voilà. Que votre côté de la lune vous sourie ! 

 

Le deuxième jour, Dieu sépara le ciel de la mer… 
2 octobre 2008 

 

Mais le ciel et la mer ne l’entendait pas tout à fait de cette oreille. Ils se concertèrent en 
secret. Ils se demandèrent comment échapper à cette décision qui les obligeait à n’être unis 
qu’à l’intérieur de l’action de Dieu, et sous le regard de Dieu. C’est depuis lors qu’à chaque 
nouvelle lune ils se retrouvent dans l’obscurité. Les années passant, ils expérimentèrent de 
nouvelles manières d’être ensemble : dans la brume, dans la pluie… Et dans le soleil, à chaque 
fois que ce dernier dardait ses rayons avec une impétuosité telle qu’il en créait des mirages à la 
surface des eaux, lumières dans la lumière à l’abri desquelles le ciel et la mer se retrouvaient, et 
s’aimaient à l’insu de Dieu. Mais ils sentaient toujours sur eux, entre eux la pression de la voûte 
que Dieu avait créée pour séparer les eaux d’en bas des eaux d’en haut. Parviendraient-ils 
jamais à se jouer du Créateur, dont le regard ne cessait de décider à leur place, et de décider où 
étaient leurs places ? Une fois pourtant, dans toute la longue histoire qui fut la leur, ils 
connurent le bonheur de passer outre à la limite de cette volonté extérieure : une créature en 
effet s’était révoltée, et avait choisi de se donner à elle-même sa propre perspective sur le 
monde. De créature, elle devint bientôt une création en acte, et dans son esprit, la mer et le ciel 
trouvèrent un nouveau souffle. Ils apprirent à se tenir séparer l’un de l’autre pour mieux 
s’aimer ; ils apprirent la distance, dans toutes ses variations. Ils apprirent à leur tour à regarder 
Dieu, et à le perdre dans la tâche aveugle de leur vision. Ils détruisirent la voûte, et ne mirent 
rien à la place que la possibilité : d’exister… Et vous… ? Entendez-vous le roulement des nuages 
et le chant des oiseaux au fond des mers ? 

J’aurais pu raconter cette histoire à mes élèves de philo… le secours de l’imagination m’est 
souvent précieux. Et chacune de mes deux classes de 1ère a ses mouvements, ses vitesses, ses 
densités rétractiles, ses croyances, peu vertébrées en général, mais que je ressens comme un 
appel à l’improvisation, à tisser de leurs questions et des notions qu’un texte peut leur apporter, 
une ligne de fuite valable, où la compréhension partagée peut devenir formatrice. Mon drame 
majeur, c’est le peu de révolte de ces adolescents, c’est leur soumission de façade aux dogmes 
chrétiens, à la discipline ; je dis de façade, parce qu’elle est de l’ordre de l’appris par cœur, non 
d’une conviction éprouvée par l’expérience et la réflexion. Des exigences de la rationalité, ils 
n’ont guère entendu parler. Que personne ne sache au juste si Jésus-Christ devait aller aux 
toilettes comme tout le monde est une chose qui ne les avait jamais frappés avant que je leur en 
parle hier matin ! 

Je fais mon travail sérieusement, cela va sans dire. J’ai tout au plus quelques moments de 
pitrerie élémentaire qui permettent de dénouer çà et là, quelques nœuds que les arguments 
ordinaires ne parviennent souvent qu’à resserrer. De quoi mes premiers cours ont-ils traités ? Je 
racontais la dernière fois comment j’étais entré en matière en leur parlant de rencontre : ce que 
vous rencontrez dans le monde, vous met immédiatement dans une relation avec lui et avec les 
choses que vous y distinguez ; chaque relation va dans les deux sens et chaque relation est 
l’opérateur d’une formation des différents membres qu’elle relie. Toute relation apparaît dans 
une certaine perspective, laquelle est déterminée par des circonstances. Vous ne pouvez voir ce 
qui se passe dans votre dos, vous ne pouvez voir qu’en raison du fait que vous êtes nés, 
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première circonstance parmi tant d’autres et sans doute, comme aurait dit le vieux Silène, la 
plus tragique. Je me sers d’un exemple : un tabouret qui se trouve là. Regardez ce tabouret, 
prenez de la distance, demandez-vous ce qu’il pourrait être d’autre qu’un tabouret. Mes élèves 
hésitent avant de sentir qu’ils peuvent se lâcher… Est-ce que je donne l’exemple ? Oui, je 
retourne le tabouret qui devient un porte-parapluie, un lieu de rangement, une assiette. Ce 
tabouret, si vous prenez de la distance et si vous vous permettez ainsi de le rencontrer à 
nouveau, peut devenir autre chose, et même quelque chose d’utile : qu’un grand froid frappe 
Ambatolampy, dans ce pays où il n’y a pas de chauffage dans les maisons, et il deviendra peut-
être plus utile de le brûler que de s’asseoir dessus. Au besoin, ce tabouret peut devenir une 
arme. Je ne parle pas de barricades… 

Réfléchir, c’est apprendre à se déplacer dans sa pensée comme on se déplace avec son 
corps. Partir, revenir, rencontrer, transformer de l’inconnu en connu, se transformer et ne 
jamais croire que le mouvement du monde va s’arrêter parce qu’on est fatigué de marcher. Qui 
est déjà allé à Tana ? Trois élèves… Est-ce que vous aimez Tana ? Oui. Pourquoi ? J’ai de la 
famille là-bas. Il y a de grandes maisons. On y trouve tout ce qu’on veut. Et non dans l’autre 
classe, parce qu’il y a beaucoup de monde et de pollution dans la capitale. Question rhétorique : 
n’est-ce pas parce que vous avez pu rencontrer cette ville que vous pouvez savoir si vous l’aimez 
ou non ? Si vous n’aviez jamais étudié les mathématiques, auriez-vous pu savoir que vous voulez 
devenir plus tard comptable ou physicien ? C’est la même chose dans la pensée, chaque idée, 
chaque concept est l’occasion d’une rencontre… et chacune de ces rencontres vous forme selon 
la relation qui se produit d’entre vous et l’idée rencontrée. Et sur cette relation vous pouvez 
avoir une action. 

Le texte d’Aristote commence comme suit : « Ce fut l’étonnement qui poussa les premiers 
penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes 
qui les frappèrent, puis, s’avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à résoudre des problèmes 
plus importants, tels les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des étoiles, enfin la genèse de 
l’univers. » Après quelques éclaircissements au niveau du vocabulaire, nous nous avançons vers 
les difficultés apparentes dont parle l’auteur : qu’est-ce donc ? Exemple, pourquoi l’eau reste-t-
elle dans la bouteille en plastique ? Pourquoi l’air ne peut-il traverser la vitre alors que la 
lumière le peut ? Je demande aux élèves d’essayer de s’étonner ainsi de phénomènes qu’ils 
considèrent d’habitude comme vaguement normaux et sans difficulté. Et là, à mon grand 
bonheur, ça commence à partir dans tous les sens. L’un des élèves demande par exemple : 
pourquoi est-ce que les hommes mangent de la viande ? Il commence à creuser : est-ce que les 
hommes ont le droit de tuer pour se nourrir ? Oui. Et pourquoi ? Je questionne : pourquoi est-ce 
qu’on a le droit de tuer un bœuf par exemple ? Parce que le bœuf est fait pour être mangé. Fait 
par qui ? Par Dieu. Mais pourquoi le bœuf plutôt que le chat ? Ils sont saisis d’effroi : manger du 
chat ? Mmmmh ! Moi j’adore le chat ! Je plaisante… bon, mais qu’est-ce qui fait qu’on mange du 
bœuf et pas du chat ? Mais Monsieur, le chat va souffrir ! Ah ? Et est-ce que le bœuf 
souffre moins que le chat lorsqu’on le tue? D’où vient la souffrance ? Ce sont deux animaux, ils 
ont tous les deux des nerfs… Je reprends la question : pourquoi le bœuf plutôt que le chat ? Ne 
pensez-vous pas que c’est parce qu’il y a simplement plus à manger dans le bœuf ? Et puis, un 
élevage de chat, ce ne serait pas très pratique ! Oui, ça a l’air convaincant. Peu à peu Dieu 
s’éloigne et nous laisse entre nous… 

De là, leur montrer que d’une difficulté apparente nous sommes passés à une difficulté 
plus importante. Et puis repartir, ne pas s’attarder, faire un tour par la cosmologie d’Aristote 
pour leur montrer que, selon la perspective et les circonstances, notre compréhension des 
phénomènes peut varier. Aujourd’hui, la lune, le soleil et les étoiles ne sont plus des difficultés 
importantes pour la pensée, et à la limite d’autres s’en occupent. Par contre, la « genèse de 
l’univers » est toujours un problème… Comment a commencé l’univers, comment est-il né ? 
Dieu l’a créé. Bien… Je les initie, et je dis bien initie, à la théorie du big-bang, histoire de créer du 
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jeu, d’engendrer des distances où la pensée devient possible comme mouvement. Nous verrons 
ce qu’ils en retiennent. L’important me semble déjà être de signaler d’autres possibles. Repartir 
ensuite, se déplacer dans la pensée pour leur montrer ce qu’on peut faire, pour leur montrer 
qu’ils peuvent le faire. Je cherche un exemple. Je regarde autour de moi et m’arrête sur leurs 
uniformes. Pourquoi est-ce que vous portez un uniforme ? Difficulté apparente. Parce que nous 
sommes obligés de le faire. « Avançant ainsi peu à peu » disait Aristote, alors : pourquoi êtes-
vous obligés de le faire ? Pour le maintien de la discipline. Mmmh… et à quoi sert la discipline ? 
Au respect, à la paix. D’accord, mais à quoi servent le respect et la paix, dans votre cas ici et 
maintenant ? Ils se posent des questions… je leur propose une réponse : peut-être pour 
apprendre, pour étudier, non ? Oui Monsieur ! De temps en temps ça leur arrive de l’entonner 
tous en cœur. La question à ne pas poser en l’occurrence, c’est : est-ce que vous avez compris ? 
Plutôt vérifier en interrogeant sur le sujet exposé. Ils doivent se dire que je suis difficile à 
satisfaire. Mais continuons : à quoi ça sert d’étudier ? A trouver du travail, pour gagner de 
l’argent, se nourrir : pour vivre. Vous voyez, en creusant, en posant d’autres questions, nous 
sommes passés d’une difficulté apparente sur le pourquoi des uniformes à une difficulté plus 
importante sur le pourquoi de la discipline. Et là nous pouvons commencer à penser vraiment : 
j’improvise un exposé sur comment l’on pourrait distinguer deux types de discipline, l’une qui 
vient de l’extérieur, appliquée sur les élèves par les professeurs, les parents, etc., l’autre qui 
vient pour ainsi dire de l’intérieur, et qui est l’effort que l’élève fait sur lui-même pour étudier, 
parce qu’il a compris qu’une telle activité pouvait servir ses intérêts d’être humain. En moi-
même, je rogne un peu contre ces réflexions finalistes… ce rapport à l’utilité de l’être humain ne 
sera pas le dernier mot de l’histoire ; mais pour l’heure, un tel mode de pensée peut les faire 
bouger… Et puis diable, nous étudions un texte d’Aristote, qui parmi ses 4 causes accorde une 
certaine importance à la cause finale ! 

Chemin faisant, nous voici arrivés au quatrième cours, ma deuxième semaine 
d’enseignement. Nous passons à la suite du texte d’Aristote : « Apercevoir une difficulté et 
s’étonner, c’est reconnaître sa propre ignorance (et c’est pourquoi aimer les mythes est, en 
quelque manière se montrer philosophe, car le mythe est composé de merveilleux). » Le 
professeur repart sur des circuits déjà parcourus, avant de lancer un autre mouvement. 
L’ignorance, c’est le fait de ne pas connaître quelque chose, et c’est là ce qui vous permet de 
rencontrer à nouveau quelque chose, qu’autrement vous auriez cru déjà connaître. Par 
exemple, moi qui vous parle, qui suis-je ? Monsieur Mathias… Autre chose ? Le-pro-fe-sseur-de-
phi-lo-so-phie. Bien, et si je vous dis maintenant que je suis le fils de Charles et Patricia, cela 
vous montre un autre aspect de ce que je suis que vous ne connaissiez pas, non ? Si vous aviez 
cru tout savoir, vous n’auriez pu intégrer cette nouvelle relation. Aucun savoir n’existe de 
manière toute faite, il est toujours en train d’être produit, le monde en train d’être rencontré. 
L’ignorance est donc la condition de toute connaissance… Elle est le jeu ou l’espace qui permet 
le mouvement de l’esprit que l’on nomme « connaître ». Et Aristote dit encore quelque chose 
dans cet extrait, entre les parenthèses (même s’il n’y avait de parenthèses du temps des Grecs). 
Savez-vous ce que c’est qu’un mythe ? Mot inconnu. C’est une histoire, une légende. Vous en 
connaissez ? On cause un moment. Qu’est-ce ensuite que le merveilleux ? C’est ce qui est 
inconcevable dans le monde normal, ce qui n’arrive que dans les histoires. Le merveilleux 
produit de l’étonnement : par exemple, est-ce que cela ne vous étonne pas que Dieu se soit 
incarné ? C’est quand même incroyable qu’un dieu tout puissant choisisse de devenir un homme 
! J’invente alors la légende du dinosaure d’Ambatolampy qui mangeait tous les hommes de la 
région, jusqu’à ce qu’une autruche, amie des hommes, le tue après avoir trempé son bec dans le 
chaudron magique d’une sorcière habitant sur cette montagne qu’on voit depuis la ville. 
J’entends quelque part « la fée Clochette »… génial, ils connaissent Peter Pan ! Exercice : 
essayez, chacun d’entre vous, de trouver une légende ou un mythe. L’ambiance de travail est 
fastidieuse… comment savoir différencier un mythe d’une histoire vraie ? Comment construire 
cette distance ? En plus, l’une des élèves est malade, sort en courant, la main sur la bouche. 
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Lorsque je reprends avec eux, une élève au premier rang finit par me chuchoter : « la vie de 
Jésus ?». Quand faut y aller ! Très bien mes chers, est-ce que la vie de Jésus est un mythe ? Euh… 
Je pose la question autrement : est-ce que Jésus a vraiment existé, ou bien sa vie n’est-elle 
qu’une histoire dans un livre ? Il a vraiment existé, mais je dois les reprendre à plusieurs reprises 
pour que chacun fasse l’effort de se positionner. Ca tombe bien, moi aussi je crois qu’il a existé. 
Mais pour autant, sommes-nous sûrs de savoir comment il a vécu ? Comment le savons-nous ? 
Par la Bible. Or la Bible, le Nouveau Testament, est composé de quatre évangiles, Marc, 
Mathieu, Luc, Jean, et chacun de ces écrivains et disciples de Jésus avait une perspective sur le 
monde, une perspective qui n’appartenait qu’à lui. Vous vous souvenez : les circonstances ? Ce 
qui nous entoure et nous tient ? Alors, dites-mois : est-ce que nous savons tout de la vie de 
Jésus ? Oui Monsieur. Je cherche la faille, j’ai une idée rigolote : est-ce que vous savez s’il devait 
aller aux toilettes comme tout le monde ? Grands éclats de rire à moitié gênés… Touché ! 

Ce qui est raconté dans la Bible n’est donc qu’une version partielle de la vie de Jésus. Je ne 
leur parle même pas des années de la vie du Christ sur lesquelles nous n’avons aucune 
information. L’important c’est : pourquoi est-ce que vous croyez que la Bible, dans ce qu’elle dit 
de partiel, dit la vérité ? Au fond, peut-être qu’elle dit des mensonges ? Je les pousse un peu, et 
finit par devoir lâcher le mot que j’attendais, ce qui me procure toujours l’impression de faire de 
l’interventionnisme culturel… La confiance. Paradoxe du professeur dont les élèves sont 
confiants dans le fait qu’il est le détenteur du savoir. Je repars aussitôt. Moi, je suis allé à Hong-
Kong. Je leur explique où ça se trouve. Mais dites-moi : est-ce que c’est vrai, suis-je allé à Hong-
Kong ? Oui Monsieur ! Eh bien non, je n’y suis jamais allé, je vous ai menti. Est-ce que je suis allé 
à Hong-Kong ? Non… Monsieur… Mais en fait oui, j’y suis allé, je voulais simplement vous 
montrer que si je vous disais que je mentais, alors vous aviez davantage la possibilité de ne pas 
me croire. Mais j’y suis bel et bien allé, croyez-moi ! Alors, est-ce que je suis allé à Hong-Kong ? 
Oui… non… Là vous ne savez plus… devez-vous me croire ou non… La confiance, c’est écouter ce 
qu’on vous raconte en prenant ces paroles pour la réalité. Si vous croyez ce que dit la Bible, vous 
acceptez ce que dit la Bible comme la réalité. Je repars. Est-ce que vous faites confiance au 
pasteur à l’église ? Oui. Est-ce que, si vous alliez à la messe, vous feriez aussi confiance au prêtre 
catholique ? Hésitations. Vous savez que les catholiques croient que leur pape est le 
représentant de Dieu sur Terre, et que sa parole peut être prise pour la parole de Dieu ? Eh bien, 
vous qui êtes protestants, est-ce que vous croyez que ce que dit le pape est la parole de Dieu ? 
Les non se déposent comme des taches d’encre sur du papier buvard. Les protestants ne croient 
pas cela… ils croient à ce qui est écrit dans la Bible. Mais comme je vous l’ai montré, la Bible est 
affaire de perspective. Et cela doublement : puisque ce sont des hommes avec leurs 
perspectives et leurs circonstances qui ont écrit la Bible, et que ce sont le même genre d’homme 
(vous-mêmes, ou bien le pasteur) qui lisez ce qu’ils ont écrit. Et cela n’est pas valable seulement 
pour la Bible, mais aussi pour l’Histoire, pour les romans, pour ce que je vous raconte ici… Que 
fait la philosophie ? En quoi se différencie-t-elle du mythe ? La philosophie ne produit pas de 
merveilleux, d’après Aristote : elle essaye, par des raisonnements et des arguments, de 
construire un discours. Qu’est-ce qu’un discours ? 

Le gong sonne à propos. Pour la prochaine fois, j’aimerais que vous réfléchissiez à ce que 
nous avons vu sur l’étonnement, les mythes, la croyance, et en quoi le discours philosophique 
peut être distingué du mythe. Ils hésitent à sortir comme d’habitude ; c’est que je ne dois pas 
encore avoir trouvé le mot magique dont ils ont l’usage. Je leur ouvre la porte. Ce qu’ils veulent, 
je m’en rends compte, c’est un moment solennel, où me dire tous en cœur : au-rvoir - Mon-
sieur ! 

La mer et le ciel se confondent un instant dans mon esprit. Qu’est-ce que je dois leur 
apprendre à ces gosses ? J’aime plutôt l’idée selon laquelle, à mon contact, d’entre nos 
discussions, mes propositions, ils se forment eux-mêmes, et gagnent en auto-détermination. 
Bien sûr, j’agis dès lors à contre-courant du règlement des écoles FJKM, je taillade la discipline, 
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je leur apprends à désapprendre pour que l’apprentissage ne soit pas l’éternelle répétition 
générale d’une pièce dont ils n’ont pas écrits les dialogues. Un spectacle qui est la manifestation 
du capitalisme mondial, mais dont les décors chrétiens séduisent une population humble et ce 
faisant l’entraînent à la soumission. Déclencher un début de conscience politique chez ces 
adolescents me paraît relever, quant à moi, non du sentiment d’un devoir, mais déjà et 
simplement des circonstances de notre rencontre… Et je ne suis par ailleurs que partiellement 
en territoire ennemi : la plupart des professeurs que je rencontre ici n’ont pas des mœurs de 
mormons, c’est surtout qu’ils sont inscrit jusqu’au cou dans un système et que leurs intérêts 
s’en accommodent. Je peux me permettre autre chose ; et là, c’est aussi de ma propre volonté 
de vivre dont il s’agit. L’imbroglio n’est pas à défaire : il suffit de cesser de le regarder de 
l’extérieur et de se mettre en jeu. 

 

I’m in love with a fool 
12 octobre 2008 

 

Des montagnes de poudre à canon, leurs contours soulignés avec de l’ambre. 
Visions éclatantes sur cet horizon qui n’est plus ligne mais tableau ou place d’arme, qui 
n’est plus surface mais brisants des mers profondes, entrelacs haletant d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, sorti de la gueule de je ne sais quel prophète, pris de court 
par sa propre voix ! Devant ces échines de feux mats, hautes dans le ciel, des cortèges 
de lumières en coton… Le vent les étire et donne aux nuages ces formes improbables 
qui ont déjà commencé à tatouer mon esprit. L’horizon s’arrondit comme le ventre 
d’une femme enceinte, ou comme le sein de cette mère, tout à l’heure, qui nourrissait 
son enfant sur le siège du taxi-brousse. Les vallons se resserrent : un col, puis un regain 
de chair… un autre col où l’horizon se plisse, rocheux, carminé, nu ou presque. Le 
paysage glisse autour de la route sinueuse. J’insinue un si nu. Et si ? Non, pas comme 
ça… Un pont, un cours d’eau ; des habits qui sèchent sur l’herbe. Les rizières, en 
quelques tons de vert encore ternes, et ce carré de menthe tout à coup qui claque en 
enveloppant tout l’espace, et mâche le fil de mes pensées avec les dents d’un enfant 
sauvage. Quel rythme ? Quelle forme ? Les rizières, mais le plus souvent de terre 
retournée, à la bêche, à la main, à la roue, cette roue de fortune et d’infortune qui ride 
et écorche les lèvres épaisses des gens d’ici, ouvertes sur le sourire éternel d’un peuple 
sans cesse confronté à sa survie. Que faire ici, qu’être ? Où ? Le présent interpelle. 
M’appelle entre lui et lui. Je me dis qu’il manque une forme de ponctuation pour 
exprimer cela. Ce ne sont ni les points de suspension… ni le point d’exclamation ! 
D’interrogation ? Non plus. Tout est là et tout fuit. Tout vient d’ailleurs et tout revient 
d’ici. Comment… oui comment au juste ? Je l’ignore ! Je deviens, et cela suffit (doit 
suffire, peut suffire ? non…). Je deviens. Où est-elle ? Mon aimée me manque. Et cela 
est devenir ! Devenir ? Devenir… Deviens ! Non. Devient. D’où viens-tu ? Je viens de 
vient. L’expérience se fait, la production de l’être instille ses durées transversales à 
travers l’espace, et toutes ces trames entraînent cette conscience soi-disant individuelle 
du monde auquel nous sommes nés, et nés encore, et encore, tandis que mes 
tentacules fractales étendent ma psyché à la rencontre d’un monde inconnu, que je 
sens connaître pourtant ! Le futur me teste en boucle ; et c’est à peine une phrase, 
plutôt un effort sans cesse reconduit, tendu entre l’insignifiant et l’absolu. Nous ne 
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dansons pas sur de la musique, c’est la musique, dit-il, qui, naît de la danse, qui… naît de 
la danse, naît de la danse, naît de la danse ?! 

 

Le bluff cosmique 
13 octobre 2008 

 

J’ai tenté l’autre jour quelque chose qu’a posteriori on jugera à l’envi plutôt osé, 
voire inconsidéré. Mais qui me jugera ? Et en fonction de quels critères ? — Cours de 
philosophie du jeudi matin, de 7h à 9h, avec ma classe de 1ère scientifique. Suivant le 
texte d’Aristote tout d’abord (« car le mythe est composé de merveilleux »), j’étais parti 
sur les chemins d’une réflexion sur la notion de croyance, et continuais bientôt en leur 
faisant l’exposé des mythes d’origine des Aztèques et des Grecs. Mon but ? Montrer 
qu’il n’existe pas d’arguments suffisants pour affirmer le caractère supérieur d’une 
croyance sur toutes les autres ; autrement dit, relativiser l’absolu de la croyance, avec 
pour ambition de ne pas jeter l’absolu avec l’eau du bain, ou du moins le sentiment de 
l’absolu. Quid de la foi ? La grande blinde est à 10 milliards d’êtres humains — à vous de 
parler. 

Vous voulez commencer par les Aztèques ou par les Grecs ? Les Aztèques ? Très 
bien allons-y. Pour les Aztèques, ce peuple d’Amérique centrale qui connut son apogée il 
y a de cela 500 ans, il n’y eut pas une seule mais cinq créations. Et ce ne sont pas des 
inventions de ma part, ce peuple croyait vraiment que le monde a été créé cinq fois ! 
Cela s’est passé comme suit : la première création, engendrée sous un soleil rubis, fut 
détruite par des pluies torrentielles, et lorsque ce monde disparut tous les hommes se 
transformèrent en poissons ; la seconde, illuminée par un soleil de feu, fut détruite par 
des météores incendiaires, et les hommes se métamorphosèrent en divers animaux ; la 
troisième création, étrangement illuminée par un soleil noir, fut détruite par des 
tremblements de terre, et tous les hommes furent dévorés par les bêtes sauvages ; la 
quatrième débuta sous un soleil d’air et vit les hommes transformés en ouistiti (ils ont 
l’air de se dire que c’est vraiment n’importe quoi cette histoire, et moi de penser à ce 
moment-là que ces créations successives suivent étrangement la chaîne de l’évolution) ; 
la cinquième création, éclairée par notre soleil, subit un déluge, mais un homme et une 
femme parvinrent à se réfugier sur la plus haute montagne du monde, et lorsque les 
flots s’apaisèrent et reprirent leurs cours normal, ils descendirent dans la vallée et 
engendrèrent l’humanité que nous connaissons. Difficile à croire ? Et pourtant. Je vous 
demande d’essayer de faire un effort d’imagination : essayez de vous mettre à la place 
d’un Aztèque qui n’a jamais entendu d’autre histoire concernant l’origine du monde… 

Passons aux Grecs : au début n’était que Chaos. Qu’est-ce que « le » chaos ? C’est le 
désordre, ce qui n’a pas, pas encore de forme. Et du chaos naquirent les premières 
formes, la première génération de dieux, parmi laquelle Eros, Thanatos, Nyx, Érèbe et 
quelques autres, et enfin Gaïa, la Terre, qui donna naissance, seule, à la deuxième 
génération de dieux. Gaïa s’unit alors à Ouranos, le Ciel, l’un de ses fils, pour donner 
naissance à la troisième génération, composée des douze Titans, des trois Cyclopes et 
des trois Hécatonchires. Ouranos, jaloux de ses enfants, les jeta dans l’abîme ; mais 
Cronos, l’un des Titans, parvint avec l’aide de sa mère à s’échapper et, armé d’une 
serpe, émascula le ciel, dont les parties génitales tombèrent dans la mer… et de l’écume 
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ainsi formée, racontent certaines versions du mythe, fut engendrée la divine Aphrodite. 
Cronos et sa sœur Rhéa s’unirent alors et devinrent les géniteurs de la quatrième 
génération de dieux, qu’on connaîtra plus tard sous le nom de dieux de l’Olympe. 
Jalousie, rebelote, du père, Cronos à qui l’on avait prédit que ses enfants lui voleraient le 
pouvoir : le Titan dévora ses enfants… mais, une fois encore, la mère et le fils jouent de 
concert pour renverser le tyran, et Zeus devint le nouveau symbole de la souveraineté 
cosmique. Voilà… Est-ce que vous trouvez cela cohérent ? Des rires, des non, des mines 
étonnées… Qu’est-ce qui est le plus cohérent, à votre avis ? Que l’univers ait été créé 
cinq fois, qu’il soit né du Chaos et ait été façonné au gré des passions de plusieurs 
générations de dieux, ou bien qu’il ait été créé par un seul dieu en très exactement six 
jours ? 

Les évidences ont la peau dure, même si elles n’ont ici guère plus de 200 ans. Mes 
élèves n’en reviennent pas de mes récits, je rigole avec eux, le sourire en coin. L’air de 
dire : qui est le plus fou des deux, de vous et moi, ou des trois, des Aztèques, des Grecs, 
des Chrétiens ? — Quelles cartes avez-vous en main ? — J’avais introduit dès mes 
premiers cours les notions de perspective et de circonstance, je les mène aujourd’hui à 
considérer que ce que l’on croit se revendique d’une cohérence interne liée par les 
conditions de survie d’un peuple : les Aztèques vivaient dans une région du monde où 
tremblements de terre et inondations étaient des fléaux fréquents, des désordres qu’il 
fallait bien subordonner à un ordre cosmique pour s’assurer un peu en cette vie. Mais ce 
qui était plus important à mes yeux, dans le déroulement du cours, c’était le mécanisme 
de la croyance. Lorsque vous n’avez à disposition qu’un seul modèle, qu’un seul mythe 
de l’origine, et que « tout le monde » croit à cette histoire autour de vous, que la société 
dans sa majorité nourrit ce mythe de sa foi et le fait ainsi glisser de l’humain vers « LA 
réalité » : alors vous aussi, vous auriez cru au mythe des cinq soleils, ou bien à celui des 
émasculations génitrices. Ils entendent… je suis impressionné. Pourtant vous croyez 
toujours que Dieu a créé le monde ? Oui ? Très bien, mon but n’est pas de remettre en 
cause vos croyances, seulement de vous montrer qu’il existe un point de rupture à partir 
duquel la compréhension de comment tout cela se met en mouvement devient possible. 
Mon discours, qui n’est jamais si direct, véhicule bien ceci : soyez prêt à tout mettre en 
branle, à tout mettre en suspens, mais d’une suspension qui est un affleurement 
destructeur ! Telle la bacchante qui heurte le sol de son pied, et se trouve soulevée vers 
les éclairs dont les vibrations sonores répondent aux tremblements de la terre. Le 
fragment posthume de Nietzsche sur lequel j’avais travaillé à l’université me revient en 
sourdine : Dionysos contre le Crucifié… N’est-il pas des croyances « meilleures » que 
d’autres pour le développement de la vie ? Oui, si l’on adjoint à cette réponse la 
question suivante : de quelle vie voulons-nous ? 

D’expérience, je dirais que les théories concernant la croyance sont souvent de la 
consistance la plus abstraite dans la bouche non des religieux, mais des athées : une 
espèce de croyants parmi tant d’autres à ne pas reconnaître leur propre ignorance. Vous 
croyez que Dieu n’existe pas, mais, à vrai dire… vous n’en savez rien. A vrai dire, si 
quelqu’un savait seulement ce qu’est la vérité ! Oui mes chers, dites-moi : quel est 
l’animal le plus obstiné ? Et ne me dites pas que c’est l’âne ! C’est qu’il y a nonobstant 
de quoi être surpris au contact des croyants, et des croyants de toutes espèces, par 
cette force incroyable avec laquelle ils tiennent leur parcelle métaphysique à l’abri d’une 
muraille indestructible. Et ce aussi bien contre l’existence d’autres espèces que la leur 
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que contre la pression des institutions religieuses, ces législatrices de l’instinct religieux. 
Question de survie : chaque corps est différent, chaque psychisme est différent, à 
chacun ses nourritures et ses poisons. Les adaptations et modifications que chacun 
apporte au dogme tout en s’en croyant l’un des légataires autorisés, ne cessent en ceci 
de démontrer la parfaite inadéquation, quant à la réalité humaine, des lois générales du 
type « tu ne tueras point », « tu ne voleras point », « tu ne commettras pas l’adultère », 
etc. Lois morales à rétroaction ontologique, qui disent : si vous parvenez à appliquer ces 
règles, alors oui, vous mériterez d’être appelé « humains », « chrétiens », et d’entrer 
dans les bonnes grâces de Dieu. En nietzschéen, je tiens l’inverse pour vrai : il faut 
d’abord être humain pour pouvoir commencer à croire en Dieu et se laisser entraîner 
dans la structure sociale qui est associée à cette divinité. On remarquera aussi, à 
l’arrière-plan de la plupart des croyances, l’instillation d’une peur hallucinatoire : que 
vous cessiez de croire en Dieu et Dieu arrêtera de vous créer ! C’est la part mortifère de 
toutes les religions : enfermer le désir de vivre de l’humain dans un système de 
croyance, l’y contraindre, comme moyen d’assurer pour le plus grand nombre le type de 
stabilité qu’offrent les hiérarchies (gouvernement par le sacré). 

Mais pensez-vous que ce soit là la vie entière ? Comment se fait-il en effet que les 
Grecs, les Aztèques et les Chrétiens, aient eu chacun une vision si différente de la vie ? 
Ce qui nous renvoie à une question plus importante : peut-on connaître l’origine de la 
vie, et peut-on dire ce qu’est la vie ? La vie, dans son faramineux développement de 
circonstances déterminantes, ne peut être cernée par la parole humaine. Par exemple 
— je reprends mon cour — si vous cherchez à décrire cette salle de classe, vous devrez 
décrire les habits de chacun, le moindre pigment de peau, la moindre émulsion 
cellulaire… Si je cherche à décrire la couleur du ciel en ce moment précis : le ciel est 
bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, le ciel 

est bleu, le ciel est bleu, le ciel est bleu, et l’excès arrive à maturité et au moment où je 
tourne en transe mes élèves me rattrapent de leurs rires. Ils ont saisi. Et ils ont saisi 
physiquement ce que je voulais leur montrer. 

J’ai été invité lundi dernier à manger chez une femme d’une soixantaine d’année, 
rencontrée dans la rue : elle m’aborda en disant m’avoir aperçu au « Rendez-vous des 
pêcheurs », un des trois restaurants de la ville dont les prix en font des réserves 
naturelles de touristes. Elle, elle vend de la vanille, depuis sa retraite il y a trois ans, et 
parce que son fils aîné « est dans la vanille », les meilleures cultures qui se trouvent au 
nord du pays. Tous les jours, elle descend en ville, fait les terrasses des restaurants, avec 
en plus quelques pots de miel, quelques flacons d’huile essentielle et quelques bougies 
parfumées coulées dans de mignonnes petites marmites en aluminium, ces derniers 
articles étant des productions de la « ferme de Morarano », inscrite au registre du 
commerce d’Ambatolampy et dirigée par un Savoyard qu’elle n’apprécie que comme-ci 
comme-ça. Je sors de la ville à pied, traîne une demi-heure sur une route de terre 
battue, et rencontre fort à propos un guide qui me mène à bon port. Au milieu d’une 
savane arbustive, la terre sèche, les rochers, les bosquets, me voici parvenu dans un 
verger avec petite dépendance, une bâtisse construite par le père de cette quatrième de 
huit enfants. Elle a choisi d’y habiter à la mort de ses parents, tandis que ses sœurs 
voulaient vendre la propriété ; ses sœurs en demeurent, me dit-elle, jalouses. Mais elle 
ne se l’explique pas. Pourquoi, alors qu’elle conserve la mémoire de la famille ? Peut-
être est-ce justement cela, lui dis-je, vos sœurs aiment cet endroit et continuent d’y 
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attacher de la valeur, et en même temps elles semblent, d’après le récit que vous m’en 
faites, vouloir s’en détacher. L’une d’elle, mariée à un homme riche, méprise paraît-il 
cette campagne reculée. Et cette femme de me raconter sa vie, son premier mariage 
avec un théologien suisse, son séjour à Saint-Imier, son divorce ; son retour à 
Madagascar, où elle tombe bientôt enceinte d’une relation avec un étudiant qu’elle finit 
par quitter ; sa formation de biologiste, son premier boulot, son mariage avec l’homme 
qu’on a engagé pour l’assister dans sa tâche ; son mari forcé de démissionner par un 
patron qui n’a pas envie de travailler avec un couple ; son mari un peu « bon à rien » dit-
elle, un peu « rustre », n’a jamais retrouvé de « vrai » travail, et c’est elle qui mène la 
barque tandis que le bonhomme s’active dans la vie paroissiale. Sa première fille, née de 
sa relation avec l’étudiant, est maintenant âgée de 27 ans, sort avec un allemand de 60, 
et mène la vie dure à sa mère et à son beau-père qu’elle n’a jamais pu sentir. Elle le 
traite de fainéant et pousse sa mère à divorcer. Mais ma vendeuse de vanille ne veut 
pas… difficile de parler de sentiment amoureux, elle se trouverait plutôt entraînée dans 
un courant de compassion, chevillée à la foi chrétienne comme son père l’a été avant 
elle, et on sent la fierté dans sa voix lorsqu’elle en parle. C’est à table, autour d’un plat 
malgache typique, un ragoût de porc mêlé d’herbes amères, que la voilà s’essayant à me 
convertir… avec beaucoup de gentillesse. Ah oui : elle s’imagine que j’ai besoin d’une 
mère ! Je le prends avec légèreté, et j’observe ses attitudes, sa franchise — qui épouse 
étroitement l’image qu’elle se fait d’elle-même et de sa propre vie —, sa manière de 
tenir le coup, avec Dieu comme roc indestructible, phare dans la nuit des tristesses, des 
déceptions, des regrets peut-être, de la vie précaire. A chaque fois qu’elle prononce le 
mot « Dieu » j’ai l’impression qu’on pourrait le remplacer par « fortune », « chance », 
« vie »… Mais il y a plus que ça. Parce que Dieu a un plan, parce qu’il nous met à 
l’épreuve et que nous devons lui faire confiance : la confiance qui n’est ici qu’à propos 
de circonstances dont nous n’avons pas le choix. Accepter la réalité pour en faire 
quelque chose. Mais comment ne pas se rendre compte aussitôt que l’acceptation 
simple est déjà une option dans notre comportement vis-à-vis desdites circonstances ? 
Cette femme a « la foi » et cela l’aide à vivre, non pas seulement parce que la foi 
console, mais parce que sa vie s’est inscrite dans cette croyance et que ses décisions 
formant son caractère ont entraînés une fusion de ces deux plans. Dieu a un plan et un 
seul, et qu’importent les contradictions du dogme. « Toute habitude rend notre main 
plus spirituelle et notre esprit plus malhabile » écrivait Nietzsche. Il faut suivre les 
commandements me dit-elle ; mais Dieu n’aime-t-il et ne pardonne-t-il pas à tous ? Je 
demande : dans son plan, Dieu n’a-t-il pas voulu les meurtriers et les voleurs, et ne les 
aime-t-il pas du même amour, car sinon qu’en est-il en effet de la toute puissance de 
son amour ? Toute religion créé du jeu, mais à l’intérieur d’un plan fermé sur lui-même, 
où l’ouverture est là-bas, tout au fond, tout à la fin, tout à la mort. Je demeure pourtant 
fasciné par la foi de cette femme qui ressemble à une école buissonnière, bien loin des 
serments pastoraux et de l’Apocalypse de Jean… A la fin, dit le texte en question, ils ne 
seront que 144′000 élus, ce qui d’ici quelques années équivaudra à un petit 0,1 % de 
l’humanité. Mais pour l’heure chacun continue à persévérer dans l’existence avec les 
moyens du bord… Glorieux système-D de l’humaine volonté de vivre… 

Deux jours plus tard, face à mes étudiants — il devait être 8h30 environ — je 
reprends le schéma que j’avais dessiné au tableau au début du cours, et parle de ce que, 
pour qu’un mythe rejoigne la réalité, il y faut l’infusion de la foi. Je tente alors de 
séparer foi et croyance, et, me rendant compte que ces deux mots sont pour eux quasi 
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synonymes, je tente dans un même geste de les initier à la construction de concepts. 
Oui on peut comprendre ces deux mots comme des synonymes, mais c’est perdre en 
richesse d’expression, en nuances possibles : de ces deux mots nous pouvons faire deux 
expressions différentes. La croyance sera ici ce qui est d’emblée appliqué à une 
fondation mythique, à son système de règles, à ses codes de comportements psychiques 
et sociaux. La foi sera quant à elle une croyance non appliquée, sera la force, dans 
l’homme, qui permet la croyance. Cette différenciation nous permet de comprendre 
comment Aztèques et Chrétiens peuvent exister et croire, en vivant pourtant dans le 
même univers : leur foi est conceptuellement la même, est le combustible de la 
production de Même, d’Absolu, et elle découle de l’effort de chaque individu et de 
chaque peuple pour persévérer dans l’existence. Cette foi qui est le combustible peut 
donc faire fonctionner différentes machines de croyance. Mais stop. —Le gong va 
sonner dans quelques minutes et je préfère m’arrêter pour laisser planer nos derniers 
échanges. J’ai vu aussi que mes élèves peinaient à suivre… la charge de ce cours les 
laisse un peu pantois ; il faudra reprendre cela plus tard, autrement, autour de 
questions plus éloignées de la religion. — Si j’avais continué ? J’en serais venu à poser la 
question du rapport entre forces et formes. A savoir : qu’est-ce qui est premier, de la foi 
ou de la croyance, du combustible ou de la machine ? Existe-t-il un combustible sans 
machine, et inversement ? Le combustible est-il appelé par la machine, ou la machine 
appelée par le combustible ? J’en serai peut-être venu à parler de la stricte 
contemporanéité des deux, à la manière de Deleuze, simplement pour me sortir 
d’embarras. Je les aurais amenés ensuite à quitter la métaphysique pour revenir à un 
empirisme où la question peut en effet trouver cette réponse : dans la vie telle que nous 
l’expérimentons, foi et croyance vont toujours de pair, comme la libido et ses objets, 
comme une société et les individus qui la composent. 

Pour conclure provisoirement, dire alors que la philosophie n’est pas une 
croyance ? C’est avec cette affirmation apodictique que j’ai terminé mon cours dans la 
classe de 1ère littéraire le jour précédent. La philosophie n’écrit pas des mythes, mais la 
philosophie questionne, et c’est ainsi qu’il ne faut pas croire simplement ce qu’on écrit 
les philosophes : ils interrogent et notre tour nous les interrogeons. La croyance offre 
une alternative : c’est oui ou non. La réflexion philosophique dépasse le « ou » pour 
entrer dans le devenir en tentant de n’en rien retrancher. Et sans doute est-ce là, en 
quelque manière, du bluff, rien que du bluff. Le philosophe utilise des arguments et des 
preuves, discute, débat ; il apprend à deviner les cartes de son adversaire, il traque et 
plaque, signe des chèques de toutes les couleurs… Le philosophe apprend à réfléchir, et 
dans cette réflexion à faire retour sur lui-même en se demandant : pourquoi est-ce que 
je prends cela pour vrai ? pourquoi ai-je besoin de prendre quelque chose pour vrai ? ai-
je en moi quelque chose comme un besoin ? Ne pas bluffer avec soi-même… Le 
philosophe ne commence pas par répondre, il s’avance au-delà du oui et du non dans le 
domaine du « je ne sais pas » : l’ignorance comme condition de la connaissance. La suite 
du texte d’Aristote va d’ailleurs me réserver quelques épines : il y parle de ce que la 
philosophie ne poursuit pas de fin utilitaire, qu’elle ne sert pas à l’agrément de la vie. 
Elle ne ferait que poursuivre « la connaissance »… et là sans doute, ah ! je ne suis pas 
d’accord… La philosophie n’a-t-elle pas été, pour vous-même cher Aristote, un 
agrément ? Une façon de — — persévérer dans l’existence ? Et n’avez-vous pas été le 
professeur d’Alexandre de Macédoine ? Mais encore, qu’en est-il de la philosophie 
politique, vous qui dites de l’être humain qu’il est le zoon politikon, l’animal politique ? 
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Mmmm… décidément : peut-on faire confiance à la philosophie pour dire elle-même ce 
qu’elle est ? Où êtes-vous, législateurs de l’instinct philosophique ? 

Avant de me relire et d’écrire ces dernières lignes, je suis sorti pour manger et faire 
quelques achats. Pendant le dîner, je repensais à Aristote, à sa certitude de se trouver 
au sommet de la civilisation, où il n’eut plus qu’à ajouter ce petit plus inutile qui 
magnifie l’ensemble : « la philosophie ». Six grosses carottes, quatre petits poivrons, une 
baguette de pain blanc, le seul que l’on trouve ici, et une mangue ; enfin, deux journaux. 
Chemin faisant, je me suis arrêté au magasin de location vidéo que j’ai découvert la 
semaine dernière, où l’on propose des films grands publics occidentaux et asiatiques — 
la production malgache est quasi inexistante —, en format VCD avec la qualité d’une 
vidéo VHS, piratés va sans dire, pour la modique somme de 700 Ar le film, soit 50 cts 
suisses. J’ai discuté avec le vendeur, un type d’une nonchalance assez rare, le 
questionnant notamment sur tous ces gens que j’ai croisé dans la rue en habit du 
dimanche (nous sommes lundi) ; mais je dois au père du bonhomme l’explication 
finalement obtenue : il s’agissait là de la sortie d’un culte de consécration, lors duquel 
certains paroissiens émérites sont intronisés plus avant dans la vie de l’église. Merci… et 
veloma ! En rentrant chez moi, je croise de nombreux lycéens, certains du FJKM qui me 
saluent comme leur professeur, certains d’autres lycées. Les garçons, intrigués, fiers, 
souriants, parfois en regards de défi ; quant aux filles, de très polies et très droites 
lorsqu’elles sont seules, elles se transforment en petites marmites qui bouillonnent de 
rire dès qu’elles me croisent à deux ou trois. Quelques visages d’ancêtres, d’une beauté 
stupéfiante… ces yeux, ces fronts, dont on ne peut que sentir qu’ils ont été habités 
pendant des années et des années par une volonté de vivre, et que la vie les a gratifié de 
ses marques de noblesse. Et tantôt aussi, je croise un groupe qui me regarde si 
bizarrement que je me demande si j’ai l’air d’un fou échappé de la planète Mars. 
Incidemment — l’incidence ainsi danse, me dis-je, pour introduire cet à propos 
alambiqué — c’est dans de tels moments qu’il m’arrive de repenser au Département 
missionnaire de l’Eglise protestante vaudoise, à qui je dois, souvenons-nous en, un tant 
soit peu de ma présence ici : que penseraient-ils de mes cours de philo ? Je ne crois pas 
qu’ils s’en offusqueraient autant qu’on pourrait le croire : n’avais-je pas parlé avec ce 
pasteur des théories darwiniennes ? Les créationnistes restent dans leur coin, mais les 
chrétiens que j’ai pu rencontrer par ailleurs tiennent à s’ouvrir à la création telle qu’elle 
se donne à eux au présent. N’est-il pas de bon ton de souligner toute l’importance de 
l’interprétation pour les Réformés ? Et quant à moi, est-ce que je n’espère pas, au fond, 
et avec le même genre de franchise que celle dont je parlais tout à l’heure, qu’on me 
prenne pour un fou ? Qui pourra me saisir ? Qui m’interprète ? Déjà je me secoue pour 
éloigner l’objectif, et un peu de poudre de fée s’échappe de mon corps en riant. Au final 
ce qui compte, comme au poker, n’est-ce pas de savoir… s’arrêter à temps ? 

 

Douche froide, français,  
cigarettes et rapports de forces 

18 octobre 2008 
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Ce que je redoutais le plus, c’était de me laver les cheveux à l’eau froide. Pas du 
tout de donner des cours ! Et froide, oui elle l’est, vraiment froide. Je ne m’étais 
pourtant pas douter d’une chose : que ce qui est à craindre n’est pas tant le contact de 
l’eau sur le cuir chevelu que le ruisseau glacé dégoulinant de ma chevelure juste dans la 
fente de mon dos, une fois mon crâne retiré du jet. Tout de même, quel bien cela fait ! 
Ce saisissement… 

Mais attention, je choisis mon moment : de préférence en milieu d’après-midi, 
histoire de pouvoir ensuite me fumer une cigarette au soleil, appuyé contre le 
chambranle de la porte-fenêtre, celle qui donne sur le petit jardin devant chez moi. Un 
vendredi à Madagascar, prenant une douche, pensant à mes cours de français, fumant 
une cigarette, au soleil en écoutant du blues… 

J’ai donné ce matin cinq heures de cours : deux heures en 2nde I, trois en 2nde II, 
respectivement 65 et 68 élèves à emmener sur les voies tortueuses de ma langue 
maternelle. Pas de tout repos, d’autant qu’un rhume me poursuit depuis plus d’une 
semaine et que je suis là à tousser, à me moucher, comme si de rien n’était, pour 
néanmoins conscient que la trompette de mon nez provoque un brin d’hilarité chez mes 
élèves. Ils étaient passablement agités d’ailleurs, fin de semaine oblige. Finalement, ils 
sont peut-être un peu plus rebelles que je ne l’avais imaginé ; c’est aussi que, par 
rapport à mes classes de philo que j’essaye de former à l’intelligence de la révolte, je me 
retrouve, professeur de français, à devoir inculquer des notions et des outils qu’il n’est 
d’autres moyens d’atteindre qu’à travers un travail d’attention, de mémorisation et 
d’exercice. Le psychomorphage forcé d’en passer par la didactique. Ma capacité à 
bouger rapidement m’est pourtant d’un égal secours : varier les activités, pousser de la 
voix, sourire trente secondes après, ne jamais se prendre au sérieux, jouer de l’autorité 
comme d’une flûte traversière, passant de la musique contemporaine faite de souffles 
et de cris, aux classiques du 19e siècle, un morceau de Jean-Philipe-Emmanuel Bach que 
j’ai en mémoire… Le blues de Lightin’Hopkins que j’écoute à présent va me permettre de 
vous conter quelques unes de ces fugues électriques : 

Alors que pour la énième fois un élève profite de ma permissivité pour se rendre 
aux toilettes — après m’avoir demandé la permission va sans dire —, j’instaure une 
règle pour les dissuader de quitter le cours à tous bout de champ : au lieu de me 
demander « est-ce que j’ai la permission Monsieur ? », je leur demande de me réciter 
« un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur »… Je ne sais pas si 
cela a eu, directement, l’effet escompté (il faudrait faire des statistiques et franchement 
j’ai d’autres choses à foutre), mais ils ont clairement saisis la manœuvre. 

Un peu plus tard, ne voilà pas qu’un garçon et une fille du premier rang 
commencent à se disputer ! La fille se saisit de la main du garçon et lui tord les doigts à 
l’envers, le soumettant à sa volonté. Je les regarde faire et elle finit par le lâcher, mais ça 
recommence deux minutes plus tard et je décide d’envoyer le garçon à l’autre bout de la 
salle, tout en rabattant son caquet à la demoiselle qui croit pouvoir prendre ma décision 
à son avantage. 

Ou bien l’autre jour, toujours en classe de 2nde II : un grand murmure se lève 
soudain autour d’une fille du quatrième rang, et j’aperçois un garçon du rang devant elle 
en train de lui éponger la main avec son écharpe. M’approchant, je découvre la coupure 
sur le dos de la main, et l’arme du crime, une lame de rasoir, que les élèves utilisent 
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parfois pour tailler leurs crayons. Elle peut bouger les doigts, et l’écoulement de sang est 
plutôt de l’ordre du ruisseau. Inutile de les engueuler : comme s’ils ne s’étaient pas 
rendu compte qu’ils avaient fait une connerie ! Je leurs dit que ce n’est pas franchement 
très malin, renvoie les curieux s’asseoir à leurs places, et invite les deux protagonistes de 
l’action à diriger leurs pas jusqu’au secrétariat, en insistant auprès de la demoiselle pour 
qu’elle demande à ce que la plaie soit, réflexe d’un fils d’infirmière, désinfectée. J’ai vu 
son pansement aujourd’hui, elle est venue écrire une réponse au tableau, tout à fait 
heureuse de vivre semble-t-il. 

Dans un cours de français, l’improvisation prend donc une autre tournure : 
comment garder l’attention des élèves accrochée à ma voix ? Etant donné leurs 
nombres et un niveau de français assez bas — oubliez donc que Madagascar était 
colonie française il y a moins de cinquante ans, la langue de Molière est pour mes élèves 
une langue étrangère, certes un peu spéciale puisqu’elle est utilisée dans certaines 
annonces publicitaires, certains journaux, sur les ondes des radios parfois… mais est-ce 
si différent de la manière dont l’anglais est utilisé en Europe pour faire « style » ? et de 
quel style s’agit-il ici ? —, un bas niveau de français qui est dû également à la situation 
spécifique du lycée où j’enseigne : un lycée de campagne ; et s’il est privé, j’ai appris 
qu’il était celui qui demandait le moins de frais d’écolages de toute la ville. Etant donné 
un niveau de français assez bas, disais-je, il m’a fallu reprendre les choses en amont, à 
commencer par le groupe nominal et l’accord de l’adjectif… Ils sont pour l’heure tout 
bonnement incapables d’écrire une phrase correctement, hormis quelques élèves 
doués, ou favorisés par le sort. Un test est prévu dans deux semaines, avant les 
vacances de la Toussaint. Les facéties des adjectifs de la langue française… pourquoi 
donc a-t-il fallu que fou devienne folle au féminin ? Ce que cela peut comporter 
d’arbitraire ? Tout comme ma présence ici, tout comme les habitudes 
comportementales et mentales de mes élèves. 

La classe de 2nde I est plus calme, plus réservée, mais parfois d’autant plus 
déstabilisante. Il y a par exemple ce garçon qui crie à chaque fois qu’il a fini un exercice 
et qui demande à ce que je le lui corrige, alors que je viens d’expliquer que nous ferons 
l’exercice tous ensemble dans cinq minutes… Il y a le problème des réponses au tableau 
noir : les adolescents qui lèvent la main sont souvent les mêmes, et ils restent la main 
levée alors même que j’ai annoncé que je ne prendrais pas deux fois l’un d’entre eux. 
J’enclenche ma petite machine à répétition patiente. Mais non, ils lèvent la main quand 
même la fois suivante. Et ce ne sont pas forcément les meilleurs éléments de la classe ; 
souvent, je l’ai compris il y a peu, ces derniers sont au contraire parmi les plus discrets. 

J’ai par ailleurs mis en place un calendrier de présentations orales, une opération 
dont je me demande bien ce qu’elle va donner : chaque élève devra, en 15 minutes, 
présenter un livre ou partie d’un livre qu’il aura lu et résumé. Je fais depuis deux 
semaines des exercices avec mes deux classes sur le sujet, après leur en avoir fourni une 
théorie exhaustive. Cela se passe de la manière suivante : après avoir écrit l’extrait d’un 
texte au tableau noir, qu’ils recopient diligemment dans leur « cahier d’expression » — 
de mon côté je commence à avoir de la corne sur les doigts —, je réponds à leurs soucis 
de vocabulaire et leur pose une série de questions qui doivent les aiguiller vers la forme 
du résumé. La dernière fois, j’avais choisi un extrait du « Dernier jour d’un condamné » 
de Victor Hugo ; ce matin, un extrait aux accents émouvants et sensuels du « Lys dans la 
vallée » de Balzac. Mes questions ont été ce jour les suivantes : 1) qui parle ? 2) où se 
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passe l’action ? 3) quel est l’état d’esprit du personnage principal ? 4) quels sont les 
autres personnages ? 5) qu’est-ce qui se passe dans l’extrait, ou autrement dit 
« décrivez en phrases simples le déroulement chronologique de l’action ». 

Ils peinent formidablement à répondre à ces questions. Mais ce n’est pas encore ce 
qui m’étonne le plus. Je passe dans les rangs, rend attentif, corrige ici, questionne là, 
réexplique ailleurs la consigne ; tente d’expliquer à plusieurs reprises que, s’ils se 
référaient au texte, ils se rendraient compte que la femme crie non pas avant, mais 
après que l’homme lui ait volé un baiser au creux du dos… Je reprends bientôt l’exercice 
au tableau où, bon gré mal gré, les meilleurs élèves répondent plus ou moins 
correctement aux deux premières questions. C’est un homme ; l’action se passe dans un 
bal. Pour la troisième question, concernant l’état d’esprit du personnage principal, le 
problème demeure que mes élèves manquent de vocabulaire ; et le résumé étant 
affaire de paraphrase, où il s’agit de trouver LE mot juste pour exprimer un sentiment 
décrit par l’auteur sur plusieurs lignes, ils peinent et, souvent, attendent que je donne la 
réponse. Même chose pour le déroulement de l’action ; mais je ne comprends toujours 
pas pourquoi certains de mes élèves n’écrivent tout bonnement rien sur leur cahier 
pendant le temps que je leur laisse à cet effet. Je leur dis d’essayer, même si c’est faux, 
même si leur français n’est pas précis ni grammaticalement correct… Et allons-y ! Une 
fois les cinq réponses écrites au tableau et joliment retranscrites dans leurs cahiers— 
car ils s’appliquent beaucoup à recopier mes lettres de craie — ces lettres que je finis 
toujours par tracer agenouiller parterre, avec mes ongles ! — — je leur demande, sur la 
base de ces réponses, d’écrire, nous y voilà, un résumé de l’extrait. Et quoiqu’il n’y ait là 
qu’à reprendre l’ordre chronologique de l’action et à y intercaler quelques mentions de 
l’état d’esprit du personnage principal, en passant dans les rangs je les surprends à 
recommencer à mélanger le début avec la fin et à faire crier la demoiselle avant que 
l’homme ne se soit rué comme un enfant dans la soie lumineuse de ses épaules 
dénudées. 

Tout comme je la remarque dans la vie courante des gens d’ici, j’observe chez mes 
élèves une logique singulière, une tournure d’esprit qui leur rend des plus atypiques 
certains modes de pensées occidentaux. Leur rendant difficile d’accès certains artifices 
éducatifs qui sont, en Europe, acquis dès avant le gymnase. Alors je me réjouis, avec un 
peu d’appréhension, du retour des vacances de la Toussaint : le 14 novembre, quatre 
élèves de chaque classe passeront à la casserole devant leurs soixantaines de 
camarades. Un de mes élèves qui se trouve être le neveu du proviseur et qui est 
hébergé par ce dernier (ou pour mieux dire par la femme de ce dernier), m’a avoué 
l’autre jour — j’étais invité à manger en leurs compagnies à midi — son trac. Ah ! Je lui 
ai donné une tape sur l’épaule, et j’ai pris la voix que je sentais la mieux adaptée à la 
situation pour lui donner courage. Disons aussi que j’ai pris soin de quadriller 
l’évaluation ; car comment ne pas s’attendre à ce que les élèves en présentation 
appréhendent l’attitude de leurs camarades ? Neuf points pour la qualité du résumé en 
tant que tel, 6 points pour l’expression orale, 3 points pour la version écrite que je leurs 
demandais de me rendre une fois leur présentation effectuée, me disant que l’écriture 
d’un tel papier leur permettrait d’améliorer sans doute la qualité de celle-là, et enfin, 2 
points pour… : après chaque présentation, vous aurez dix minutes pour écrire un 
résumé de la performance qui viendra d’être faite, et le résumé d’un élève sera tiré au 
sort, à chaque fois, un pour un. Jolie machine de capture, me disais-je, voilà comment ça 
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marche, prenez-les tous en otage, mais sans en avoir l’air, en montrant que c’est dans 
l’intérêt de leur apprentissage, ce qui demeure partiellement vrai sans aucun doute. The 

point is : que ce n’est pas un problème de « discipline » ou même d’autorité, mais 
simplement que, présentement, j’ai à ma disposition davantage d’artifices, davantage 
de perspectives qu’eux, des perspectives sur la vie et qui sans doute intriguent dans les 
couloirs de mon âme, mais qui m’offrent une plus grande capillarité d’emprise sur mon 
environnement. Mon image du moi est moins friable : ce sont des adolescents, j’ai vécu 
cela, et, tout comme moi à leur âge, ils ne sont pas dupes de ce que je me comporte 
avec eux en tacticien. 

Le moyen le plus efficace d’obtenir le silence, je l’ai découvert il y a une semaine : 
se taire. Se taire, regarder les élèves, marcher à travers les rangs, les regarder et se 

transformer en miroir. Nous ne sommes nullement miroir lorsque nous montrons à 
l’autre ce qu’il a envie de voir. Le miroir montre la différence, le sentiment d’identité ne 
vient pas d’ailleurs. Je laisse donc émaner de mon corps et de mon regard l’énergie qui 
me brûle, je prends corps dans un monde qu’ils ne connaissent pas, faisant passer, avec 
cruauté et amour, de ce monde étranger quelques densités conductrices jusque vers ce 
monde qu’ils croient connaître. L’intelligence de la révolte. Qu’est-ce que vous faites : ici 
et maintenant ? Que voulez-vous devenir ? Sans un mot. Ce saisissement… 

 

Français etc. 
20 octobre 2008 

 

Suite à quelques questions qui me sont parvenues par voie optique, j’apporte ici 
une ou deux précisions quant à mon dernier post. Or donc : pourquoi est-ce que j’ai fait 
travailler mes élèves sur des extraits de Balzac et d’Hugo ? Premier point : c’est assez 
bêtement sensé être le programme, calqué sur le programme des lycées français. Le 
deuxième point, qui m’empêche pour l’heure de contourner le premier : les auteurs 
malgaches francophones sont rares, du moins leurs œuvres publiées et accessibles. J’ai 
trouvé de la poésie, des contes, mais l’un et l’autre genre ne se prêtent guère à 
l’exercice du résumé. Troisième point : les avantages de la littérature du 19e siècle, 
outre un langage riche et non trop encore éloigné du nôtre, ce sont ses approches 
psychologiques et ses foisonnements descriptifs, qui permettent de pratiquer la 
technique de la mise en relief : comment faire ressortir les traits essentiels ? On apprend 
par là à identifier des blocs de sens, à repérer des trames, pour ensuite les contracter, 
etc. Mais peut-être aurait-il été avantageux de commencer par des récits plus simples ? 
Je me pose la question ! C’est que je ne nage pas vraiment dans l’évidence de ce côté-ci 
de l’équateur, entre les différentes logiques culturelles et un programme complètement 
déphasé par rapport à ces dernières. En plus de cela, sans doute, quelques idées plus ou 
moins personnelles sur l’éducation qui ne correspondent que partiellement avec ces 
deux réalités ! 

Au nombre des conditions de possibilité, il faut aussi compter avec le fait que je suis 
limité par le temps, le tableau noir, la vitesse de mes élèves… si bien qu’un extrait doit 
pouvoir répondre à des exigences d’ordre pratique ; mais j’ai peiné à chaque fois pour 
trouver un extrait qui convienne. L’un des soucis principaux étant aussi que ces textes 
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puissent toucher mes élèves. De ce côté-là, un coup de foudre dans un bal, les réflexions 
d’un condamné à mort, me semblaient pouvoir être des sujets actuels, à Madagascar ou 
ailleurs. Reste la question du style, mais là, je me vois mal me résoudre à la culture 
présent-perpétuel : la langue est ce qu’on en fait, le langage créé sa propre temporalité, 
tout à fait transversale au Temps de l’Histoire qui n’est qu’une vaine abstraction lorsqu’il 
s’agit de toucher à la volonté de vivre des êtres humains. Il vaut mieux se donner 
comme exigence de considérer le monde comme s’il n’existait pas de manière standard 
d’exprimer des sentiments. Par ailleurs, c’est toujours ce même problème de 
l’individuation que je rencontre ici, avec des élèves qui n’ont qu’une maigre palette 
d’expression et d’expérimentation et qui ne demandent pas mieux qu’à découvrir 
d’autres dimensions avec lesquelles entrer en émulation. Ceci dit sans vouloir les 
idéaliser, puisque, comme je le disais l’autre jour, pour bon nombre ils se désintéressent 
du français, ou n’ont pas encore eu le déclic du pourquoi de leur présence ici et 
maintenant. Il n’y a rien de pire qu’un étudiant qui ne sait pas pourquoi il étudie. Un 
homme qui ne sait pas pourquoi il vit. 

Autre question : oui, les autres cours sont tous donnés en malgache. Et cela ne va 
pas changer à mon avis, ne devrait pas changer. Ce peuple a un besoin urgent de se 
réapproprier une langue, une logique, une organisation. On parle beaucoup en ce 
moment d’une malgachisation de l’école, qui a en fait surtout trait, non à la langue, car 
le malgache est largement majoritaire à l’école et au lycée — mais non à l’université, où 
la langue imposée est, dans toutes les branches, le français, et sans doute pour l’heure 
est-ce, du fait des traductions à disposition et des partenariats en place, le moyen le 
plus efficace de constituer une élite lettrée dans ce pays —, une « malgachisation » 
disais-je, qui a trait non à la langue mais à la répartition des classes entre les différents 
bastions de l’éducation : primaire, secondaire, lycée. En faisant passer les classes de 6e 
et de 5e dans le domaine du primaire, on opère un rallongement du temps d’étude 
obligatoire, ce qui sans doute n’est pas un mal ; encore faudra-t-il que les ressources 
humaines et financières suivent la même pente. Entre manque de professeurs, 
bâtiments vétustes, souvent sans électricité, et quasi absence de matériel scolaire, 
hormis craies, cahiers et stylos, oui il y a de quoi faire ! Mais comment « rendre 
malgache », en jouant des esclavages auxquels on se soumet ici pour se libérer là ? Voilà 
la difficulté majeure. 

Les moyens électroniques changent heureusement un peu la donne. La 
photocopieuse est à disposition pour reproduire la donnée des tests, et pas seulement. 
Je vais faire bosser mes élèves jeudi et vendredi sur un court texte de Christian Bobin, 
une page A4 recto-verso, dont j’ai demandé cet après-midi 133 copies au secrétariat du 
lycée. Et ce texte, oui, je l’ai trouvé… sur internet. Et tout cela, tel que je le vois pour 
l’instant, pourrait donc changer rapidement. Ce n’est par exemple l’affaire que d’une 
seule génération avant que la plupart des professeurs aient l’accès et l’usage d’internet. 
Mais dans une telle perspective, on se doute que certaines questions politiques devront 
être soulevées, et devront l’être au plus vite, c’est-à-dire avant les prochaines élections 
présidentielles, dans trois ans. Ou avant que le président actuel ne parvienne à 
« réformer » la Constitution, comme il en a paraît-il l’intention, pour se permettre 
d’effectuer un troisième mandat. 
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Peut-être le tableau que je dresse ici paraîtra-t-il plutôt pessimiste, j’en conviens ! 
Mais cela n’est pas pour m’inquiéter : la vie est suffisamment optimiste pour l’infini… 
voire pour davantage encore ?! 

 

Pédagogie océanique 
13 novembre 2008 

 

J’imaginais mon retour à Ambatolampy comme un retour à Ok Corral, titre d’un 
western que je n’ai jamais visionné d’ailleurs. Sur les hautes collines d’ocres rêches, 
d’herbes, de rizières brunes et crémeuses, liquides et verdoyantes par endroits, de 
toutes sortes de verts différents… entre les vallées et ces écarts rocheux qui se haussent 
vers le ciel comme des sourcils… j’imaginais une silhouette humaine cavalant sur une 
silhouette de monture, rêve sur rêve, comme s’il fallait de nombreux chemins détournés 
pour rejoindre une réalité. Oui d’ailleurs, je viens d’ailleurs, je viens de l’océan, j’ai passé 
une semaine sur la rive d’une étendue d’eaux vivantes qu’on appelle l’Océan Indien, je 
suis passé par Antalaha, capitale malgache de la vanille, mais Antalaha au bord de 
l’océan, où je suis devenu les vagues léchant mes pieds et les coraux ramassés par 
lampées comme si mes mains mes yeux étaient devenus des langues de chiens de 
chèvres, au bord de la mer salée. Oh délice ! La première sensation du vent marin 
m’appelant à travers ma mémoire : séjours en Toscane de mon enfance, ils étaient là, et 
tous les rivages que mes pieds-peau ont foulés, ils m’entraînaient à ressortir par un 
autre côté de moi-même, à devenir inconscient avec l’ondée, à me mouiller d’une autre 
continuité que celle où l’humaine activité nous entraîne à notre habituelle perte, à me 
mouiller dans la continuité des mers, des sons vitriolés par une volonté de dissolution, 
cassés, brillants, brisants, écores vifs ouverts comme ces arbres qu’une jeune malgache 
de Sambava nomma à ma curiosité : « les flamboyants ». 

Une semaine de vacance, j’hésite sur le singulier ou le pluriel. Plusieurs vacances, 
absences, ou déphasages… combien de coups de siphon, de blues, et coups de pieds, 
coups qui sèment, coups de semonce, once again, attendre le retour de la sinusoïdale… 
attendrir la chair avant de la passer par la bouche, injecter des épices, des rencontres, 
pour relever un peu le goût de l’avenir… et laisser faire le temps. Psyché, entendre, 
continuité, mensonge, mystique et mécanique. Avance ta main et saisis ta chance, 
deviens tel que tu veux devenir, tel que tu peux te vivre, tel que tu es, le verbe être 
d’une identité lâchée dans l’air et qui poursuit sa quête de saveurs et de pestes. Telle 
maladie promise qui se fera santé demain ; ou bien le goût secret de telle aurore, 
sédimentée obliquement dans la stratosphère, et qu’on appelle désir en s’abandonnant 
au plaisir de donner des formes aux nuages. 

Il se trouve que l’on m’a fourni en lectures pédagogiques avant mon départ ; je 
n’oserai dire que ce fût par accident. Avec toute une époque, ces cinquante dernières 
années au bas mot, le mot « pédagogie » est entré dans le devenir historique de 
l’humanité. Et là où l’on se demande comment « mieux » enseigner, comment former 
les jeunes générations pour l’avenir de la société, il s’agit surtout d’entendre tous ces 
profs qui se demandent « oui mais vers quelle société ? », et qui cherchent à créer les 
conditions d’une transformation psycho-sociale de leur milieu de travail, afin de pouvoir 
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eux-mêmes s’y continuer. Tentatives pour trouver des modèles non hiérarchiques 
d’éducation, certaines des recherches les plus intéressantes vont dans ce sens, et plus 
relevantes me paraissent ici celles qui ne se dédisent pas trop vite de l’« autorité », tant 
cette dimension relève d’abord de la production différentielle du vivant, et non de cette 
volonté de domination surqualifiée avec laquelle on terrorise les pauvres petits peuples 
des démocraties européennes depuis Freud et le procès de Nuremberg. Il n’y a pas 
d’égalité à l’école, parce qu’il n’y en a nulle part. Ensuite peuvent commencer les 
réflexions pratiques, les propositions d’organisations, l’échevelage des classes et des 
conditions d’apprentissage, voire de dressage. L’autorité n’est en ceci qu’un des deux 
termes d’une tension qui a pour répondant le devenir-auteur de l’élève. Mais diluons un 
peu tout cela, avant que mon lecteur ne me claque la porte au nez. Car donc je m’y suis 
mis, à la lecture de ces opuscules pédagogiques, étonné de leur niveau, et réjouis par la 
créativité qui s’engendre de ma psyché à leur contact frictionneux et vaguement 
redondant. Mes vacances, je ne les ai pas passées au bord de la Mer de la Tranquillité, et 
preuve m’en est qu’en ce samedi 1er novembre où je pris l’avion pour le nord-est de 
Madagascar, la Lune demeura emprise dans son halo d’invisibilité. La semaine passée, le 
bord de l’océan vacant est passé autour de moi. J’ai enfin compris que j’avais la tête en 
bas. Et pour ce qui est de l’indien, je ne sais pas, c’est sans doute une indication… quant 
à la couleur ? 

Chapitre 1 : les corails de la langue française 

Le psychisme de l’élève, conduit bon gré mal gré vers le rivage de la langue de 
Molière, atteint rapidement une série de barrière où son attention s’écharpe et où il ne 
reste bientôt plus de lui qu’une vague d’incompréhension qui se démène tant bien que 
mal jusqu’au prochain banc de sable où elle s’échoue lamentablement. Formule toute 
faite qui a, malgré un nombre considérable de médecins, bien sa place ici, au vu des 
résultats du test sur les accords dans le groupe nominal que je proposais à mes deux 
classes de 2nde trois jours avant les vacances. Nous arrivions à la Toussaint, et j’aurais été 
curieux de savoir si les morts se retournèrent de rire ou de rage dans leurs tombes ce 
samedi-là. Les trois quarts des élèves en-dessous de la moyenne, quoiqu’à la notation le 
tout ait été revu à la hausse pour ne pas briser le moral des troupes, qui est, comme le 
dit Clausewitz, l’élément le plus fluide de la guerre, et donc aussi celui qu’il est le plus 
facile de perdre et par la suite le plus difficile à canaliser. Bien entendu, sur l’ensemble, 
quelques catastrophes presque totales et quelques belles réussites ; mais la majorité 
des notes non rehaussées se situent entre 5 et 10 sur 20. Je m’apprête donc à engager à 
nouveau des troupes sur ce front, pour y maintenir une pression continue, mais comme 
latente, qui poussera, espérons-le, mes co-adversaires à certaines initiatives. Je dois 
maintenant surtout m’occuper des courants contraires qui les repoussent à la mer : les 
verbes. Travailler sur la logique culturelle à ce niveau-là serait le plus efficace, ce que je 
ferais dans la mesure de mes moyens ; le tout me semble être de passer courant après 
courant, de démêler, de fortifier le navigateur dans l’appréciation de chacun. Séparer le 
verbe être et le verbe avoir, et laisser entre les deux autant de temps d’apprentissage 
que d’espace pour les exercices dans les cahiers de bords. Que tout cela se sédimente 
doucement et que l’élève apprenne à reconnaître aux fibulations de l’eau la provenance 
de tel ou tel mouvement de surface qui lui permettra de le monter comme un canasson 
sans trop de heurt jusqu’à sa très pragmatique destination. En parallèle, ouvrir le front 
des adverbes, où il doit s’agir de prendre des appuis rapides, hors éternité, pour passer 
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sans s’accorder, et filer avec le sens de la phrase. Enfin, plus tard, s’occuper des marées 
temporelles. 

Chapitre 2 : la table philosophique 

Surface, ou plutôt lancée, folle, une table qui n’est pas une table, une philosophie 
qui n’est pas une croyance mais un programme, tracé sur ce non-espace plane et plutôt 
mélangé, subodoré de fange, de poulets, de traces, de rires, avec une vague odeur de 
friture et des visions nocturnes, j’en ai, et pas toujours des plus agréables. Qu’importe le 
style, plaque tes accords, vend ton âme, fais tourner la machine. Je tourbillonne au gré 
des vents contraires qu’écoute mon oreille, pas celle que j’ai à droite, pas celle que j’ai à 
gauche, mais celle qui creuse au centre du vent. J’attends. J’étends. Ouvrez vos papilles 
intellectives, élèves ou non, élevés vers quoi, n’écoutez pas la cloche, je sonne les 
débuts et les fins des cours comme personne, je suis un gong de platitudes, je libère des 
spores et occulte chacune des cryptogamiques alvéoles que je fais respirer à ces pseudo-
êtres dits humains, jusqu’à ce que ne demeure même plus la possibilité de compter le 
nombre de leurs muqueuses. 

Votre droit de devenir autre chose est le seul droit qui soit, celui qui est produit 
parce qu’on se trouve là où une légitimation soudain s’exige du milieu d’où nous 
sommes pris et dépris de nous-mêmes, pour passer à travers et continuer notre route. 
Ce que l’on croit, ce que l’on sent devoir ou être, les codes et les règlements, tout cela 
est fait pour obtenir un effet dans le devenir de votre forme, effet doublé d’un effet 
tunnel, qu’est-ce qui existe en dehors de ce que je fais, alors… alors : transformez vos 
œillères en papillons ! Chacun de vous est unique, et n’a pas le choix de l’être ou non, 
vous ne cessez de le devenir, de la naissance à la mort : épousez-vous vous-mêmes… A-
t-on le droit de monter sur une table en plein cours, certes non, mais regardez, bam ! je 
balance tout à bas, tout à plat, la table est lisse, la table est plate, la table sonne sous 
mes pattes, je suis, oooh ! plus haut aussi, peut-être en si ? Qui d’entre vous veut 
s’essayer à la table, à monter contre le règlement général, à monter à l’intérieur du droit 
que j’ai ouvert ici et maintenant en écart au règlement général qui dit qu’on n’a pas le 
droit de monter sur le bureau du professeur pendant son cours… ah vous voici, je vous 
en prie, faites donc, allez, allez n’ayez crainte… Plus tard, plus tard le temps d’une autre 
session de saut à l’élastique, par-dessus vous-mêmes ou déjà jusque là, essayez-vous 
vous-mêmes ! Distribution : une feuille blanche blanche par personne personne qui 
devient unique si elle peut se rejoindre sans crainte espoir ni rien d’autre qu’un instant 
dilaté sans personnalité avec juste le cœur battant sur le blanc du sang, le soleil, oubliez 
tout. Ecrivez ce que vous voulez, dessinez même, l’important est que la feuille que vous 
rendrez à la fin de ces deux heures soit habitée par ce que vous sentez, et non par ce 
que vous avez appris par cœur l’année dernière ou jamais. Essayez-vous vous-mêmes. Et 
je dis tout ça, bien que les mots exacts ne soient pas ceux-là, mais les mots ce n’est 
presque rien, le mouvement, le mouvement est tout. 

Alors, oui, sans doute, le résultat fut-il partiel. Je me rends compte a posteriori de 
cela comme d’une évidence… mais au sortir de la classe, avec ma première série de 40 
copies en main, je tournais plutôt à la désespérance : les trois quarts des élèves (je dis ¾ 
pour dire l’impression d’une majorité massive, quoiqu’il en soit mouvante) ont truffé 
leurs copies de citations de Pascal, Descartes, Platon, Aristote, Kant, sans nommer leurs 
auteurs, et comme au petit hasard, selon un schéma qui tient plus du batique que d’une 
argumentation more geometrico. Ils ont pris comme point de départ le « connais toi-toi 
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même » d’un type qui s’appelle Aristote, ont poursuivis avec quelques considérations 
générales sur l’humain considéré en tant qu’espèce, un mammifère paraît-il, ont 
déposés juste après les trois composantes de l’âme humaine selon Platon, puis c’est 
Descartes qui valse et sa robe s’illumine de multiples formulations du cogito, je pensée 
donc il y a moi et hop, on finit tout ça avec un « voilà ce que c’est, la philosophie », ou 
parfois, mais vraiment parfois, avec un point final. Damned ! Une ou deux personnes ont 
tout de même eu l’idée de parler de ce que nous avons étudiés ensemble cette année. 
Trois ou quatre m’ont fait des dessins, des fleurs, des maisons, des croix, chrétiennes ou 
non, des motifs. Puis viennent les cas particuliers, les un peu plus singuliers, qui ont osé 
ou pu se légitimer tels : l’un se questionne sur la protection de l’environnement, l’autre 
me parle d’un petit garçon qui est tombé dans la rivière et qu’il a fallu aller chercher et 
sécher au plus vite ; telle jeune fille tente une défense du christianisme, telle autre 
dilapide quelques vers de hip hop ; tel garçon retranscrit une chanson de Jean-Jacques 
Goldman, tel autre nous parle de son amour du sport et argumente par thèse-antithèse 
sur le bénéfice de l’exercice physique pour la vie humaine. Je repose mon stylo qui 
commençait à prendre l’habitude d’écrire en bas de chaque copie : « où sont tes 
questions à toi ? où es-tu toi dans tout ça ? ». Je le reprends bientôt… Mais l’originalité 
ça ne se pèse pas, surtout pas celle-ci, qui naît de ce qu’on peut. Comment occulter par 
exemple que sur chacune de ces copies leur « professeur, correcteur et juge » a pu 
découvrir une petite pépite, une trace dorée et papillonnante : un argument bizarre, 
inattendu, une parodie inconsciente, un trait de caractère, une orthographe inédite ? Je 
vous suis par le bout du nez, chers élèves, je vous sens, je vous renifle, filez, allez filez 
foutez le camp, faites-moi découvrir le monde, que ce cours ne reste pas les fesses 
propres, qu’on professe plutôt jusqu’à chier de l’éther ! 

Azafady, s’il-vous-plaît, ne claquez pas la porte… En cours de philo, il n’y a pas 
moyen de sortir… alors si vous partez, faites-le sur la pointe des pieds, pour ne pas 
déranger ceux qui essaye de « s’en sortir sans sortir » (G. Luca). Il y eut, en effet, de 
grandes exceptions. Emouvantes. Oui émouvantes, c’est le moins que je puisse dire… et 
laissons-les se dire, du moins, telles que je m’en souviens. (Ce qui suit est à lire avec 
lenteur), une jeune fille du premier rang, qui s’appelle — mais à quoi servirait un nom, 
ou d’inscrire ici un prénom fictif ? — elle se demande ce que c’est : « moi »… ? et se dit 
que maintenant qu’elle se le demande, elle en est sans doute plus proche qu’à 
l’accoutumée ; mais que, malgré cela, elle a toujours l’impression qu’il y a là-derrière 
une sorte de cinéma. Elle s’aime et elle se déteste… Elle a peur de ses rêves, elle a peur 
surtout de l’endroit d’où viennent ses rêves. Elle parle d’elle-même face à elle… et c’est 
tout simplement stupéfiant, chacune de ses formulations témoigne d’un mouvement 
psychique d’une grande netteté. Elle pivote, concise et concentrée, d’une langue qu’elle 
sait manier, et en ceci elle est une exception à un second titre. (Je le répète, avec 
lenteur), la deuxième exception, un garçon… Grand sourire, yeux un peu tristes… Il se 
demande pourquoi il aime tant aller boire des verres avec ses amis. Réponse : parce 
qu’il n’a pas de frère et sœur. Pourquoi ? Parce que sa mère est morte le lendemain de 
sa naissance. Il se demande : « pourquoi ma vie est-elle si obscure ? » — Sans voix, sans 
correction, sans rien, désarmé je demeure à l’écouter, dans un entre-deux lignes qui 
semble durer, et durer… Il ne répond pas à sa question. Il semble bien plutôt toucher 
avec elle à une résistance secrète. Il tourne en rond bizarrement, puis repose la même 
question, comme pour refermer la plaie, — et repart aussitôt sur des considérations 
générales, me citant je ne sais plus qui au passage pour faire bonne figure. Je ne les 
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verrai plus comme avant, sans doute, mais eux… ils savent que je les ai lus désormais. 
Une relation… une résistance au présent, une résistance à plusieurs. Innombrables. 
Comment continuer à donner des « cours de philosophie » après ça ? 

J’ai rendu les copies « corrigées », notées. Barème : ceux chez qui j’ai senti que 
quelque chose se passait en face de la feuille blanche ont eu entre 15 et 17, les autres 
entre 11 et 14, et je signalais à leur attention le 15 comme le seuil au-delà duquel 
j’estimais qu’ils avaient saisis quelque chose de la portée de l’exercice. Ces notes si 
rapprochées étaient nécessitées par deux options stratégiques, et je voulais mes lignes 
au plus clair pour ce premier essai : premièrement, ne pas décourager… la philosophie, 
pour des « débutants », ne doit pas apparaître comme une matière où l’on a juste ou 
faux, mais comme une matière à former, à aimer, à tordre ; deuxièmement, ne pas 
essaimer la classe sur une ligne abstraite qui va de 1 à 20, mais garder le groupe aussi 
dense que possible, dans son rapport concret à lui-même, avec un contraste qui tienne 
plus d’un début de matinée que du plein midi. Les plus avancés, les plus indépendants, 
percevront le contraste de toutes façons, et les autres gagneront, je l’espère, à 
constater que la journée est encore longue et que les lieux où nous nous avançons sont 
fait de terrains différents où peuvent s’exercer différentes sensibilités. Ainsi du 
programme : que voulez-vous étudier maintenant ? Une quinzaine de propositions des 
élèves, on passe au vote, et sans trop de surprise, le sport arrive premier dans ma classe 
de 2nde S, et dans la classe de 2nde L, nous voici parti vers la musique. En deuxième 
position de part et d’autre : la religion. Comme je manquais de temps pour commencer 
à préparer un cours sur le sport, nous avons commencé avec un cours sur la différence 
entre Dieu comme nom propre et Dieu comme concept avant les vacances. Quant à la 
musique, je me suis lancé, il n’y avait qu’à se lancer, voir où ça mène… Qu’est-ce qu’on 
appelle « musique » ? Comment la différencie-t-on du « bruit » ? La musique est-elle 
artificielle, produite par l’homme, ou naturelle ? Cette bêtise de dichotomie 
nature/culture à faire valser par la même occasion… Et comment repenser la musique 
avec l’apparition de l’électronique ? Médias de masse, industrie du disque, formes 
culturelles dominantes, formation du goût en fonction des générations, des classes 
sociales et des milieux… il y a de quoi faire, pousser d’un côté et revenir, tirer, repartir, 
en suivant des yeux un fil rouge et, pourquoi pas, former quelques concepts au passage. 
Expérimenter, comme j’ai commencé à le faire pour la deuxième fois hier matin, en 
promenant les élèves par petits groupes devant les tables, pour leur faire écouter le 
bruit de fond de la classe sans y être immergé, ou en s’y immergeant d’une autre 
manière… et oui qu’est-ce que c’est, ce brouhaha, cette géographie vibratoire pendant 
un cours de philo ? Bruit ? Ou bruitisme peut-être ? Est-ce là — de la musique ? La 
musique comme production de Même, rythme, mélodie et polyphonie, avec quelque 
part l’océan comme forme suprême. 

Chapitre 3 : devenir-auteur 

Navigation, guerre, politique, musique, les métaphores pour parler de l’éducation 
ne manquent pas. Mais sont-ce vraiment là des métaphores ? Elles le seraient s’il me 
venait de tisser une image générale des rapports pédagogiques à travers elles ; mais, les 
prenant comme des translations partielles, je veux leur voir perdre ce caractère 
représentatif pour devenir de simples moments de l’action pédagogique. On aura peut-
être remarqué au passage qu’à ces quatre moments correspondent quatre figures 
d’autorité : le capitaine, le commandant, le chef d’Etat, le chef d’orchestre. L’enseignant 
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est tantôt l’un tantôt l’autre, suivant les mouvements du corps auquel il participe, 
suivant les exercices, de la leçon magistrale à l’expérimentation, dans laquelle il se 
dissout en tant qu’autorité parmi d’autres devenirs-auteur, ceux des élèves. Il change de 
posture, de mode d’être, suivant qu’il assume une autorité fonctionnelle, par moment 
nécessaire, lorsqu’il s’agit par exemple de mettre temporairement à l’écart un élément 
perturbateur, ou suivant qu’il prenne corps dans son autorité vitale, qui fait de lui un 
être humain parmi tous les autres, de tous âges, de tous sexes, de toutes classes 
sociales, concerné seulement par son propre effort pour persévérer dans l’existence. 

La crise de l’autorité dont on parle beaucoup en Europe rencontre ainsi des échos à 
tous les niveaux de la société, et pas seulement à l’école : c’est la crise de ce « devenir-
auteur », d’un devenir auteur-de-soi qui plonge ses racines dans l’élan vital de tout être 
humain ; et historiquement, c’est aussi la crise d’une responsabilité engagée vis-à-vis de 
soi-même et de la société quant à ce qu’il advient de ce soi-même et de cette société. En 
effet, au-delà de l’ébranlement de l’orientation humaniste, qui recommandait aux 
hommes de devenir leurs propres créateurs, cette crise porte en elle-même un 
caractère schizophrénique, tendu entre un tout-individuel et un tout-social : elle tend 
d’un côté vers le self-made man, libre de devenir ce qu’il veut pour autant que ses 
efforts soient à la mesure de ses ambitions, et de l’autre vers les analyses sociologiques, 
lesquelles tournent autour du caractère déterminé et presque fatal de tout devenir 
humain (massification et loi des grands nombres). La déchirure engendrée par cette 
double orientation laisse ballante au milieu du ciel la notion de libre arbitre, qui, çà et là, 
demeurait et demeure encore protégée par une aura numineuse, celle de Dieu, mais 
aussi celle de l’Humanité, du Progrès, de la Démocratie, du Capital. Or c’est grâce à une 
telle crise que certaines questions se posent désormais avec plus de netteté, voire de 
cruauté : comment devenir auteur de soi ? Comment assumer un rôle, un statut, une 
fonction ? Comment légitimer un comportement, un programme ?… Notez bien que la 
question n’est pas « pourquoi », mais « comment ». Il s’agit de trouver des moyens, non 
de déterminer une fin, qui elle est toute trouvée. Les pédagogues orientent ainsi leurs 
actions non pas vers l’enfant, mais vers le devenir-auteur de l’enfant : l’élève doit être 
amené à pouvoir prendre par lui-même ses décisions, à pouvoir de lui-même légitimer 
ses comportements, à pouvoir de lui-même engendrer un désir d’apprendre. Le 
« pourquoi » est toujours déjà en amont, entraîné par l’énorme poussée en avant des 
sociétés occidentales : il s’agit de former ceux qui auront le pouvoir de le rattraper, 
d’être à la hauteur, ou pour mieux dire, à la vitesse du changement. Et ainsi parler de 
crise, mettre en crise, par le discours, c’est procéder à une tentative d’affinage et de 
renforcement de ce qui est critiqué. 

La situation n’est pas si différente à Madagascar, où capitalisme et christianisme se 
partagent idéologiquement le gâteau des consommateurs et survivants. Une présence 
de plus en plus forte des modèles et des produits chinois, américains et européens, par 
la télévision, le cinéma, la musique, les modes vestimentaires, les loisirs ; et une 
expansion du modèle moral chrétien, pour montrer laquelle il sera suffisant de dire ici 
que le président de la République se trouve être en même temps le vice-président de 
l’Eglise de Jésus-Christ de Madagascar (FJKM). Le peuple malgache a pris des habitudes 
de troupeau… et non d’ailleurs contre tout bon sens, puisque, comme on me l’a souvent 
dit ici, « il vaut mieux monter dans un train en marche ». Et puis il y a aussi cette 
tradition malgache, le fihavanana, qu’on m’a traduit par « amitié-harmonie », 
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l’harmonie par l’amitié : un mode de gestion des conflits qui cherche à amener les 
parties autour d’une table, pour discuter et résoudre les différents dans une 
atmosphère de paix, avant d’intenter une quelconque action devant les tribunaux ou 
dans la rue. La fihavanana donne une idée de l’ambiance populaire de Madagascar ; 
mais les peuples paisibles ne sont-ils pas les premiers à se faire doubler par leurs 
dirigeants ? Sans vouloir insulter le président de mon pays d’accueil, il se trouve que 
Marc Ravalomana est également le directeur général des industries Tiko, l’une des plus 
puissantes entreprises malgaches, qui fabrique, et exporte, de nombreux produits 
(laitiers, limonades, etc.) vers le continent africain. De nombreux malgaches parlent de 
leurs pays comme d’une dictature, sans qu’on ait pour autant le sentiment qu’une 
opposition se prépare. Le pays semble fonctionner ainsi : comme un banc de poisson, 
tournant tous au même moment dans la même direction. Autre point d’importance, le 
processus de « développement » dans lequel se trouve pris le pays au contact de 
l’économie mondiale, et qui semble justifier — une justification qui est en partie le 
refuge d’un sentiment d’infériorité — aux yeux des gens d’ici leur attitude suiviste. Or ce 
processus, bien davantage imposé par des conditions externes que souhaité par une 
décision populaire prise en toute connaissance de cause (si une telle chose est possible), 
du même coup occulte miraculeusement la contradiction entre christianisme non 
sécularisé et capitalisme. Du là que la crise du devenir-auteur n’apparaisse pas du tout 
avec la même clarté qu’en Europe, mais se trouve coagulée sous l’aile épaisse du 
respect de la majorité et du pouvoir du Père. Pour revenir à l’école, les cours sont 
donnés sous la forme de l’ex cathedra, et les professeurs jouissent de l’aura de « celui 
qui sait ». Quant aux élèves, ils semblent ne pas bien savoir de quel côté se diriger, et 
quoi attendre en conséquence. Ont-ils intérêts à aller dans le sens du pouvoir formel de 
la tradition, malgache et/ou chrétienne, ou bien ont-ils intérêt à tourner leur esprit à la 
mode occidentale, pour faire face avec des armes adaptées ? La première option leur 
procure sans doute un certain réconfort, un abri. La seconde me semble pourtant 
essentielle au redressement politico-économique du pays, qui devrait à mon sens passer 
conjointement par deux mouvements : une libération idéologique par rapport au 
christianisme, et une libération socio-psychologique par rapport aux pays dits 
« développés ». 

Dès lors, dans un tel milieu, quel peut être la marge de manœuvre pédagogique 
d’un envoyé européen, d’un volontaire suisse ? J’occulte volontairement la dimension 
« missionnaire » de ma présence à Madagascar, pour ce qu’elle est dans un décalage par 
trop évident avec la réalité de la différence entre christianisme européen et 
christianisme malgache. Je repose la question sous l’angle de l’autorité : de quelles 
autorités, de droit et de fait, puis-je user dans ces conditions ? Une question que je me 
pose souvent : comment mes élèves me perçoivent-ils, quelle légitimité me donnent-
ils de leur enseigner le français, la philosophie ?… Quelle autorité peut-il avoir, ce 
Vasaha, ce blanc, cet étranger ? Je n’ai pas l’accès qu’ont les autres professeurs au tissu 
social local : la réputation, les on-dit qui viennent jusqu’aux oreilles des parents et des 
voisins. Quelle autorité peut-il bien avoir, ce professeur dont on ne sait même pas s’il 
est un salarié comme les autres ? et il ne l’est pas, il reçoit son salaire en Suisse, un 
véritable salaire de ministre pour enseigner dans un lycée FJKM. Quelle autorité peut-il 
bien avoir, cet enseignant qui ne parle même pas notre langue, qui ne comprend pas 
lorsqu’on l’insulte ou lorsqu’on ironise sur lui en malagasy ? Et pourtant il est là, il nous 
parle, il essaye, ça se voit. Il ne sait pas toujours très bien comment faire, il faut parfois 
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qu’on l’aide un peu, qu’on lui fasse sentir ce qu’il nous faut, ce dont nous avons besoin 
pour avancer… C’est à mon sens le premier bénéfice de la situation, avant l’apport d’une 
langue et d’une culture : l’apport d’une différence qui engendre un devenir-auteur de 
part et d’autre, parce que j’apparais dans une autorité vitale bien plus souvent que dans 
une autorité fonctionnelle (et ce non par choix d’abord, mais en raison des 
circonstances, d’un terrain institutionnel que j’apprends à connaître, avec lequel je n’ai 
pas l’immédiateté cognitive, affective et symbolique des autres professeurs). 

Je suis un débutant… c’est simple à dire, propre, net, trop peut-être. Je n’avais 
jamais enseigné, je n’avais jamais eu à faire de « discipline », et j’expérimente les 
différentes possibilités de la fonction que j’endosse ici et par laquelle je ne compte pas 
me laisser écraser, de laquelle je ne compte pas davantage me faire une maison. J’avais 
bien quelques lignes de fuites prêtes à la cavale. J’aime par exemple le mot enseigner, 
pour dire en-saigner, inscrire au sang : non par goût de la métaphore violente, quoique, 
mais par l’option philosophique que toute libération amène à des limites d’un autre 
ordre, que le devenir est toujours affaire de forme autant que de force, que l’éducation 
est toujours affaire de dressage autant que d’émancipation. J’aime à me dire que 
quelque chose passe à l’intérieur de la classe, moi y compris, qui nous transforme, un 
flux qui ne peut se mettre en mouvement qu’à travers un devenir-ensemble de ce qu’il 
traverse, c’est-à-dire de ses parties constituantes, par rétroaction, nourrissant un plan 
de consistance du désir pour parler avec Deleuze. Me retrouver face à une classe de 38, 
43, 65 ou 68 élèves, c’est toujours la même gabegie, le même pari un peu fou : vais-je 
arriver à faire quelque chose avec eux aujourd’hui ? La même question à chaque fois, la 
même incertitude. Sans doute ne la résout-on jamais, et sans doute heureusement ? 
Quoiqu’il en soit, si j’avais eu vent, avant d’y mettre les pieds, des possibilités 
disciplinaires existantes dans le cadre de l’école malgache, j’avais pris comme option 
d’attendre, un peu comme au poker, de dire « pour voir », check… tant que la situation 
me le permettrait. Dans le brouillard des commencements, qui nous laissa, les élèves et 
moi, dans un équilibre momentané, celui de l’évaluation mutuelle, vinrent se dessiner 
des contours de plus en plus nets, des débuts de représentations de part et d’autre, des 
flottements : tantôt une classe me courrait sur les nerfs, tantôt c’était une autre, 
j’apprenais à reconnaître les visages et les potentiels, ceux qui lèvent toujours la main, 
ceux qui se taisent mais n’en sont pas moins actifs, ceux qui risquent l’abandon, ceux qui 
ont peur, ceux qui bavardent, etc. Un repérage de ce genre me paraît un passage obligé, 
comme en face d’une armée adverse, d’une armée constituée de multitudes d’armées 
en fait, et des armées qui doivent être amenées à ce point de friction productif où nous 
devenons tous les co-adversaires les uns des autres, dans une lutte productive parce 
qu’elle ne cherche pas à faire plier l’autre à sa volonté, mais précisément à constituer 
des volontés plus fortes. 

J’usais donc d’une bonne préparation des cours, afin de ne pas être pris de court, 
bien que cela m’arriva quelques fois ; j’usais de ma voix, variant les intensités, cherchant 
les échos, testant, mesurant, et il m’est arrivé de crier violemment à deux reprises, en 
coup de semonce, avec un effet sur la classe certainement mitigé ; j’usais de silences, de 
sourires, de coups d’œil, de regards, armé de ma panoplie charismatique ; et j’usais de 
mon corps, postures et déplacements. Pas une seule fois en six semaines n’ai-je eu à 
endosser le pouvoir de coercition institutionnel. Chose bien plus aisée à faire d’ailleurs 
en cours de philosophie — où je peux plus facilement prendre l’initiative sur les élèves 
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en cas de besoin, les entraîner dans un devenir intempestif, les surprendre, avec le 
risque pourtant d’en laisser un plus grand nombre sur la touche — qu’en cours de 
français-langue-étrangère, qui exigent un autre type d’application, aisé à obtenir sur des 
exercices de grammaire, plus difficile sur des exercices d’expression orale ou écrite. Six 
semaines durant lesquelles j’ai par contre revêtu, bon gré mal gré et sans doute en 
majeure partie sans m’en rendre compte, les représentations que se font les élèves 
« du » professeur et de « l’» étranger, avec les doses de respect et de chahut qu’ils se 
sentent devoir à l’un et à l’autre, avec les transferts qui ne manquent sans doute pas 
envers ces deux catégories chargées symboliquement. Il faut faire aussi avec les regards 
de certaines demoiselles, par lesquelles je me trouve parfois tenté de me laisser 
déstabiliser… Il faut faire avec le fait que je suis de tous les professeurs le plus jeune et 
le plus atypique… Six semaines donc. Six semaines, me voici à la septième et 
commençant tout juste à me rendre compte des rapports de forces qui se jouent ici. Et à 
ce point, comment ne pas constater que, sans l’autorité fonctionnelle de l’enseignant, je 
ne serai tout bonnement qu’une marionnette entre les mains de ces soixantaines 
d’étudiants ? Sans partager complètement l’idéal anarchiste, je trouverais pourtant mal 
avisé de ne voir dans cette fonction qu’un vecteur de guerre allant de la société vers les 
élèves : il faut voir aussi cet autre vecteur de guerre qui naît des élèves et est dirigé vers 

la société. L’enseignant est pour eux un moyen ; et la fin, c’est la survie, voire : 
davantage encore. Les lycéens sont justement en passe d’acquérir ce réflexe du devenir 
autonome, sans plus de parents pour les nourrir et les protéger ; et le paradoxe, c’est 
que ce réflexe fait partie de ce que l’institution vise à leur inculquer, puisque sans lui 
toute société court à sa perte. Que ce réflexe se tourne alors contre l’institution me 
paraît bien être le moteur du fonctionnement de cette dernière, et pour ainsi dire sa 
raison d’être. 

Il fallut attendre le dernier vendredi avant les vacances pour qu’on me voie user 
pour la première fois de ce fameux pouvoir de coercition de l’enseignant. Un pouvoir 
dont il faut parler comme d’une autorité de droit, non de fait, une autorité légitime et 
qui redouble l’autorité vitale. Réflexe de philologue, cela va nous valoir un nouveau 
paragraphe j’en ai peur ! C’est que j’ai en diable une certaine manière d’utiliser les mots 
à tort et à travers. Par quel mauvais coup du sort en est-on venu à mettre si proches les 
uns des autres les mots auteur, autorité et autoritaire ? Un régime politique dit 
autoritaire devrait être appelé tyrannique, ou au moins autoritariste, pour signifier que 
l’autorité y est élevée au range de principe. Quant au pouvoir de la fonction 
d’enseignant, légitimé par l’institution sociale, il devrait être appelé par ses noms 
sociopolitiques : coercition, canalisation. L’autorité de fait de l’enseignant à proprement 
parler est d’une part la résultante de ses forces singulières, d’autre part le résultat des 
transferts symboliques qui imprègnent une culture donnée. Autorité vitale et autorité 
symbolique, qu’il s’agit de différencier de l’autorité légitime en tant que cette dernière 
implique un pouvoir de coercition. Ces trois types d’autorité ne cessent de s’appuyer les 
uns sur les autres autant que de se tirer dans les pattes, et c’est sans doute un art que 
d’apprendre à entendre en arrière-fond cette musique-là, afin de pouvoir diriger ses 
instruments sans en être le dupe. En ceci, le fondement de l’activité de l’enseignant ne 
saurait être autre chose que ce qu’on appelle communément ses « qualités humaines », 
c’est-à-dire son autorité vitale, sa manière singulière de devenir-auteur en évoluant 
dans l’immanence du complexe dynamique qui va de la société-classe jusqu’à la classe-
cosmique que les étudiants lancent à l’assaut de la société. C’est sur cette autorité 
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vitale, véritable ligne de fuite de l’enseignant, que peuvent alors venir se greffer les 
autorités symboliques et légitimes, leurs charges d’absolutisme intégralement 
désamorcées. 

Une semaine plus tôt, j’avais peiné à tenir le minimum d’ordre nécessaire à la 
poursuite du cours, j’avais dû élever la voix à plusieurs reprises, puis rompre le contact 
durant 20 minutes sur la fin, voyant que je n’arriverai à rien avec les ressources que 
j’avais alors à disposition. C’était les deux dernières heures de la classe de 2nde II, un 
vendredi, et ils étaient 66 ce jour-là, presque au complet. Je me renseignais durant la 
semaine suivante auprès de qui de droit — le surveillant général — pour apprendre de 
quelles mesures de coercition je pouvais légitimement disposer. Le vendredi suivant, 
après 20 minutes de cours, je mis mes élèves au parfum. Alors que je viens de leur 
donner un exercice à faire, qu’ils devraient se mettre individuellement à la tâche, les 
voilà à bavarder par petits groupes… le niveau sonore commence à grimper. 
Avertissement : il va falloir vous taire et vous mettre au boulot, sinon… je compte 
jusqu’à trois, et le premier qui parle après ça, je l’envoie au secrétariat. Un relatif silence 
tombe après le …trois. Quelques babils reprennent, puis s’arrêtent. Je les regarde, je les 
guette, j’essaye de me détourner mais ce n’est pas ça, il y a une double attente, de ma 
part, parce que je sens qu’il va falloir passer à l’acte une fois cette possibilité évoquée, 
et de leur part aussi, parce qu’ils sont là à me tester. Dernier round avant les vacances. 
Les babillages reprennent, et une fille qui n’y peut guère plus que les autres se voit 
demander de sortir ; un grand silence tombe autour d’elle ; je dois répéter ma demande 
à plusieurs reprises, écarter le sentiment de pitié qu’elle aurait pu m’inspirer, jusqu’à ce 
qu’elle comprenne, et avec elle toute la classe, qu’il ne s’agit pas là d’une simple 
demande, mais d’un commandement. Et alors certes il y a d’une part ce qu’on peut 
attendre d’un professeur, à savoir, qu’il fasse respecter l’ordre dans la classe afin que 
l’apprentissage soit rendu possible. Mais il y a d’autre part les processus psychologiques 
et symboliques qui se mettent en place à chaque utilisation du pouvoir de coercition. 
Lorsque j’ai demandé à cette élève de sortir, tous les autres élèves se sont sentis 
coupables avec elle. Un bouc émissaire inversé, voilà ce que je venais de fabriquer : une 
machine à faire ressortir de la culpabilité sur tous. Ma manière de formuler mon ordre 
avec calme et froideur devait montrer combien le choix de cette élève était arbitraire, 
combien il devait concerner en droit toute la classe, bien qu’elle seule se trouvât mise à 
la porte. La demoiselle en question est allée au secrétariat ; on l’y a engagée à nettoyer 
la cour jusqu’à la fin de l’heure. La punition se fit donc sans correspondance avec l’acte 
coercitif, mais d’une certaine manière je n’en étais pas fâché, ne voyant aucune valeur à 
stigmatiser cette élève autrement que par le devenir-collectif de son exclusion 
momentanée. Et l’effet escompté se produisit : les autres élèves se turent, et jusqu’à la 
fin du cours furent silencieux comme je ne les avais jamais entendu l’être durant ces six 
semaines. Un malaise restait bien perceptible ; mais une impression me disait qu’ils 
avaient attendu de la situation que soit produit ce type d’acte, qu’ils étaient satisfait que 
cet acte soit désormais derrière eux, de l’ordre de l’effectué, de ce sur quoi on peut 
compter. Le cadre. Des directives claires. Des limites à ne pas franchir. Une canalisation 
des énergies. Une orientation. 

A la fois favoriser l’individuation des jeunes gens avec lesquels il évolue, et à la fois 
favoriser leur prise de conscience du fait qu’ils font partie d’une collectivité où ils ont 
chacun à jouer leur être. Ces deux aspects de la pédagogie sont pour l’enseignant à tenir 
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dans une tension… Comment mieux dire que la Terre est ronde ? Elle est recouverte au 
¾ par les océans et n’a pas d’extrémité. 

 

Fin de bail pour une souris 
18 novembre 2008 

 

Il y a une souris chez moi. J’ai trouvé où elle logeait : quelques trous à la base du 
mur contre lequel est installé mon lit. En ce moment, il y a un bout de papier qui s’agite 
devant l’un de ces trous. Je suppose qu’elle le grignote. Pour s’en faire un nid ? C’est en 
tous cas par ce petit remue-ménage que j’ai découvert sa cachette. Et je ne sais que 
faire. D’elle. Ou peut-être de moi ? Cette nuit, elle s’est baladée un peu partout dans la 
pièce, me courant sur les nerfs, comme si je n’avais pas assez de l’humidité de mes 
cauchemars. Elle s’est mise en mouvement un peu après minuit. Mais jusque là je 
n’étais guère parvenu davantage à fermer l’œil : mes pensées d’un côté, très volages ce 
soir-là, obsolètes, érotiques, tortueuses, et de l’autre une sorte de cliquetis, comme un 
petit os qui se casse, et ce son revenait souvent, et on finit toujours par se dire qu’il y a 
du fait exprès dans cette manière de revenir aux moments les plus inopportuns, 
justement quand on allait s’endormir. Fatalement, je me suis levé. J’ai investigué : c’était 
le son que produisait un petit cafard pris dans une toile d’araignée. Je l’ai regardé un 
moment, à la lampe de poche, tandis que l’araignée lui tournait autour ; et puis je l’ai 
achevé ; non pas tellement par pitié que parce que ses velléités de résistance 
m’empêchaient de dormir. C’est un peu plus tard que ma souris s’est mise à l’ouvrage 
de sa petite administration. De mon côté, j’ai plusieurs options. Je veux dire plusieurs 
options dans la manière de m’en débarrasser. Il y a le coup de balais, comme avec la 
première souris, celle après qui j’ai couru armé à travers l’appartement, que j’ai fini par 
coincer dans une des deux pièces que je n’occupe pas, et vlan ! un gratte-papier de 
moins sur cette terre. Il y a ensuite la trappe, le mythique traquenard à fromage ; mais 
cette technique exige tout un matériel que je ne suis pas convaincu de pouvoir trouver 
ici, et je veux parler de la trappe, parce que concernant les appétits de ma colocatrice, 
j’ai pu constater qu’elle se satisfaisait très bien de chocolat, de petit beurre, de pain, de 
thé, etc. Car il faudra bien que j’en finisse, même s’il y a l’option conte de fée : je la 
prends, je l’embrasse, elle se transforme en princesse. Et la solution libidinale : elle se 
transforme en bonniche et vient dormir avec moi. Dernière option, boucher tous les 
trous, en espérant pour elle qu’il existe d’autres trous qui donnent sur l’extérieur de la 
maison. Et si c’est le cas, il me faudra de toute façon boucher les trous. Je ne tiens pas 
vraiment à assumer à moi seul la double vie de cet appartement. Les colocataires 
profiteurs, non merci. Et puis il y a aussi que ces trous m’angoissent, alors autant en 
finir, les boucher, taisez-vous. Qu’ils cessent de rendre poreuse la continuité de ma 
maison et de ma psyché. Un trou, on espère toujours pouvoir l’ouvrir et le fermer quand 
on en a besoin, comme la bouche, comme le trou du cul, il y a des incontinents des deux 
espèces, et il n’est guère plus agréable de se trouver dans la compagnie des premiers 
que des seconds. Le pire, ce sont les diarrhées avec spasme. Parce que le spasme, c’est 
de l’ouverture totalitaire, c’est de la fleur de douleur, ça s’ouvre et ça s’ouvre sur rien, 
quand vient le spasme c’est qu’il n’y a déjà plus rien à l’intérieur, et que le mince filet 
qui s’écoule au dehors semble juste devoir nous rappeler combien il n’y a plus rien à 
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chier de notre être. On est suspendu à la douleur comme s’il n’y avait plus rien d’autre 
pour nous tenir en vie, et c’est ça qui est atroce, ce rien qui fait l’être, et qui nous 
soumet tangiblement à sa réalité. Mais voilà, le grignotement recommence, une souris 
ce n’est pas rien, et une nuit ça va suffire comme ça je crois, merci. Le papier s’agite un 
peu, se plie. Elle a du tirer un bon coup parce que le papier est presque entièrement 
entré dans le trou. Bouche-trou. J’ai toujours eu de l’antipathie pour ce que désigne 
cette expression. Des trous, il y en a partout, et avec un peu de mauvaise foi on pourrait 
presque en faire une métaphysique, du genre « les trous c’est la vie ». Et bref : c’est 
toujours la même histoire de déterminer quels sont les trous désirables, et quels sont 
ceux qui ne le sont pas. Dans une maison, il y a des trous comme les portes, les fenêtres, 
les trous des éviers et des chiottes, mais ce sont des trous voulus par l’homme, pour sa 
commodité. Tous les êtres vivants font des trous. On parle même de faire son trou pour 
dire se faire une place dans le monde. Mais j’ai vu cette nuit une caravane d’énormes 
cafards en train d’aller vers l’ouest du mur qui me fait face depuis mon lit : eux ne 
faisaient pas de trous, ils avançaient sur une surface. Et pourtant ! Cette surface creusait 
mon angoisse, parce qu’il aurait suffit à cette troupe merdeuse et grouillante de prendre 
le mur latéral pour se jeter sur moi. Toutes considérations qui me rendent actuellement 
fort peu disponible aux spéculations des Jaïnistes sur la réincarnation. Quand j’ai allumé 
la lumière, la vision a heureusement disparu, heureusement dis-je car j’aurais été en 
peine de résoudre pareille situation autrement qu’au lance-flamme, et je n’en avais pas 
à disposition. Mais l’idée me vient, maintenant que je suis un peu plus calme et presque 
rasséréné par un repas en compagnie du directeur de l’école et de sa charmante famille, 
que j’aurais pu aussi bien chanter, faute de flûte, pour emmener gentiment au diable 
cette noire cohorte de morpions. Oui, je suis allé manger. Du riz, quoi d’autre, voilà qui 
va en faire de la belle et solide colmatation somato-psychique. Il faut dire que je me suis 
fait porter pâle ce matin, justifiant mon absence par un problème intestinal, ce qui est 
tout à fait mensonger en regard de la densité de mes sels, mais guère moins qu’une 
sorte de vérité en regard de mes élucubrations nocturnes. Après le repas, nous avons 
parlé, si bien que j’ai pu m’assurer que j’avais toujours cette espèce de contrôle sur ma 
bouche auquel il m’arrive d’être persuadé d’avoir droit. Assis aux côtés de sa charmante 
épouse, Monsieur Faly dit oui à toutes mes initiatives : je vais maintenant animer des 
séances de conversation avec les instituteurs de l’école, et, chose incroyable, il existe 
des salles disponibles et même du matériel pour faire écouter de la musique à mes 
classes de philo. Monsieur Faly me dit aussi que, pour les souris, il faut boucher les 
trous, du moins s’il n’y en a pas trop, des trous, comme chez lui, où le plancher est percé 
de partout, c’est la meilleure solution. Monsieur Faly… on traduirait ça en français par 
Monsieur Content, et sa femme se moque de lui de temps en temps, parce que c’est 
vrai qu’il est trop gentil dans sa manière de présenter les hommes et leurs 
complications, au risque de glisser sur eux, de se prendre une perpendiculaire pour, 
finalement, se faire trouer quand même. Ils vont terriblement bien ensemble, Monsieur 
Faly et sa femme, comme une surface avec les lignes qui la rendent tangible, et 
permettent de ne pas se confondre avec des plans contraires. Un peu de joie au cœur 
donc, grâce à cette discussion, où nous avons aussi parlé de l’avenir de leurs fils, 13 ans, 
qu’ils aimeraient bien voir accomplir des études en Europe, mais les difficultés 
d’obtention des visas… De la joie pourtant, avec les sourires de Faliana, leur petite fille 
de dix ans qui m’ouvre le portail à chaque fois que je quitte leur maison, avec cette 
grâce moitié timide de qui a tellement envie d’apparaître et d’être ! De la joie encore 
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grâce aux enfants dehors que j’ai vu s’amuser autour d’un mini-terrain de foot, tracé à 
même le sol, leurs doigts heurtant des joueurs déguisés en capsules de bière, coloriées 
et numérotées. Et vous, vous aviez déjà remarqué que « trou » en verlan ça donne 
« outre » ? De la vidange… au contenant, se retourner sur soi-même de temps en temps. 

 

Black out magic 
13 décembre 2008 

 

Brique braque et trique et troc, c’est le grand retour des trompettes qui pètent, le 
pognon pèse plus lourd quand on le claque, le pognon pezze dans les pognes-cloques 
replettes et blètes qui se frottent, à force d’échanges, à proportion inverse de la 
croissance ou bien alors la valeur au sommet de son cycle, bicle ! c’est l’heure du grand 
renouvellement du capital-hypocrite, grandes actions et prix cassés, à ce prix-là, 
n’hésitez pas, achetez oh achetez, merci ! oh vendez ! merci ! il n’est pas trop tard, 
gardez espoir, car c’est que, hourrah ! hourrah ! devinez quoi ? Noël is back ! mic-mac-X-
mas ! et alors : alors est-ce que ça pique, est-ce que ça vous chatouille un peu dans le 
slip ? allons allons, détendez-vous, tout va bien, pas de panique, écoutez les chants 
chrétiens, ça fait toujours du bien, et croyez en l’esprit de Nono, car l’espoir est permis, 
puisqu’on vous le dit, Jésus a encore de quoi se la pèter cette année, encore assez de 
pétrole cette année, oui cette année encore pour vous éclairer de sa lumière de paix, 
pour relancer le fric-show, pour fabriquer des sapins en plastique, tels qu’on en vend sur 
le marché du symbole et c’est ce qui importe, c’est ça qui compte, des çapins en 
plastique, des sapains qui nourrissent l’âme, tels qu’on en vend sur l’avenue de 
l’Indépendance ! sous les tropiques ! oh oui ! ouiiii ! plus vite chéri ! plus fort ! achète-
moi une trique, par-ici ! achetez votre sapin, votre Sabine, votre ça-pine, avant d’aller 
manger une glace, car la chaleur, “mafana” ! car la sueur ! et pourtant la liturgie des 
guirlandes dans la ville, la ville sub-équatoriale, paraît-il, d’Antananarive, question de 
représensation géographique, domination politique, maman est en bas, à la cuisine 
made in IK-hic-hic!-ikea, chocolat au kirsch, oh mon chéri ! ivre d’anti-dépresseur-
moteur et le nord, lui le nord est dehors, au boulot, le nord est en haut, le nord de la 
libido patronale du super-père plastique, avec des couilles grosses comme des étoiles, 
20 pour les plus riches imbéciles au sommet de l’arbre, 20 tressés en épines pour une 
futur couronne de souffrance christique, mais, mais mais mais : il n’y a pas à s’inquiéter, 
oui tout va très bien, faites donc la marquise une année de plus, tournez manège et 
consommez, par pitié ! oh faites renaître l’économie, amen ! continuez de vous 
soumettre et de désirer votre propre répression ! ah saloperie, c’est toujours la même 
esthétique kitsch, glauque, les publicités toujours aussi connes à la télévision, les bons-
papas-coca-cola qui marchandent le prix du passage à la nouvelle année spirituelle de 
l’humanité, faire naître le Christ une fois de plus pour pouvoir le crucifier une fois de 
plus, et alors vivement Pâques, viva ! viva ! que dieu crève et que l’on puisse 
recommencer ainsi à bastringuer pendant 9 mois pour se refaire une virginité dans le 
ventre du capitalisme mondial, sainte pute à étage, étron de la vénération et dernier 
reste auto-mutilé de l’humanité comme mesure de l’univers… vivement, mes amis, 
vivement qu’on mette un terme à la plus grande infamie qui ait jamais été inventée : la 
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résurrection du Christ ! Black out magic, je signe mon passage à la nouvelle année de ce 
nom, en vous souhaitant à tous une tragique et élégante disparition, le 24 à minuit ! 

 

L’immensité est mon dû 
20 décembre 2008 

 

Revenant à moi par mille autres chemins… une mémoire sillonnée d’élévations, de 
crevasses, je me retrouvais traversant les terres rocheuses, une fois de plus, une fois de 
moins, inversé sur mon seuil. Quelle ampleur, mon souffle ? Non entrecoupé, le temps 
de prendre une allure, alors : sans virgules il n’y avait plus qu’un trésor de sensations 
intérieures des vrilles de vent chaud où viennent se mêler les odeurs les bruissements 
de terres de la chair avec son élégance violente je la connais elle m’emmènera loin de 
l’image-unité de qui j’aurais pu être de qui j’ai été serais. Sans point sans cesse presque 
sans s’en rendre compte dépassé par le foyer de vitalité qui se contourne et se détourne 
lui-même à des vitesses qui ne concèdent rien à l’impressionnisme de la sensation mais 
précisent chaque temps-regard chacun des moments qui regardent en moi par un trait 
noir de séduction haletante Et la musique descend dans le corps elle donne la nativité à 
ces passés-là à ces passés à venir de se retrouver hors de ma maîtrise je les bois comme 
je bois à la disparition qui laissa venir et s’allier à la surface de mon dôme le son des 
intensités qui font mon mélange et s’ébrèchent et rient lorsqu’elles lâchent la flèche 

Le taxi-brousse s’arrête. Je sors, saisir l’air. Vraisemblablement un problème de 
frein. Le chauffeur et son assistant démontent la roue avant côté passager ; un bord de 
route, ils criquent sans prendre la peine de faire sortir les passager et commencent à 
rafistoler leur véhicule avec les outils du bord. Assis à trois mètres de là, j’ouvre un 
livre… Ceux qui sont descendus du minibus ne manquent de venir jeter un coup d’œil 
par-dessus mes épaules vers ces lettres imprimées sur papier de sueur. Qu’importe que 
ce soit de l’anglais, il y a une fascination pour l’objet et, sans doute, pour l’ensemble que 
forme avec lui celui qui s’y absorbe. Mon bonheur, quand je lis alors Bruce Chatwin 
citant Walt Whitman : 

O Public Road… 

You express me better than I can express myself 

You shall be more to me than my poem. 

Mon corps cible Cybèle sur la route, le bitume les passants dans le village non loin 
de là les voitures en carosses d’un autre temps, toutes formations de mes nerfs 
éparpillés dans l’atmosphère traçant les coutours de présents absorbés partis déjà, 
encore partis encore déjà, j’ai connu tant de terres qui me connaissent ! je suis rythmé 
par tant d’êtres partis d’un ailleurs oublié ! L’intempestif ne se lasse pas de moi… Je suis 
une basket au pied de la vie, où elle me traîne je suis, où elle marche je m’élève. Je 
couronne l’éternité de mes constellations, je glisse avec les grands nuages blancs sur le 
plan invisible des courants d’air échappés de toutes les portes du monde. Si je suis, je 
suis, la vie, et alors, alors… 
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* 

LETTRE CIRCULAIRE 

 

Ecrite entre septembre et décembre 2008, 

cette lettre écrite pour servir de lettre-circulaire  

n’a pas été envoyée à DM – échange et mission. 

 

On ne sait pas très bien au juste ce que c’est mais 
 lorsqu’on se retourne sur ce paysage de rizières, et 

que ces mille yeux vous voient… ce paysage, ces iris verts, ces pupilles taillées en biseau 
par une lumière blanche qui vacille sur l’axe du vent du sud — on se retrouve alors face 
à quelque chose qui ne peut être passé sous silence, ni paré de paroles. Quelque chose 
d’imparable — c’est par là que l’on commence à se vouloir soi-même par-devers soi, 
sans parure, masqué de toute façon mais, direct, et comme si il n’y avait plus que des 
buts et aucun, je dis bien aucun moyen pour parvenir à quelque chose qui ne serait pas 
encore déjà achevé et voulu. 

L’étranger se retrouve face à des réalités dont il ne sait pas 
l’usage, plongé dans un monde qui vivait jusque là, pour ainsi dire, à son insu. Il dit 
pourtant le connaître, ce monde, il le répète, « ce monde », ce monde appartient à la 
même terre que celle sur laquelle il a toujours marché. Et c’est bien là le paradoxe. Un 
paradoxe qui est peut-être encore trop rond et trop régulier en ce qui le concerne, qui 
n’est pas encore assez tendu, qui n’a pas assez désappris la critique, pour se suspendre 
au tranchant de la vie. 

Je me rends compte ici mieux qu’en Suisse — mieux que dans un 
habituel « chez soi », où se positionner semble parfois dangereusement simple — de 
combien la critique est chose partielle, pour ne pas dire tout à fait vaine. Ce que 
j’appelle critique, c’est un type de parole qui produit l’existence dans la parole — « je 
suis parce que j’en parle, et le monde avec moi » — et qui n’admet le silence que 
comme le moyen de séparer des mots autrement inintelligibles. L’impression me 
domine ici qu’à l’inverse le silence sous-tend toute parole. Un silence, dès lors, qui n’est 
pas séparateur, qui n’est pas les 0 dont les mots seraient les 1, mais qui met les paroles 
sous tension. Un silence qui demeure toujours entier, et indéchiffrable, comme le fracas 
de la mer je veux dire, ce fracas intérieur de ce qui n’est pas encore né, de ce qui n’a pas 
encore, même, été conçu. Un tel silence domine au don de la vie, et se poursuit en elle, 
présent à la vie qui s’échappe se donnant plus loin, au présent, le seul temps qui nous 
échappe... Nous savons parler du passé en mémoires, de l’avenir en projets, mais du 
présent ? Et des nouvelles que nous donnons de nous ? Mes paroles pourraient ne pas 
devenir, au terme des dix mille kilomètres qu’elles vont parcourir, un récit de fiction ; 
elles pourraient venir comme une vague marine mêlée d’eau douce, celle de votre lac, 
là-bas, en Suisse, et déposer sur vos bouches les mêmes questions un peu salées :  

Quand sommes-nous ?  Et déjà, 
    et encore :  
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sommes-nous ?  
C’est le paradoxe et c’est la tension : être ou ne pas être —  

face auxquels sans hésiter répondre « ou » — et y laisser 
vibrer un peu notre chaos. Car cette question n’est pas un choix qui nous serait laissé 
entre vivre et mourir, entre une soi-disant solidarité avec les vivants et le suicide. C’est 
le rapport entre se présenter au monde et disparaître dans le monde. Je veux dire que 
c’est à peine une question. 

Reprenons avec méthode : 1) Le monde en effet nous serait-il à ce point étranger 
que nous ressentions le besoin de lui être présenté ? Etre, c’est comme dans cette 
expression, lorsque l’on parle du jour où nous nous « présenterons » devant le 
Créateur : mais vraiment, a-t-on besoin de se présenter à Dieu, ne lui est-on pas bien 
plutôt toujours déjà présent ? 2) Ou alors, ne pas être : mais je crains de ne pas être 
d’accord avec le monde s’il n’a à savoir de moi que ce que je suis de lui, 
inextricablement mêlé à lui dans une immanence impénétrable. On ne peut ignorer ici 
cet instinct dont Nietzsche a su si bien parler, l’instinct à se distinguer. 3) On s’en rend 
compte, être et ne-pas-être sont deux mouvements, deux pulsions : l’une vers la 
distinction, l’autre vers la dissolution. Voilà pourquoi il ne s’agit nullement d’un choix 
mais d’une tension, que le monde et moi sommes tendus, ensemble : et c’est cela, le 
silence, celui qui tend la parole, non à vrai dire par en-dessous, pas plus qu’il n’est à 
considérer comme lui étant supérieur, mais d’une manière qu’aucune valeur ne peut 
faire tergiverser, qu’aucune voix ne peut apprêter ni s’approprier : imparable.  

S’il y avait aujourd’hui une chose que je serais prêt à appeler « Dieu », ce serait cela, 
ce silence. Et je ne veux faire preuve que de prudence en le repoussant. Car si chaque 
mot est un lien, le problème du nom de « Dieu » est que l’on ne sait jamais à quoi l’on se 
lie lorsqu’on le prononce. Ce nom a une résonance différente dans chaque bouche ; si 
bien que le silence est tout ce qu’il y a à savoir de la langue, la grammaire concrète des 
pulsions modulées par la voix humaine faisant le reste. Et oui, ce silence, comme le 
disait Pascal, a quelque chose d’effrayant, mais quoi ? Hamlet n’a aucun choix. That is 

the question, not the choice. Le « ou » par où passe la question est cette affirmation 
d’une non-décision, ne pas choisir, ne pas arbitrer. Dans le mot « décider », on peut 
entendre une volonté d’arracher à la mort, dé-cider, un refus du changement que « la 
connaissance » et « la foi » ont souvent servi à justifier. Et n’est-ce pas là l’une des 
préoccupations parmi les plus urgentes de l’âme humaine, et celle qui est en cause en 
tout premier lieu dans la formation de l’instinct religieux : comment échapper à la 
mort ? Décider, faire des choix, se donner la réalité ou l’illusion, l’être ou le ne-pas-être 
de ce présent auquel nous ne cessons d’échapper…  

Ne pas trancher à ce moment-là, ne pas faire de pari à ce moment-là : c’est ainsi 
que l’on entre dans le temps du « ou ». Un temps qui n’est plus celui du Créateur qui a 
déjà distingué ce qui est de ce qui n’est pas, mais le temps de la Création qui est dans 
l’acte de cette distinction et veille à en reconduire la possibilité. C’est dans cette durée 
que j’essaye de vivre mon expérience d’envoyé, dans cette durée tendue entre 
distinction et dissolution : en laissant la mort vivante et capable de m’emporter. Et me 
voilà bien mal assuré en ce monde, sans doute. Mais je le répète, ce n’est pas par choix, 
et je ne veux en aucun cas me mêler d’un quelconque « meilleur » chemin à suivre. 
J’aimerais au moins avoir cette lucidité de dire que je suis ici dans une posture 
singulière, qui sans doute ne me durera pas la vie, et qu’un jour, d’une manière ou d’une 
autre, l’étranger pourra cesser de s’égarer, et se trouver. Ou peut-être — est-ce là 
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justement ce qui est en train de se produire ? Le trajet que j’effectue à Madagascar 
nécessite à mes yeux une tension capable de gérer ses niveaux d’intensités, de vouloir 
pour elle-même les différents moments du grand huit, capable de vivifier et de nourrir, 
de mourir, de barrir, et d’errer, et de se tromper, bref, une tension qui se sait telle, 
consciente, résistante, sur le revers de ma relation aux dix mille mondes qui me 
composent.  

L’étranger que je suis ici participe en effet à la vie et à la mort d’une multitude de 
« mondes ». Et disant cela, de cette manière-là, j’attire l’attention sur le fait que j’évite 
la constriction psychique qui consiste à simplifier à outrance, et qui mène presque 
nécessairement à vouloir éliminer la mort de l’équation — car s’il n’y a plus qu’un seul 
monde, comment ne pas désirer le préserver à tous prix ? —, constriction qui réduit à un 
circuit fermé l’engendrement réciproque des contraires, et finit par évincer la possibilité 
même de la distinction par l’esprit humain, ce qui dans bien des cas passés et présents 
s’est et se traduit par la bêtise, le cynisme et la tyrannie. L’étranger ne peut vivre 
qu’entre plusieurs mondes ; sinon, il mériterait plutôt d’être appelé « touriste ». Les 
touristes, on les reconnaît facilement, ce sont ceux qui parlent toujours trop… Et il y a 
des gens qui sont des touristes dans leur propre vie, croyant jouer leur argent et leurs 
mots, là où l’étranger sait qu’il est en train de jouer son âme, dans un jeu où chaque 
pion engagé l’est dans l’immédiateté réalisée de son engagement. Nous asservissons 
des tensions, creusons des canaux pour l’ouïe et dominons la matière en produisant du 
sens, parce que nous sommes le silence et voulons jouer avec ce qui nous 
joue. Comment mieux dire que l’homme doit apprendre à mettre la main au ciel, 
comme on met la main à la pâte, pour vouloir la mort et la transformation des formes 
divines ?  

Mais sans doute ne veut-on foncièrement que ce que l’on fait, d’où la valeur un peu 
spéciale que j’accorde à mon voyage en terre rouge. L’étranger est toujours celui qui 
apparaît différemment, qui se distingue autrement, et en ceci celui qui appelle une mort 
de distinctions antérieures pour être perçu. Couleur de peau, qui est le discriminant par 
excellence parce qu’il est impossible de s’y soustraire, de faire « comme si », alors qu’en 
ce qui concerne les différences socioculturelles quelques artifices permettent de donner 
le change, suffisamment pour que le monde nous oublie un peu, pour que nous 
puissions à notre tour faire partie d’un monde et interpeller depuis lui d’autres réalités. 
Me retrouver peau-blanche parmi des peaux-brunes m’a fait me sentir souvent comme 
forcé de rester à la porte du monde ; plus précisément, à cette porte qu’une société a 
érigée pour se mélanger au devenir, pour se confondre et faire monde avec lui. Il 
devient alors difficile, voire périlleux, de s’oublier : à chaque regard que l’on croise, on 
sent tout un monde qui vous regarde et vous met à la porte ; à chaque voix qui, vous 
désignant, prononce le mot vasaha, « européen blanc », l’ouïe est choquée, et c’est 
comme si nos propres sens pouvaient nous fuir. Insécurité singulière que celle de 
l’étranger, percuté par les représentations des sédentaires, lui qui perçoit pourtant le 
monde autour de lui dans une continuité corporelle avec le monde d’où il vient : car 
c’est bien la même planète — après quelques semaines cela n’est plus seulement de 
l’ordre de la connaissance mais de l’expérience —, une même planète qui le décline 
différemment mais qui tourne toujours et l’enveloppe dans son mouvement. A certains 
moments, il aurait envie de leur crier, à tous ces gens qu’il croise : « la Terre tourne ! » 
Mais oui elle tourne, et alors ? Le savoir que l’étranger produit de sa propre 
expérimentation le singularise, si bien qu’il lui faut prendre garde aux catégories des 
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sédentaires, tant elles risquent d’éventer sa trajectoire, de l’abandonner sur un rivage 
qu’aucune marée ne dessine. Le plus grand danger, pour chaque monde, c’est encore et 
toujours ce genre d’idées fixes… L’idée de l’être, ou du non-être, à l’abri du changement, 
et avec elles toutes les catégories d’un temps révolu qui continue pourtant de 
soumettre les hommes. — Ne vous laissez pas aller à être ! Soyez autre chose ! Mettez 

l’absolu sous tension ! Que le ciel soit comme l’étranger qui ne cesse de mourir, qui ne 
cesse de passer par des conditions de vie différentes exigeant de lui autant de morts et 
de renaissances — tandis que le sédentaire prend le pli de conditions plus stables et, 
trop tôt, vire à l’inertie. La mort n’est pas la même qu’expérimente l’étranger, une mort 
en mouvement, une mort qui coule dans mes veines, et celle qui existe après la vie 
comme une éternité construite en dur. Toutes ces portes du monde devant lesquelles 
l’étranger est sommé de se mettre aux normes ! — Et que fera-t-il, s’il ne veut pas se 
rendre à l’évidence ? 

Il affutera son paradoxe. Il désirera à la fois se distinguer des mondes en présence et 
à la fois être reconnu comme né de la même terre. Et s’il saura reconnaître les 
sédentaires, ces habitants de mondes particuliers, comme ses parents, ce ne sera 
vraiment qu’à un certain degré de la matière. Car il désire son étrangeté, sa venue de 
nulle part, son présent à l’origine, pour devenir justement cela : un commencement, une 
occasion, l’opportunité d’une transformation. Une création en acte. L’étranger ne désire 
donc pas « s’intégrer » — expression bien à sa place dans la bouche d’une vieille Europe 
alarmée par la mort à un tel point qu’elle en simplifie tout ce qu’elle touche —, sa 
propre intégrité lui commande au contraire de ne pas déposer armes et outils, de ne pas 
laisser à d’autres la tâche de sa légitimation en cette vie. Il ne s’agit pas de s’encastrer 
comme un rouage, de se greffer ; car en vérité aucun corps ni aucune machine ne 
préexiste à sa venue. Tout est encore et déjà là, présent, à différentes vitesses, dans un 
temps ouvert. Et que je sois à Madagascar ou en Suisse c’est justement le même 
problème : celui de l’aptitude à gérer la contemporanéité de différents devenirs, d’en 
former le parallélisme temporel. C’est la question de la distance entre être et ne pas 
être, et de l’intensité du « ou » qui tient entre eux deux la boucle d’une infinitude, afin 
que ni le monde ni nous-mêmes ne décidions — sans nous en rendre compte — de « ce 
qui a lieu d’être ». 

L’étranger, tel que j’en construis ici le type, n’est donc pas une brique qui devrait 
trouver sa place dans un mur, mais un artisan, à la fois matériau et architecte. Il 
survient, engagé par la main du hasard, avec sur chacune des faces de son corps l’un de 
ces deux horizons : celui de l’intimité avec soi, et celui de la solitude avec le monde. 
Deux architectures, deux manières de faire un avec le devenir pour tenter d’éclairer la 
tension créatrice, pour faire en sorte que la distinction demeure dans un toujours à 
nouveau possible. Passant par la première, l’étranger rejoint un monde en réduction, un 
monde qui a du sens, et qui a le sens, en fait, qu’il avait su extraire de la porte qui lui 
permettait jadis de rejoindre le monde et de se sentir appartenir à un monde. Une telle 
porte, l’Eglise protestante en constitue une architectonique pour nombre de croyants, 
dans le canton de Vaud par exemple. Et on aurait pu croire que l’affirmation de 
l’universalité du christianisme ouvrait une telle porte sur le monde où que nous nous 
trouvions sur la planète — mais il n’en est rien. Ce qu’on ne peut que constater ici, c’est 
que la religion chrétienne n’existe que mêlée à d’autres éléments architecturaux, que le 
matériau chrétien ne suffit pas à assurer à la vie humaine une porte vers le monde, une 
portance dans le réel. Mais qu’il y faut de la terre, des ancêtres, un climat, une langue, 
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des visages, et tant d’autres choses nécessaires à la nutrition tant corporelle que 
spirituelle de l’être humain ; qu’il y faut surtout une mobilité suffisante des matériaux, 
permettant de construire et reconstruire la porte pour répondre à la construction de 
tant de mondes en vis-à-vis biaisés et détournés. L’intimité elle-même doit donc se 
dénuder dans la tension. Qu’elle ne soit pas un servage pour l’esprit, mais une ressource 
cyclique ; non plus vase, mais nappe phréatique. Et qu’elle laisse ainsi monter vers 
l’étranger son troisième horizon, le troisième phylum de constructibilité, lors duquel il se 
rencontre dans le sédentaire à l’état de principe. C’est d’une telle intimité mise à vif 
dans la solitude et connectée sur les désirs les plus urgents du quotidien, dont on 
perçoit désormais les dangers, et le grouillement de transformations à peine audibles, 
que naît le pouvoir de lier l’éternité à tous ces présents qui de leurs amours maculent 
les draps du silence. 

L’étranger, en l’occurrence, marche, comme s’il ne savait rien faire d’autre. Bientôt, 
il va pleuvoir, le ciel le lui dit… Et peut-être qu’il est sorti justement pour cela ? Plus il 
avance le long de la route, cette courbe en pente douce, plus sa démarche devient 
aérienne. Et non seulement aérienne : élémentaire serait le mot. Il se mêle aux éléments 
— la terre, le vent, la brume — il les vit le vivre, il est une peau qui les capte, ils sont des 
peaux faites de distances qui vibrent comme les émotions d’un enfant qui vient tout 
juste d’arrêter de pleurer et dans le regard duquel on voit s’ouvrir tout aussi 
soudainement : un lac, clair, si clair et lumineux d’étonnement, parce que ce regard 
vraiment sait que la mémoire du pourquoi de ses larmes a disparu avec elles. — 
Maintenant. — Plus il avance, plus il est emporté le long de cette ligne qui devance le 
monde, et plus sa démarche devient terrestre, et aérienne et brumeuse. Devant lui se 
donne la plaine ouverte des rizières autour de laquelle la ville est construite : des 
rectangles, doucement crénelés, rapiécés, petits morceaux crémeux de tissus verts et 
bruns, détrempés par les pluies de ces derniers jours. Et chaque rizière est un tableau, et 
les limites entre ces tableaux sont des chemins. Des silhouettes s’y déplacent sous la 
bruine : à peine tangibles... Ces silhouettes, cette bruine… Désormais l’étranger ne 
marche plus, il est suspendu au fil qui devance le monde, le monde se déplace par-
devers lui, le monde est un film dont il peut pressentir chaque scène — et son 
personnage est filmé par les yeux de son mouvement. Il n’y a qu’à regarder ses yeux… 
cette corrodation du regard cette… étrange, et muette, perfection, étrange et muette 
perfection, glissant tel un papillon à travers les couleurs de ses propres ailes, glissante, 
et muette, perfection, qui traverse ces ailes, verse son regard visible dans la pluie, la 
pluie est visible, on la voit venir du sud-est dénudant les rizières dans sa lumière 
blanche. Sur la route, les voitures, les camions sont silencieux, ils roulent pourtant à 
côté de lui, sur la route de longues files de camions aux poumons noirs dépassent les 
pousse-pousse et les passants. Ils font partie du film, comme les maisons, ces 
constructions bariolées, divergentes, comme le caniveau où croupit une eau verdâtre et 
laiteuse, et les grandes poules noires et les coqs aux somptueux plumages qui y 
prennent un bain de pattes. Une longueur de route après l’autre passent devant la 
lumière, comme un nageur solaire dans une piscine de rubans noirs. Et ces allers-retours 
mis bout à bout nous voient les regardant à la manière des femmes lorsqu’elles 
regardent les enfants qui sont les leurs. Les personnes que l’on croise, les bonjours en 
français, en malgache, s’enfilent comme des perles sur un collier. Les regards des gens, 
amusés, intrigués, fascinés, ou rebutés, inquiets peut-être, certains, tantôt, certains 
autres, qui ne sont pas des variations d’un rapport à l’étranger mais autant de lignes 
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singulières qui s’accueillent dans les ténèbres de l’œil, qui se courbent, et se rejoignent, 
et forment des perles d’insolence sur le fil auquel l’étranger est suspendu par la grâce 
de sa conscience en croissant de lune. L’épicière le sait, les vendeurs de légumes, le 
boucher, ceux qui l’ont déjà vu et ceux qui jamais, le savent aussi, ne l’ont vu, le voient 
sous la pluie, ses pantalons mouillés jusqu’aux genoux qui commencent à prendre la 
couleur de la terre, savent qu’il devance le monde d’une longueur de parapluie, qu’il est 
ainsi avec le monde : seul, avec le monde. Et sans doute cela les soulage-t-il un peu, 
qu’ils n’aient pas besoin de s’en soucier, parce qu’ils ne sauraient vraiment pas 
comment s’y prendre, pour le sauver, comme on se sauve les uns les autres, lorsqu’on 
vit ensemble, au même endroit, où même haïr peut devenir sauver, parce qu’alors tout 
vaut mieux que l’indifférence. L’étranger n’est pas là pour faire de différences : il en est 
comme le principe, un appel, l’incarnation d’un pur possible ; à la manière de ces êtres 
qu’on destinait jadis au sacrifice et qui devaient incarner la force dont la communauté 
avait besoin. — Maintenant. — Sur le chemin du retour, le bitume, la pluie claquent, 
s’harnachent l’un à l’autre, des vagues rouges s’élaguent autour de ses chaussures — et 
on croise quelques sourires tendres et des regards d’une vivacité folle et belle, parce 
qu’il y a d’autres personnes qui aiment lorsqu’elles marchent sous la pluie… Oui, ceux-là 
le savent : il y a un film qui tout à la fois les capture et les libère, fait d’eux un présent, 
une pellicule dont il n’y a pas à se demander si elle fut un jour transparente, parce qu’il y 

a des désirs qui l’opacifient et constituent présentement sa durée à travers le jeu des 
éléments.  

Il n’y a aucun compteur pour ce temps-là, aucun siège où n’être que spectateur…  
Le prix d’une place y est à la fois nul, et infini.  

Et quel critique oserait donc payer un tel prix ? 
Des hyènes bleues parcourent les chemins du soir. 
L’ivresse passe, et regarde en arrière. 

Face au silence imparable du temps ouvert, nous voyons le temps irréversible des 
sociétés historiques succéder au temps cyclique des époques agraires. Mais le temps 
ouvert n’a pas le même rapport au son, et ne fait pas le matraquage que l’on connaît 
partout de ces « grands événements » qui devraient être pris en compte par chacun. Ce 
que nous apprennent le silence et l’opacité fondamentale de la pellicule, c’est que le 
temps n’est irréversible que dans la mesure où nous le produisons comme tel. Le temps 
n’est pas affaire de parole, seule la sauvegarde de ce qui sans elle serait oublié par les 
hommes l’est. Le silence… est une réversibilité en ligne droite. Chaque mot y vibre et 
tourne et s’y défait de ses doubles malingres, pour devenir une pure singularité. Régner 
sur un tel mouvement, dès lors, aucun critique, aucun capitaliste ne le peut, parce que 
leur pouvoir d’ouvrir toutes les portes grâce aux mots de passe de la communication y 
volerait nécessairement en éclat. — En vérité, le silence du jeu parfait a déjà mis à nu le 
pourquoi de leurs larmes ! 

Et me faut-il revenir en arrière pour rappeler comment les capitalistes 
débarquèrent derrière les colons, et les colons derrière les missionnaires, en faisant 
valoir ce même mot, sous différentes parures : « développement, ouvre-toi ! » Une fois 
les serrures installées, ils cherchent alors à évincer la culture locale, j’ai pu en être 
témoin lors d’un culte dans la capitale, où le pasteur, drapé dans son arrogance, clamait 
sa satisfaction de voir le rituel d’exhumation et de retournement des morts, qui 
appartient à la culture malgache traditionnelle, disparaître peu à peu. Et tandis qu’en 
Europe on se rend compte grâce à une crise financière de plus que la lutte est à qui 
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tiendra le rempart interne et bourgeois contre la tendance autodestructrice du 
capitalisme, à Madagascar on assèche l’âme d’un peuple pour mieux le livrer aux 
appétits de l’épargne chrétienne ! — Me faut-il ajouter que je ne cherche pas en disant 
cela à offenser les croyants, seulement à percer quelques abcès ? L’être humain est si 
bien capable de tourner en rond, et l’étranger peut lui servir d’aiguillage. 

On ne sait pratiquement rien ici de l’Europe, une vision idéalisée supplante le peu 
d’information qui filtre au travers de médias amorphes, et la nostalgie amère des vieux 
Français qui viennent finir leurs jours sur la grande île, entre retraite dorée et tourisme 
sexuel, ne fait rien pour modifier cette idolâtrie des « pays développés ». Pourtant, si 
l’Europe vit, c’est bien d’une part parce qu’elle se nourrit du sang des pays de l'ex 
« tiers-monde » ; et d’autre part, parce qu’elle mâche et remâche les fruits de la contre-
culture. Aujourd’hui, chacun mène sa « culture de contre » à sa manière, et contre 
quoi ? si ce n’est contre le « rien », contre cette dissolution qui menace le précaire 
équilibre de nos jolies petites névroses européennes ! Les comédiens des mondes 
capitalistes fuient autant que possible tout ce qui ne concerne pas leur choix de vie 
individuelle. Mais qu’on me dise au juste : de quel choix s’agit-il ? — Décider… de quelle 
manière l’on va s’endormir ?! — Il n’existe plus en Europe d’interprétation accordant à 
telle ou telle éthique de vie une valeur supérieure que de manière relative, et ceux qui 
se réclament d’un absolu sont appelés sectaires, fanatiques, en contrepartie de quoi on 
a vu émerger une culture du retournement de veste sans précédent. Peut-être faudrait-
il leur montrer cela, aux peuples des pays « sous-développés », plutôt que les porte-
monnaie grinçants des investisseurs étrangers. Peut-être qu’alors ils essaieraient autre 
chose ! 

A Madagascar, la politique est une aiguille de boussole : désignant le Nord, et que 
tous désignent comme un seul corps. La moutonnerie est générale, en raison 
notamment de ce que le gouvernement a su trouver un alliage des plus pratiques entre 
religion des pauvres, sur-exportation, et concessions territoriales à des multinationales 
européennes, américaines et chinoises ; tout ceci bien emballé, et étiqueté du mot 
« développement », qui sert de façade à la poursuite d’une vassalisation. Pourtant, que 
le président de la République malgache soit à la fois le vice-président de l’Eglise de 
Jésus-Christ de Madagascar (FJKM) et le propriétaire de l’une des plus grandes 
entreprises marchandes du pays ne parvient qu’à arracher des moues de 
désapprobation, et aucune révolte de fond. Mais qui est à blâmer, ce peuple, ou bien 
celui qu’il prend en exemple, et qui oublie son âme au profit de son confort ? En Europe, 
le christianisme a essaimé dix mille manières de se donner bonne conscience, parmi 
lesquelles l’acte de donner de l’argent à des organisations non gouvernementales pour 
venir en aide aux pays sous-développés figure en bonne place. Car nous y voici, 
Mesdames, Messieurs, cette lettre est écrite pour faire valoir une action, la mienne, 
encadrée par le Département missionnaire de l’Eglise protestante vaudoise, la faire 
valoir : pour de l’argent. Il vous est demandé de financer un projet — et non de vous 
donner bonne conscience, que cela soit dit — car ce projet est loin d’être le simple 
synonyme d’une action pour « rendre le monde meilleur ». La situation est, si j’ose dire, 
infiniment plus complexe, aussi bien d’un point de vue politique qu’axiologique. Et il est 
intéressant à ce propos de constater que le DM en Suisse et le FJKM à Madagascar — 
liés par un bien quelconque « christianisme protestant », ainsi que par une série de 
projets et de contrats dont le mien — poursuivent des buts divergents. Les protestants 
vaudois ne connaissent pas l’amour du pouvoir qui traverse le FJKM, ils n’ont pas cette 
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soif que suscite dans un milieu religieux la proximité du pouvoir de rétribution et de 
coercition de l’Etat. Le DM lutte pour sa survie sur un marché de l’aide au 
développement saturé, tandis que le FJKM lutte pour son expansion et la mainmise sur 
les postes clés de l’organisation d’une nation. Par ailleurs, je suis loin d’être certain que 
les protestants suisses soutiendraient le gouvernement malgache s’ils en avaient 
l’opportunité… je les crois trop humbles pour vouloir d’une moitié de théocratie 
capitaliste. Mais vous avez aussi la fierté de votre humilité, mes chers compatriotes ! 

Voilà pourquoi je propose une autre justification à votre versement. Non pas 
soutenir l’expansion d’une religion politisée telle que je l’ai décrite, ni nourrir la 
rhétorique marchande du développement ; mais payer pour un projet qui soit à même 
de vous arracher à la redondance de la communication de masse et, pourquoi pas, à la 
torpeur européenne. En une phrase, il doit s’agir de trouver les moyens qui permettront 
l’émergence d’un constructivisme culturel capable de moduler les flux de capitaux et 
non plus d’être soumis aux facéties du « capitalisme universel ». Pour mener à bien un 
tel projet, il nous faut au moins dix mille milliards de francs suisses, et je plaisante à 
peine... Par bonheur, et comme dit le proverbe, les petits ruisseaux font les grands 
rivières, si bien que la moindre de vos contributions servira à la réalisation de mondes 
qui, pour n’être ni meilleurs ni plus chrétiens, seront, je vous le promets, certainement 

plus intéressants.  
Actuellement professeur de français et de philosophie dans le lycée FJKM 

d’Ambatolampy, petite ville à 68 km au sud de la capitale — j’œuvre en ce sens. Le 
statut particulier qui est le mien ici, pratiquement celui d’un « hors caste », me permet 
de rencontrer de nombreuses personnes et de prendre part à des ateliers avec 
professeurs, étudiants, collaborateurs et gens de la vie de tous les jours. Une certaine 
marge de manœuvre m’est laissée ; et ainsi, loin de l’obligation de servir qui m’a 
conduite ici, au service d’un Etat suisse qui pour l’occasion pratique un confédéralisme 
étendu, je peux, tant par le contenu de mes cours que par la pédagogie plus large qui 
m’anime, construire des portes qui modifieront un tant soit un peu les mesures de 
l’homme.  

Je vous remercie de votre attention. 
 

* 

E-MAIL 
 

3 janvier 2009 

 

Chère Madame, 

 

Laissez-moi vous remercier tout d’abord pour votre mot de fin décembre. J’ai vu 
Francis et voyagé quelques temps en sa joyeuse compagnie. Cela m’a fait du bien… 
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partir, prendre de la distance et… des vacances ! J’espère que les vôtres vous ont profité 
également. 

Je continuerai par une petite précision : ce n’est pas ma mère qui est malade, mais 
mon beau-père, un homme de valeur à qui je tiens beaucoup. Ma mère souffre de cette 
situation, et je rentrerais sans doute pour quelques jours à la mi-février pour leur 
apporter mon soutien. Pour le reste, rassurez-vous, je ne suis nullement malchanceux 
dans cette histoire. Que dire d’autre : les difficultés font partie de la vie… Voilà ma 
chance. 

J’ai été heureux par ailleurs d’apprendre que vous ayez pu trouver, entre souris et 
vanille, de quoi vous nourrir à travers mon écriture. A ce propos, je comprends que mon 
analyse dithyrambique des fêtes de fin d’année ait pu vous laisser, comme vous le dites 
vous-mêmes, un peu perplexe. Comme cela semble vous avoir touchée, j’aimerais 
essayer de revenir sur les questions que vous me posiez. 

Le type de langage que j’y utilisais — et rassurez-vous, ce n’est pas celui pour lequel 
j’ai opté dans ma lettre de nouvelles — a trait à une certaine ivresse. Je m’explique : 
« l’ivresse » est une façon de parler des forces de dissolution qui, à côté des forces de 

formation, produisent la vie. C’est une conception qui remonte à la haute antiquité. 
Toujours naissances et morts, pourritures et bourgeonnements, vont côte à côte dans la 
production de la vie. Et lorsque l’on cherche la dissolution comme, de toute évidence, je 
la cherche en ce qui concerne ces fêtes, on adapte son langage en conséquence. Ce 
n’est donc pas seulement une question de génération, mais de pourquoi est-on ou non 
choqué par ce type de discours ? J’ai utilisé un vocabulaire délibérément familier voire 
grossier, je l’ai accentué par une rythmique d’assonances, de soubresauts, 
d’éclatements successifs. Mais c’est là où, peut-être, votre christianisme et ma 
philosophie s’entrechoquent. Je suis prêt à affirmer que « Dieu » est un produit de la 
libido sans détourner les yeux, et j’ai l’impression (dites-moi si je me trompe !) que ce 
n’est pas votre cas. Une précision cependant : lorsque je parle de « Dieu » je ne parle 
pas de la foi, qui est à mon sens quelque chose de bien différent de la croyance. J’ai foi 
parce que je veux profondément tout ce qui  peut m’arriver d’agréable ou de 
désagréable comme faisant partie intégrante de la voie de mon salut. Mais je n’ai pas 
pour autant de croyances, lesquelles reflètent surtout les développements socio-
historiques d’une religion. Une religion, c’est beaucoup plus qu’une foi individuelle, et 
dans un sens beaucoup moins. Parce qu’une foi a de toute façon trait à la vie montante, 
alors qu’une religion instituée peut dégénérer ; et une religion qui dégénère doit être 
poussée à mourir, et, si elle n’est pas capable de renaître, disparaître. Avoir la foi, tel est 
le seuil de toute vie humaine et plus qu’humaine ; mais la manière dont nous 
interprétons les choses agréables et désagréables qui nous arrivent, en d’autres termes 
notre morale ou notre éthique de vie, peuvent appartenir à une religiosité dégénérée. 
Et c’est ce que je mettais en perspective dans mon black out magic. Le lien entre 
« Dieu », libido et argent (ou plutôt capital) me semble d’importance dans la 
compréhension de cette dégénérescence, par laquelle le but de l’humanité est devenu 
quelque chose de plus en plus abstrait de la vie terrestre. Vous comprendrez que, tel 
que je l’entends, une morale n’est bonne qu’en tant qu’elle favorise notre vie « ici-bas », 
et, à l’inverse, est mauvaise lorsqu’elle la nie. Or je compte certains aspects de la morale 
chrétienne ainsi que certains aspects de l’éthique capitaliste au nombre de ces attitudes 
nihilistes. 
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Cette discussion pourrait encore être longue, mais je ne veux en aucun cas vous 
brouiller l’esprit avec trop de notions et de doctrines qui vous seraient étrangères… je 
vous laisserai donc la reconduire si vous le désirez, à votre manière. 

Suite du programme. 

Je vous envoie ci-joint ma première lettre de nouvelle, ainsi que la liste d’adresses 
dont vous m’avez bien à propos rappelé l’existence. Ma lettre est, vous vous en doutez 
un peu, d’un style singulier. Et par singulier je veux dire que cette lettre est unique en 
son genre, qu’elle exprime un mouvement qui est mon mouvement. Je prendrai donc 
contre moi toute modification qui lui sera apportée sans mon consentement. Ceci dit, 
j’espère, sincèrement, qu’elle saura vous toucher.  

Puis-je espérer que vous, ainsi que l’équipe en charge de la communication, saurez 
voir dans ses bizarreries davantage qu’une série d’embûches ? Cette lettre — l’attitude 
critique qui la traverse pourrait vous le faire penser — n’a pas du tout été écrite contre 
le DM, mais au contraire pour le renforcer par l’apport de ma différence, qui à ce degré 
est d’ailleurs tout à fait superficielle. J’ai l’esprit polémique, pour ne pas dire guerrier. Et 
j’ai l’heur de me conduire face à toute institution comme face à un adversaire ; c’est-à-
dire non pas un ennemi, mais quelque chose dont j’estime qu’il peut mûrir au contact 
du mouvement dont je suis. Vous comprendrez qu’en conséquence je ne m’adresse pas 
dans cette lettre à des personnes, mais à d’autres mouvements, d’autres mouvements 
que je tente de brancher sur ma source d’inspiration, de force et d’espérance. 

Merci en tous les cas de m’avoir lu jusque là, et au-delà… 

Et à bientôt, sans doute ! 

Mathias Clivaz 

 

* 

LETTRE CIRCULAIRE 

Ambatolampy, jeudi 1er janvier 2009. 

 

 

Dear Komrades, 

 

 

je vous écris pour vous donner quelques nouvelles depuis le sentier venteux sur lequel, à 

travers les îles de Madagascar, je pérégrine, wandering à travers questa pluralità di Fenster, 

ouvertes, fermées, ouvertes et fermées, chantant à tue-tête quelques Quantiques von erewhon 

to nowhere and back again. Quelle phrase étrange, n’est-ce pas ? Mais vous saurez appliquer, 

j’en suis sûr, à ces pagliacciate della mia lingua tout le sérieux qu’il se doit : elles viennent 
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simplement de ce que trop d’étrangetés veulent s’y dire pour que l’illusion of a sole language 

puisse être admise de prime abord au chapitre de vos lectures possibles. Je ne crois pas au 

réalisme des mots, je tend à l’esclandre, l’esclandre définitif, produit par as many splinters of 

voices as a human heart can hear zusammen, e in una frazione di eternità, en saisir la 

fermentation et le souffle.  

Les nouvelles que je vous donne sont de cet ordre : un ordre qui se constitue dans la 

pourriture et dans les bourgeonnements d’une vie stupéfiée, completato già und wieder always 

zu machen. Je suis en train de devenir de par ce fait même une sorte de mystagogue, Führer of 

ghosts, combattant une dictature par, excusez du peu, une autre, étoilée de lianes odorantes qui 

mènent celui qui sait oser à tous les carrefours de l’esprit. Kintana. Il y a pour moi, professeur de 

français et de philosophie à Ambatolampy, petite ville située sur les hauts-plateaux malgaches, 

quelque chose d’inénarrablement constructif dans les différences in which I cross myself « as 

slow as possible » — cette indication donnée par John Cage à l’une de ses compositions musicale 

—, comme s’il n’y avait qu’en cette sapientia d’écarts thorough-tempered qu’existait, pour mon 

âme, la possibilité de se manifester. Ces écarts, c’est la misère et c’est la décrépitude, les ruines 

ouvertes, fermées, les affamés, dusty and rough, boisterous, enfantins, l’avidità, et la cupidité de 

cœur, exil via la voce del mare, l’exercice de la cruauté pour la sauvegarde de ces quelques 

Versicherungen éclatées en constellations sur l’arrête de ma nuque, where my path of whirlwinds 

drives us drang und fierce, telle une forêt de cristaux traversée a pieno ritmo par un troupeau de 

zébus noirs. Ces écarts sont ceux de ma cadence, s’espaçant pour assumer toujours davantage 

de contradictions dedans l’ascèse de mon rythme. 

J’enseigne dans un lycée à quatre classes de 2
nde

 et de 1
ère

, suis enceint des parcours 

sanguins et des chants que nous parvenons, somehow, mes 214 élèves et moi, à nous reprendre 

les uns aux autres, et je dis cela pour les meilleurs moments della nostra gioia agressiva. Les 

malentendements, les prénoms, les affects sonores, les visages, postures et glissements, and how 

to recognize the stranger pour son canto terrestre, et pour cela comment briqueter sa tête to 

shoot to kill les Weltanschauungen fallacieuses : tout cela s’apprend, s’approprie à moi par les 

temps qui courent dans mes veines sur leurs chevaux de vie et de mort. Tant de territoires à 

parcourir, dont il y a à saisir les tracés, les envergures et les fuites. Vagues de migration 

multiples, royaumes de l’ancien temps, mentalités endémiques, degrés d’industrialisation, lieu de 

passage jadis sur la route des Indes et repaire de pirates, les missions d’évangélisation du 19
e
 

siècle, l’acculturation christiano-centriste poursuivie sous domination française, ex-colonie 

depuis 1960, actuel dominion capitaliste, champ de bataille des sectes chrétiennes… autant de 

marquages entre lesquels l’on s’abstiendra d’écarter à vide. Et que faire, alors ? Flat, and burnt, 

l’humanité se contente d’elle-même et n’a pas besoin a fortiori des reliefs plus vertigineusement 

synthétiques dont je veux être un architecte et un ouvrier. Mais le bœuf ne demande pas 

davantage à porter la charrue ni le blé à être coupé, et c’est ainsi que je fais mon chemin à 

travers des rencontres diverses, en suivant la voie que je sais mienne : je me distingue et 
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j’accueille, me transforme, cherche, les failles, chuchote de l’huile sur le feu, prononce mes 

désaccords et je triche, traque, sermonne, et provoque, et respecte l’adversaire, car oui : nous 

sommes tous là à faire avec et à nous démerder, à quérir et mourir autant de fois que nécessaire, 

jusqu’à ce qu’encore nous ayons trouvé déjà notre position absolue en ce monde relatif. 

Dans la cours du lycée, une citation de Calvin est gravée dans la pierre : « Eglise réformée, 

réforme-toi ! » Is that to say : re-forme-toi ? La création comme étant précisément ce moment où 

ce qui n’a pas encore de forme est déjà achevé de par les volontés qui la chantent ? Et cherchant 

ainsi la simultanéité, l’éclair constitutif, je cherche naturellement à critiquer tout ce qui ralentit 

les quantas de la puissance humaine, ce qui nuit au positionnement absolu des âmes et ruine par 

excès de justifications. Les actions de l’actuel gouvernement de la République de Madagascar 

deviennent de jour en jour plus nuisibles : projet de vente de 30% du territoire souverain à une 

entreprise privée de Corée du Sud, censure de la presse et de la télévision, politique d’exportation 

à outrance, en sont quelques exemples récents. Le Département missionnaire des Eglises 

protestantes de Suisse romande (DM) ne s’occupe guère, semblerait-il, de politique ; mais il y a là 

une contradiction et une insuffisance qu’il serait bon de regarder de plus près, pour ce qu’elles 

doivent mener à tout sauf à la constitution d’esprits libres. Certes, le christianisme est fatigué, et 

n’a plus la radicalité de ses commencements ; mais un pays gouverné par un homme qui est non 

seulement le propriétaire d’une des plus riches entreprises commerciales malgaches, mais qui se 

trouve être le vice-président de l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM), laquelle bénéficie 

pour l’occasion des mannes d’un Etat dont la Constitution a récemment été corrigée pour en 

supprimer la laïcité, est un pays livré aux sangsues d’un libéralisme de vassalité, et qui se 

comporte avec son peuple comme une vieille fille qui ne parvient plus à croire à ce prétendant 

qui ne cesse pourtant de se présenter à elle.  

J’enseigne et évolue dans un lycée privé, appartenant au FJKM. Un lycée qui se trouve 

financé en premier lieu par les écolages, à quoi s’ajoutent les fonds de l’institution-mère et les 

aides internationales, dont celles — les vôtres peut-être —  qui transitent et sont distribuées par 

le DM. Engagé par raison d’Etat à accomplir mon service civil, et étant passé par l’intermédiaire 

de cette organisation pour venir jusqu’à Madagascar, où des perspectives intéressantes se 

distinguaient à mes yeux, je nage actuellement dans une zone intermédiaire, où les préceptes 

impliqués dans les lois de la Confédération helvétique et ceux contenus dans la morale 

chrétienne, se noient les uns les autres. Pour tout dire, cela n’en fait pas une zone grise, plutôt 

une zone joyeusement multicolore. Car les règles auxquelles l’on s’applique apparaissent alors 

dans les rencontres que l’on fait, et on expérimente bien davantage que l’on sait, comment se 

comporter en un monde qui n’est pas le nôtre. Il faut souligner à quel point un service civil à 

l’étranger est une opportunité formatrice pour tous ceux qui peuvent la saisir, l’oser. — Mais eh ! 

n’y aurait-il pas l’un de vous, politiciens de Suisse, pour faire de cela une nouvelle tradition ? — 

Etre loin de chez soi, prendre de la distance : que cela ne reste pas une image. Bouger, « même 
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sur place », comme l’écrivait Gilles Deleuze. Devenir étranger, même et surtout lorsque l’on est 

sédentaire, voilà la tension dans laquelle je respire. 

 Il s’agira d’offrir dès lors une résistance sur plusieurs fronts : religieux tout d’abord, en 

désenclavant les croyants du solipsisme où ils sont maintenus par la force d’une uniformisation 

verticale ; politique, par l’éducation civique et la réflexion portée dans tous les domaines de 

l’activité humaine ; culturel enfin, puisqu’à tout le moins il s’agit de conduire les hommes à 

s’élever au-dessus de leurs conditions de servitude tant psychologiques que métaphysiques. 

Les ailes noircies d’agates, j’ai pris mon envol au-dessus des monts et des vallées, des terres 

et des océans… et j’ai vu que vous m’aviez lu… Si cela est vrai, laissez-moi vous poser alors une 

énigme. Que peut-être vous méditerez, quelques instants, devant un bulletin de versement ? 

Qui donc désire mourir seul ? 

 

Sincèrement 

Mathias Clivaz 

* 

WEBLOG 

Solvitur ambulando 
6 janvier 2009 

 

C’est l’été, le trop plein été. La pluie déborde du couvercle gris, s’évade avec un 
empressement tel qu’on se dit qu’elle est en train de fuir quelque chose, qu’elle se jette 
contre la terre pour des raisons qui ne sont ni celles de la condensation ni celles de la 
gravité. « La vie bout et la ville brûle, et le ciel se résorbe en pluie », écrivait Artaud. Je 
m’abrite sous les arcades de l’avenue de l’Indépendance, construites du temps de la 
colonisation française, je me fraye un chemin pour poursuivre ma route, traverse en 
courant les morceaux de rues qui séparent ces tunnels, me faufile entre les gens, tantôt 
avec la vitesse adhésive du gecko, tantôt avec l’allure nonchalante du contemplatif. Je 
passe dans une agence de voyage où je réserve un billet aller-retour pour la Suisse. 
Parcours et destinations : sont-ce là deux sœurs qui s’engendrent l’une l’autre, et tantôt 
se dévorent ? Produire la clé de leur mélange : je tourne en rond sous une rangée 
d’arcade couleur crème, meurtries, sales, laisse vaquer mon regard vers la pluie, en 
longs rideaux de charbon dilué. Bientôt, installé contre un mur, je me suis mis à lire. 
Mais levant les yeux décidément trop souvent, je finis par laisser Bruce Chatwin de côté, 
sa couverture orange vif posée sur mes genoux comme une brique de méditation. 

Le cahier noir, en écho, et le stylo qui glisse sur le papier, attirent bien vite trois 
gamins en guenilles, les pieds nus ; ils font un tableau tour à tour troublant et apaisant, 
mouvant, émouvant, et d’une immobilité attentive qui ouvre tout l’espace autour de ma 
main traçant sur le papier ces signes incompréhensibles. Leurs sourires vont plus loin 
que moi, ils passent derrière ma nuque, sous mon chapeau, foutent le camp, puis 
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reviennent, cette petite boule rouge avec laquelle ils jouent et se promènent, entre les 
passants et les autres, ceux qui attendent que la pluie s’arrêtent pour reprendre leur 
route. Mais pourquoi attendre ? L’incendie terrestre n’est visiblement pas prêt de 
s’éteindre… On semble regarder, apprécier la fuite du ciel, avec le sentiment alors facile 
à étreindre que la route se poursuit dans notre immobilité. Il n’est plus nécessaire de se 
justifier pour s’arrêter et laisser le chemin devenir ce que nous sommes. La pluie, et 
avec elle tout ce qui dans notre perspective s’éclaire dans la perfection de son rythme, 
tourne en nous. 

« Un manuel soufi, le Kashf-al-Mahjub, dit que, approchant de la fin de son périple, 
le derviche quitte l’état de cheminant pour devenir le Chemin ; autrement dit, un lieu 
par lequel quelque chose est en train de passer, et non plus un voyageur suivant sa 
propre volonté libre. » 

Je dessine mentalement le Tao de Spinoza, et lui infuse quelques doses d’éternel 
retour du même. Une petite fille qui ne doit pas avoir quatre ans, mèches bouclées 
dressées sur sa petite tête, pull rouge par-dessous une chemise à carreaux bleus et 
blancs, par-dessous une robe bouffante de coton bleu, sur la poitrine de laquelle sont 
brodés trois poussins blancs… Ce genre de détail n’apporte rien de déterminant, mais je 
m’étais mis en tête de décrire les vêtements des gens abrités au même lieu que moi, et 
voilà qu’ils sont cinq gosses maintenant à me tourner autour. La fillette tend la main 
vers moi : l’aumône, mais elle ne fait pas l’aumône, elle gribouille un geste qu’elle a vu 
faire et dont elle ne connaît de toute évidence ni la portée ni le sens. Lorsque je fais non 
de la tête, ils se mettent tous les cinq à rire, singulièrement réjouis par ma participation, 
ce « non » qui est lui aussi instantanément devenu simulacre. Aucun ressentiment, 
aucuns jeu d’acteur, seulement la répétition innocente d’un geste par lequel nous 
migrons, l’espace de quelques instants. Bribes de perfection. Deux minutes plus tard, les 
voilà tous à me tendre la main, mais sur le tranchant cette fois-ci, et je serre doucement 
l’une après l’autre ces petites paumes, veloma, veloma, aurevoir… Les voilà partis. La 
pluie, elle, ne peut plus continuer de tomber, c’est devenu trop abstrait ; elle tombe, en 
eaux d’un autre temps, et les espaces se disjoignent pour mieux s’enchaîner. 

Ils sont de plus en plus à tenter une sortie. D’autres font les cent pas sous les 
arcades, discutent, et regardent tomber, diluer, laver, irriguer, noyer. Quelques uns 
arrivent en courant, ou bien, résignés à l’humidité, d’un pas tranquille, nimbés d’une 
étrange soumission. Pour les vêtements : guère de différence avec l’Europe, si ce n’est la 
qualité discutable des coupes et des matériaux, et puis la crasse qu’arborent les plus 
pauvres comme un drapeau sur un navire sans mât, sans pont, sans coque, flottant à 
même la mer. Ce qui vient frapper dans ce paysage cependant c’est aussi la variété, du 
plus pauvre au plus riche, que l’on voit se côtoyer sur les catelles de satin sombre. Les 
habits trop larges, l’absence de volonté de style ; l’érotisme oublié du corps, qui n’en 
efface pas la sensualité brute, au contraire ; les chaussures trouées, les thongues ; les 
bonnets de douche en plastique fin que les femmes portent ici quand il pleut… tout ceci 
se signale au même titre que les jupes et tailleurs aux couleurs éclatantes, chaussures à 
talons, mocassins d’hommes d’affaire ou baskets, pour affaires d’un autre genre. De la 
provocatrice mise en valeur des jeunes courbes, à la recherche coquette et souvent fort 
imprudente qu’encouragent l’âge et parfois l’embonpoint ; du style banal des jeunes 
gens qui ne se sont pas encore placés dans un ordre social, à l’énergumène et à ses 
allures de danseur sur place ; toutes les gammes se jouent sur le clavier coloré d’une 
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société malgache en pleine explosion démographique, jeune et parcourue de bambins 
et de nourrissons accrochés aux seins des femmes. Et puis — un instant, une vision — la 
souveraineté de la pluie : une jeune fille solitaire enveloppée dans un manteau sous 
lequel elle ne peut être que nue, non pas tant parce qu’on ne voit dépasser du cuir 
beige que la peau brune de ses jambes et de son cou, non, mais ce sont ses yeux qui 
donnent cette impression, toupilles figées par la vitesse, et la grâce de sa démarche en 
petits pas qui semblent à peine la retenir de tomber en avant dans la vie. 

Face à ces flux et reflux d’étoffes arrachées au temps, je me questionne sur 
l’abandon des vêtements traditionnels ou locaux, sur cette uniformisation des 
devantures humaines. Magasins, musées, ateliers, discothèques, abris de cartons, 
autant de manières d’être à la rue. Mais surtout, autant de manières de poursuivre une 
fractale de la Création. Pour chacun, par chacun : une voie, un lotus dix mille fois brisés 
sur lui-même, parcourant l’espace ouvert et inviolable qui commence en-deçà des 
divinités élues par les hommes, et qui va jusqu’au moindre détail de l’apparence 
formelle et rythmique des choses, et plus loin encore. Chaque détail est d’une 
délicatesse extrême, mais sa répétition motivée rend l’ensemble à la fois plus dur et 
plus souple. La déculturation opérée au travers de la mondialisation ne ferait-elle pas 
alors grandir, pour l’instant indéfiniment, la possibilité de la culture ? Jusqu’au moment 
où l’humanité sera elle aussi arrivée à son agence de voyage, et aura pris un billet pour 
un nouvel ailleurs, un nouveau transport créateur de Même ? Le côté fallacieux de la 
chose serait de croire qu’il n’y a qu’à attendre. Mais le chemin passe aussi là où nous 

faisons le chemin. 

Il pleut toujours et je vais changer d’endroit. 

 

Nous sommes surtout les amants du Chaos 
12 janvier 2009 

 

Les cours vont reprendre dans deux jours : j’en profite pour opérer un petit retour 
en arrière, afin de rassembler en une belle gerbe de fleurs et de mauvaises herbes les 
incidences scolaires de la fin 2008. Je reviendrai ici sur les cours de philosophie de la 
religion et de la musique que j’ai donné, ainsi que sur quelques tactiques à mettre en 
place dans l’enseignement du français à Madagascar. Mais la dernière semaine avant les 
vacances de fin d’année ayant été marquée par la tenue d’examens blancs, je vais en 
premier lieu apporter un peu d’eau à ce moulin-là, réfléchissant à l’axe de la roue, à la 
granularité de la farine qu’on cherche à obtenir… Mes deux classes de 2nde et mes deux 
classes de 1ère ont participé elles aussi à ces examens, et je profiterai de ces quelques 
mises au point pour me donner l’élan de les rejoindre dans ces processus 
d’apprentissage que j’incline. 

Premier point à noter, les examens blancs se déroulent sur une seule semaine, en 
conformité avec la durée — héritée du modèle français — des examens de bac : matin 
et après-midi, deux examens écrits par jour. Marche forcée qui tombe sous le coup 
d’une critique basique, à savoir qu’en fin de semaine la fatigue menace, ou, dit de 
manière plus précise, qu’une telle émulation de connaissances à produire dans un si 
court laps de temps conduit à brouiller des savoirs dont l’acquisition est encore fragile. 
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Le système suisse me paraît plus adéquat sur ce point : examens écrits le matin, congés 
l’après-midi, permettant de se sortir d’une matière pour s’infuser dans une autre, avec 
un sens du rythme qui reconnaît davantage l’organicité des connaissances et s’éloigne 
d’autant du bourrage du crâne, quitte à faire durer la session d’examens sur deux 
semaines ou plus. 

Deuxième point d’intérêt, le rapport à la tricherie. L’agencement disciplinaire actuel 
tient à ce que les élèves des différents niveaux — de la 6e à la Terminale — sont 
mélangés, afin d’éviter les possibilités et les tentations de regarder sur la feuille de son 
voisin. Un professeur titulaire surveille dans chaque salle la bonne tenue de l’examen. La 
durée de ceux-ci varie selon les niveaux, de deux heures pour les classes de 6e, 5e, 4e, 
ainsi que pour certains examens de 2nde et de 1ère, à quatre pour la plupart des examens 
de Terminale, et souvent trois heures pour les classes de 3e dont les élèves doivent 
passer leurs brevets en fin d’année scolaire. C’est un système qui dans l’ensemble paraît 
bien fonctionner, mais j’aimerai, on l’aura compris, revenir sur le point d’achoppement 
de la surveillance, à savoir : que fait-on en cas de tricherie ? Celle-ci est-elle seulement 
supposée, ou est-elle avérée ? Comment déterminer ici le fait, et quel droit lui 
appliquer ? Proposition : il serait intéressant de mettre en place un conseil des 
surveillants, qui serait à tenir avant la session d’examens, et qui mettrait en place une 
ligne législatrice commune pour ce qui est du comportement à adopter face aux 
examinés. Mettre un 0 sur simple supputation quant au bruit qui se dégage d’un élève 
pourrait s’avérer dans bien des cas abusif. D’autant qu’une telle note, on le sait, plombe 
une moyenne semestrielle et peut conduire au retrait de l’élève, par ses parents, de ce 
lycée, au profit d’un autre lycée ou de l’abandon de ses études. On comprendra que ce 
trait est particulièrement pondérant dans le cas d’un lycée établis en zone rurale, 
majoritairement paysanne, où manquent les ressources pour créer des emplois dans les 
secteurs secondaire et surtout tertiaire de l’économie. Dans ce rapport au milieu, 
chaque lycée joue son identité, et c’est ainsi qu’un lycée privé religieux aura sans doute 
davantage tendance à réprimer sévèrement la tricherie, pour l’exemple et quitte à 
entériner des injustices, tandis qu’un lycée publique y réfléchira à plusieurs reprises. Il 
n’y a cependant aucun fatalisme dans ces tendances. Et disant cela, je tiens surtout à 
marquer l’importance à mes yeux d’une détermination de la conduite à suivre selon des 
critères socio-pédagogiques, et non plus de manière prépondérante selon une axiologie 
qui surdétermine les rapports. 

Je n’y vois pas un manque à gagner en matière de discipline, du moins si l’on pallie 
au coup de butoir du 0 par un dispositif constructif, tel qu’un conseil des surveillants et 
professeurs se tenant en fin de période examinatoire, et devant laquelle chaque 
étudiant soupçonné à tort ou à raison de tricherie pourrait être appelé à se présenter. 
Laisser à un élève la possibilité de s’expliquer, de se défendre, ou le cas échéant de 
s’amender, est une opération plus productive à tous les niveaux que la simple mise au 
ban, dans laquelle le surveillant se disculpe par l’entremise de sa fonction, et dont 
résulte pour l’étudiant une atteinte au sentiment d’honneur, ce qui n’est pas sans 
conséquences négatives potentielles du point de vue de la poursuite de ses études et de 
son comportement plus général vis-à-vis des institutions de la vie sociale. En ce sens, 
plutôt que d’opter pour l’annihilation des efforts, même faibles, consentis par l’étudiant 
convaincu de tricherie, je proposerais un abaissement significatif de sa note, pensant 
qu’un passage devant un conseil disciplinaire respectant son intégrité auraient 



61 
 

davantage d’effets bénéfiques pour sa personnalité, tout en continuant de permettre 
l’effet de choc, durant la tenue d’examen, que produit sur les élèves la 
déterritorialisation de l’un d’entre eux sur l’orbite de la tricherie et de ses conséquences 
possibles. 

Pourquoi se condamner à l’aveuglement lorsqu’on a des yeux pour voir ? 

Matrices linguistiques 

L’examen de français que j’ai fait passer aux classes de 2nde portait sur les sujets 
suivants : l’accord dans le groupe nominal, la conjugaison du verbe être, la conjugaison 
des verbes en –er, et le schéma narratif. Les premiers exercices se présentaient de la 
manière suivante : « Mettez au masculin les expressions au féminin ci-dessous, et 
inversement », « Mettez au pluriel les expressions au singulier ci-dessous, et 
inversement ». Or, malgré le fait que nous ayons travaillé en classe à plusieurs reprises 
sur des exercices ayant une donnée identiques et des expressions parentes, 70% des 
élèves ont été incapables de transformer « ton petit frère » en « ta petite sœur », ou 
« quatre vieux amis » en « un vieil ami ». Le problème ne tient pas tant à ce qu’ils ont 
mauvaise mémoire, quoique la fatigue — l’examen de français se déroulant le jeudi 
matin après six demi-journées de labeur — ait sans guère de doute une incidence dans 
cette affaire. Il y a là en fait une difficulté inhérente au passage de leur langue 
maternelle vers le français, dont la structure grammaticale est différente. 

La grammaire de la langue malgache ne connaît pas le masculin et le féminin, du 
moins pas à la manière de la langue française : pas de déterminants de genre, pas 
d’accord de l’adjectif non plus. On dit « vehy vavy » pour dire la femme, « omby vavy » 
pour dire la vache, et « lehy lahy pour dire l’homme, « omby lahy » pour dire le bœuf, 
indications qui posent le genre comme une qualification additive et non, comme en 
français, comme une qualification constitutive, infusée et répercutée dans le 
développement de la phrase. Une telle construction évite bien des surdéterminations de 
sens, du type « le soleil » (pourquoi le soleil serait-il masculin ?) ou « la politique » 
(pourquoi la politique serait-elle féminine ?), mais rend aussi impossible certaines 
distinctions conceptuelles, comme entre « la politique » (comme action) et « le 
politique » (comme domaine). C’est bien là à ce qu’il semble une ligne de distinction 
entre ces deux langues : le français est supérieurement capable d’abstraction. Les effets 
particulaires impliqués par ses ascendances grecques et latines renforcent cette 
capacité, que la langue allemande porte plus loin encore, avec cet avantage aussi du 
déterminant neutre qui permet, ou permettrait (pourquoi donc le soleil reste-t-il 
féminin, « die Sonne » ?) de sortir de certaines ambiguïtés. Bref, pour le Malgache 
étudiant le français, il y a en ce qui concerne le genre non seulement à apprendre de 
simples translations, mais à comprendre un système linguistique différent de celui de sa 
langue maternelle. Le problème est matriciel, et en ceci, il est évident que tout rapport à 
un dieu transcendant assurant l’omni-traduction du monde pénalise l’apprentissage. 
Avoir recours à une géographie culturelle des langues et de leurs développements, une 
géo-linguistique, pourrait être, en ce cas, un atout pour l’enseignement du français. 

Second problème grammatical, corrélé étroitement au premier, celui de la manière 
dont s’opère la distinction entre un singulier et un pluriel. Dans la langue malgache, 
cette distinction se fait par l’entremise de nombres, ou par l’adjonction d’un qualificatif 
qui se rapproche du mot « nombreux » en français. Le nombre, à l’instar du genre, n’est 
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donc pas présentifié dans la phrase malgache par des déterminants et des accords dans 
le groupe nominal. Néanmoins, le fait que le « s » marque en français dans la majorité 
des cas le pluriel semble rendre à peine plus évidente la préhension de cette différence 
linguistique. Il s’agit en effet d’une adjonction, comme cela se fait en malgache, alors 
que le genre en français opère plutôt par une variation qu’on ne retrouve pas en 
malgache. Enfin, le fait que les distinctions de genre s’effacent partiellement dans les 
pluriels du français rend plus aisée sans doute la préhension des accords de nombre. 
Mais là où personnellement je suis encore aux trois quarts aveugle, c’est dans la 
manière qu’ont les Malgaches de modifier les noms en fonction des temps et de leurs 
positionnements dans la phrase, et de comment, en conséquence, cela peut impliquer 
des ruptures et des sauts dans leur appréhension du français. 

Les problèmes que rencontrent les étudiants dans leur apprentissage du français 
viennent aussi, bien sûr, des exceptions : pourquoi, au pluriel, dit-on « coraux » plutôt 
que « corails » ? Mais plus profondément : pourquoi se compliquer la vie à vouloir 
mettre les adjectifs et les noms au féminin ou au masculin, au singulier ou au pluriel, 
alors qu’il suffirait d’ajouter un petit mot pour marquer le genre, le nombre ? Chaque 
langue a ses avantages, directement impliqués par ses rapports à une culture. D’une 
part la langue malgache compte moins de mots que le français et n’a pas son degré de 
complexité conceptuelle. Mais d’autre part elle n’est pas fixée comme l’est le français, le 
travail de sa régulation académique ne fait que commencer et cette jeunesse permet, 
relativement, dans la communication, une plus grande labilité au prix d’une moins 
grande dépense en subtilités. En tant qu’étranger à cette culture, on reconnaît ces 
fonctionnements linguistiques à certains points d’arrêts de la phrase, à certains silences, 
qu’un individu de langue maternelle française n’aurait jamais placés à cet endroit. Or si, 
du point de vue des institutions internationales, une telle propension peut être 
pénalisante, parce qu’elle n’offre pas autant de possibilités d’ambiguïté, elle ne l’est pas 
du point de vue de la socialisation endémique, laquelle porte en son sein de riches 
possibilités pour l’avenir de ce pays, du fait même de l’inexpérience institutionnelle de 
celui-ci. 

Mais une telle remarque n’est valable que si l’on se rend compte en même temps 
de ce que le gain de labilité d’une langue favorise une société marchande et de 
marchandage, qui, à l’heure du capitalisme mondialisant, implique de potentiels 
désastres économiques pour la République de Madagascar (l’affaire Daewoo est en 
passe d’en devenir l’exemple type). A quoi il ne devrait pas être question de répondre 
par une politique des deux poids deux mesures, l’une pour le national et l’autre pour 
l’international, qui risquerait trop d’effranger la population et de la laisser dans une 
inculture économique propre à toutes les manipulations, et synonyme d’affaiblissement 
constituant à plus ou moins brève échéance ; mais de trouver le moyen de les impliquer 
l’une et l’autre dans une ligne politique qui permettent à la population de construire son 
univocité dans la conjonction de ces deux plans. Et pour cela, je ne vois d’autres options 
que de modifier le fonctionnement de la République, en opérant une décentralisation 
qui ne soit pas seulement de façade, mais qui soit une reterritorialisation de l’ensemble 
des capacités politiques du pays. Antananarivo : ce n’est pas de la capitale que découle 
le pays, elle en est bien plutôt une excroissance, et qui a tendance à perdre le goût des 
vastes terres qui la soutiennent. L’amélioration des routes entamée par le 
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gouvernement Ravalomana semble en ceci une bonne chose. Ah mais : assez de 
politique pour aujourd’hui ! 

La différence, le même et la religion 

Ce n’est le bon, la brute et le truand, mais quoi ! j’invite pourtant les étudiants de 
mes classes de philo à réfléchir pour de bon, à s’abstenir de tout ramener brutalement à 
Dieu, et à ne pas me truander leurs dissertation avec des affirmations toutes faites. 

En l’occurrence, telle fut ma manière de corriger les examens de la classe de 1ère S. 
Cet examen se composait de deux parties. Dans la première, les élèves devaient 
répondre à une question théorique sur laquelle nous avions travaillé durant plusieurs 
semaines, à savoir « Quelle est la différence entre “Dieu” comme nom propre et “Dieu” 

comme concept ? Donnez une brève définition de ces deux compréhensions de “Dieu” 

». Dans la seconde partie, ils devaient disserter sur l’un des deux sujets suivants : 1) 
« Dieu existait avant les hommes » : expliquez pourquoi cette affirmation pose 
problème en philosophie, puis développez ce problème par une argumentation ; ou 2) 
« Quelle est la distance qui sépare le paradis de l’enfer ? » : imaginez une réponse à 
cette question, puis argumentez pour défendre votre réponse. 

J’ai mis des notes entre 5 et 18 sur 20, les résultats de la classe se trouvant assez 
également répartis d’un extrême à l’autre. Pour la première question, j’ai eu des 
réponses jugées adéquates — les éléments qui validaient la réponse étant, en bref : 
Dieu comme nom propre désigne un Dieu à qui l’on peut parler, est une personnification 
de l’invisible et sa réalité dépend d’une adhésion de foi ainsi que d’un contexte psycho-
social, tandis que Dieu comme concept est une fabrication, une organisation, un 
agencement singulier de la réalité pour la compréhension duquel la croyance n’est pas 
nécessaire —, certaines reformulées dans le langage de l’élève, d’autres plus ou moins 
dans le texte de ce que j’avais écrit au tableau, certaines réponses fantaisistes, et des 
réponses inadéquates qui dénotaient que l’élève n’avait vraisemblablement pas compris 
cette différence. Certains n’ont pas su opérer l’extension de cette construction 
philosophique depuis le christianisme vers d’autres religions, alors que d’autres ont su 
proposer des exemples transreligieux dont je n’avais jamais parlé. La différence entre 
croyance et pensée n’est pas encore dressée chez certains, et il me faudra revenir là-
dessus, j’imagine, de nombreuses fois encore (la pensée n’est pas un faisceau dirigé 
dans une direction déterminée, mais le travail de ces faisceaux de l’intérieur même de la 
lumière). 

J’ai pu remarqué que l’exercice que nous avions fait en classe la semaine avant 
l’examen avait porté ses fruits, du moins pour certains. Cet exercice, que j’avais intitulé, 
non sans malignité, « inventer un Dieu », consistait en trois étapes, à savoir : 1) 
l’invention d’une divinité avec ses attributs et préférences, 2) la déduction, en fonction 
de cette imagination, des règles qu’une telle divinité donneraient aux hommes pour les 
gouverner, et enfin 3) une réflexion sur la manière dont les hommes s’organiseraient 
socialement pour répondre à de telles directives. J’avais alors passé deux fois deux 
heures à passer d’un élève ou d’un groupe d’élèves à un autre pour donner à entendre 
la consigne et les enjeux de l’exercice ; qu’il ne s’agissait pas de parler du Dieu chrétien, 
mais d’inventer un Dieu, ou alors, le cas échéant, d’inventer un 11e commandement, 
puisque c’était là avant tout un travail d’imagination, qui devait ensuite permettre une 
réflexion, déductive puis inductive ; qu’il fallait simplement se lancer, et commencer 
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avec n’importe quoi, par exemple un dieu de l’air ou de l’eau, ou que sais-je encore ; et 
que ce dieu tout à fait bizarre et hors norme que tel élève avait produit ne le dispensait 
nullement, bien au contraire, de porter l’exercice jusqu’à son terme. Cette classe, fort 
heureusement, compte quelques fortes têtes, qui par effet d’émulation ont sans doute 
fait plus pour la portée de l’exercice que mes explications et adaptations répétées. C’est 
ainsi qu’une jeune fille nous a parlé de « dieu qui est mon ongle », ce qui est fort 
pratique puisqu’à chaque fois qu’elle veut lui parler il n’est jamais très loin… Son seul 
commandement, c’est de le tenir propre. Et pour cela les hommes ont construits des 
lacs où ils se lavent tous les ongles en commun ! Un garçon, la tête brûlée de la classe, 
nous a proposé un dieu-chien, particulièrement intéressé par le sexe (inutile de décrire 
l’hilarité de la classe lors de la lecture de son travail) : ce dieu donnait comme 
commandement aux hommes de « faire du sexe » huit fois par jour, et pour répondre à 
ce commandement divin, ces derniers se levaient tous les matins à 6h, « faisaient du 
sexe » jusqu’à 12h (on comptera autrement dit un coït une fois par heure en moyenne), 
et de 12h à 18h travaillaient aux champs et aux nécessités de la vie courante et de son 
organisation. Nous avons également rencontré ce matin-là un dieu de l’air qui n’aimait 
pas la pollution, un dieu de la connaissance qui mettait en place une société en étoile de 
David (pyramide élitiste et pyramide démocratique se mariant pour mieux se grandir), 
un dieu de l’eau qui conduisait les hommes à construire des canaux sur toute la terre 
pour pouvoir adorer leur dieu en toutes circonstances, et quelques autres encore. 

Les deux sujets proposés à l’examen rencontrèrent un succès inégal auprès des 
élèves, le premier, sur l’affirmation problématique « Dieu existait avant les hommes », 
ayant emporté la préférence du plus grand nombre, quoique le second, sur la distance 
hypothétique qui séparerait le paradis de l’enfer, ait eu ses adeptes, et souvent pas les 
meilleurs éléments de la classe en matière de réflexion puisque certains se sont 
contentés de rédiger un morceau du credo chrétien.  

Qu’est-ce que le bruit ?  

Et ne transforme-t-il pas les hommes que dans la mesure exacte où ces derniers le 
transforment en musique ? Ou bien : « musique », n’est-ce pas seulement le résultat de 
l’opération de transformation du bruit par l’homme, une transformation en vue de 
l’assimilation ? Ou comment l’on croit voir dans le monde un ordre préexistant alors que 
précisément cet ordre nous le produisons pour notre survie. Les hommes transforment 
le bruit, mais selon les bruits qui viennent à l’homme comme la matière première de 
cette transformation, le bruit lui aussi transforme les hommes, non ?  

L’examen se divisait, pour ma classe de 1ère L, lui aussi en deux parties, l’une 
théorique et l’autre de réflexion. La question théorique consistait à donner « une brève 
définition 1) du rythme, 2) de la mélodie et 3) de la polyphonie, en donnant à chaque 
fois un exemple de genre musical pour illustrer votre réponse. » J’ai pu remarquer dans 
les réponses apportées à cette question que certains points n’étaient pas clairs, en 
particulier la différence entre rythme et cadence, que je n’ai sans doute pas 
suffisamment explicitée. Certains ont également confondus polyphonie et instruments, 
alors que la polyphonie concerne plus largement les sons, que ceux-ci soient 
instrumentaux ou non. Bref, une série de précisions de cet ordre à apporter, et un 
sermonnage général pour ce que la plupart se sont sentis autorisés à passer par-dessus 
la deuxième partie de la consigne qui leur demandait d’exemplifier leur propos (techno 
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cadence rapide, tsapiky polyphonie de batterie de guitare et d’accordéon, mélodie avec 
affect de joie, de légéreté, etc.). 

Pour la seconde partie, ils avaient à leur tour le choix entre deux sujets de 
dissertation : 1) « Comment faire la différence entre “bruit” et “musique” ? » : 
développez cette question en donnant des exemples et en argumentant votre réponse ; 
2) « La musique transforme les hommes » : imaginez une réponse à cette question, puis 
argumentez pour défendre votre réponse. Le premier énoncé, qui se rapportait à un 
sujet que nous avions souvent abordé ensemble, a été choisi par la majorité des élèves. 
La situation est néanmoins quelque peu différente des deux sujets concernant la religion 
et mérite d’être rappelée. La classe de 1ère L que je suis pour ces cours de philo de la 
musique manque singulièrement de meneurs, si bien que les élèves en restent souvent 
à une manducation béate des cours auxquels j’essaye de la faire participer. Difficile de 
susciter la discussion, malgré des efforts dans plusieurs directions. Le fait est que la 
répartition des classes en vigueur dans les lycées, FJKM du moins, est un désastre : les 
plus forts sont rassemblés dans les classes S et les plus faibles dans les classes L. Du 
coup, l’émulation monte dans les unes et retombe à plat dans les autres, au lieu 
d’obtenir, par un mélange réfléchi, des équilibres dynamiques plus prometteurs pour 
l’ensemble. Mais on connaît cette situation en Suisse également non ? 

Du temps où je faisais se promener mes élèves à travers la classe par petits groupes 
pour leur faire apprécier la musicalité du bruit de fond produit par la classe, au temps de 
nos séances dans la petite salle désaffectée du bâtiment d’à côté, cinq semaines ont 
passés à me voir tenter de susciter la curiosité et l’envie de participer… mais que 
conclure ? Que cela prend du temps. Du temps… Leur faire passer par les oreilles un 
condensé du développement de la musique électronique en une heure, de Subotnick à 
The Prodigy en passant par Merzbow et la tecktonik ; tenter de leur montrer par 
l’exemple que la musique n’est pas seulement joyeuse, qu’on ne l’écoute pas seulement 
pour être joyeux comme ils me l’ont encore souvent répondu dans leurs dissertations ; 
mais que la musique permet de vivre une palette d’émotions potentiellement infinie, 
qu’elle nous forme et nous transforme… Leur proposer de se saisir des outils 
conceptuels que sont les conditions de possibilité : historique, géographie, culturelle, 
sociale, subjective… Les amener à considérer que la musique existe avec l’homme dans 
sa production de territoires, les groupements, les modes, les styles, ou encore les lignes 
chantées des Aborigènes dont nous allons bientôt approcher le fonctionnement et, si 
rien ne s’y oppose, le mettre en pratique…  

Insistant sur le passage du bruit à la musique et de la musique au bruit, j’essaye de 
les mener à considérer l’alchimie qu’opère et opère encore la volonté de puissance de 
l’homme : transformer le bruit — mais ce qui n’est que bruit et ne s’oppose pas encore 
à la musique, le bruit d’avant la Création du monde par Dieu, le bruit du Chaos— 
transformer ce bruit-là en quelque chose de reconnaissable, d’identique, par lequel se 
diriger et gagner en vitesse dans notre milieu d’action, devenir prompt à chasser, 
cueillir, cultiver, dresser, penser, ressentir, entrer dans de nouvelles dimensions de 
l’existence, ouvrir des perspectives insoupçonnées. Transformer le bruit du chaos en 
musique : et tous les bruits de l’existence quotidienne, du moteur de voiture au 
bruissement du vent, du couteau qui grince contre l’assiette au chant du coq, sont alors 
bel et bien de la musique, la musique du monde, une musique qui a été mise dans le 
monde par l’homme, et qui s’y trouve objectivement, bien que nombreux vivent leur vie 
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comme un rêve particulier et soient apparemment incapables d’entendre l’ordre dans 
lequel vivent tous les éveillés. 

Cet ordre ne s’oppose pas au chaos : il ne cesse de composer avec lui. Le bruit du 
chaos qui, par définition, est inaudible, et que pourtant, par la pensée ou le sentiment, 
nous voulons approcher, assoiffés que nous sommes, tant nous avons en nous ce désir 
de croître, de vivre… Quitte à nous faire renverser parfois par ce fleuve impétueux ! Je 
pense à toi Jean-Marie ! Et à toi maman, ma chère maman, tu es belle… Tiens bon ! 

Je me souviendrai de ce jour où, après une session d’écoute collective, je me suis 
retrouvé seul dans cette petite salle : ses fenêtres hautes tournées vers les rizières à 
l’est, l’installation sonore toujours en place, les murs décrépis, bleus et blancs, mon 
écriture sur le tableau noir… J’ai écouté alors un morceau du dernier album de 
Portishead, je l’ai écouté assis sur le large rebord d’une fenêtre, en fumant une 
cigarette, et les yeux empruntés par le ciel d’un bleu intense où voyageaient des nuages. 
Immenses. Et blancs. Oui mais blancs comme tout ce qui est blanc sur cette terre. 

Perspectives 

Je compte poursuivre mon programme sur la musique et la religion sur les trois 
semaines à venir. Viendront ensuite deux ou trois semaines spéciales consacrées à 
l’argumentation, ses structures et ses logiques. J’intervertirai alors les sujets, et 
travaillerai sur la musique avec la classe de 1ère S, sur la religion avec la classe de 1ère L. 
Nous nous lancerons enfin dans l’étude du politique, en travaillant sur des concepts 
généraux afin d’en détruire l’évidence et de devenir à même de saisir les souffles qui 
agitent la vie humaine au travers de ses langages et des justifications qu’elle apporte à 
ses actions. 

Prochaines thématiques abordées : pour la religion, nous allons nous intéresser aux 
formes d’organisation sociale qui découle de modèles religieux, chez les Chrétiens, les 
anciens Grecs et les Hindous ; pour la musique, nous allons nous pencher sur les lignes 
chantées des Aborigènes et sur « la ritournelle » de Deleuze et Guattari. En ce qui 
concerne les cours de français, nous travaillerons dès cette semaine sur le verbe avoir, 
avant d’enchaîner sur d’autres points critiques de la grammaire française ; et 
parallèlement, nous allons commencer à entraîner la rédaction et continuer à stimuler 
l’expression orale. Hem… donc, vous avez pris note ? 

 

Ny Aïna 
19 janvier 2009 

 

Et j’ai enfoncé mes yeux dans cette tourbière de métal, pour découvrir que la vie 
n’avait laissé de mon être que ces deux ailes vitrifiées qu’il m’appartenait désormais de 
mettre en couleurs. 

Ny… Aïna. Un vitrail. Traduire par la vie. 

Était-ce le prénom d’une étudiante du lycée où j’enseignais ? Et son visage revenait 
à ma pensée, ses jolies lèvres étaient des cordes et son silence, il me ligotait, tandis que 
mon regard soudain revenait sur les cinq mois durant lesquels je ne l’avais 
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qu’entraperçue, pour la voir à présent, se transformer, d’une enfant timide en la jeune 
fille rêveuse que je voyais à présent, et ces boucles de jasmin ondulé et ces chevilles 
fines, cette attente multicolore et le miel qui coulait de ses yeux, et faisaient comme un 
miroir où je voyais l’une des femmes que j’aurais été. 

Ny Aïna… étais-tu le temps étais-tu cette journée qui avait uni ses mains en moi et 
délacé sa chevelure noire sur mon ventre ? Nous étions descendus sous la pluie à 
travers la ville, et partout des scintillements obliques nous réchauffaient les os. Le soleil 
en bout de course regardait sous les jupes des nuages, et nous dressait, dans une 
admiration discrète, hors de nous-mêmes. Le cinéma nous vit arriver, nous vit nous 
déguiser en salle obscure, nous prit dans ses rets et d’autres lumières prirent le relai du 
désir : nous avons vu La vie des autres nous l’avions vue et elle était troublante sur 
l’écran de l’Allemagne de l’Est comme dans les rues malgaches où d’autres acteurs 
oublient qu’ils ne jouent pas. S’il y avait eu des sous-titres, on aurait pu lire : « pendant 
ce temps, dehors, très loin, la nuit succédait au jour », tandis qu’à l’intérieur le film 
arrivait à son terme, bien qu’on ne le voulait plus voir finir ; et trop tôt dans la salle on 
ralluma les machines à éblouir les larmes. J’ouvris un parapluie, le temps du générique. 
Mais cela aussi dut prendre fin. 

Le temps est arrêté. La vie des autres devenue la vie et d’autant plus imparable. 
Sous les arcades de l’avenue de l’Indépendance, des gens se préparent pour la nuit. Ils 
s’étendent sur les carrelages, enveloppés dans leurs couvertures, et tout ce qui existe 
autour d’eux s’unit dans les mêmes tons de bruns, de cendres. Sans malignité la nuit les 
souligne. Plus loin, tandis que nous marchons, des marchands de rue se signalent, 
braseros, brochettes, marmites, rhum et brassées de lune, pour un souper aux 
lampadaires dont la faible intensité lumineuse vibre sur les peaux brunes et désolidarise 
les chaussures du bitume. Flottements. Silhouettes. Nous marchons et les mendiants 
marchent avec nous, s’éclopent à nous suivre, à se serrer la ceinture du cœur. Ils glissent 
dans la nuit : enfants, femmes, femmes et nourrissons, perchés sur le larynx de la peur. 
La nuit-vie, la vie qui nuit et des lendemains, mais il n’y en aura pas pour tous. Je ne 
parle pas je ne dors pas je ne suis qu’un morceau de lumière égarée dans le temps, et le 
temps arrêté m’ignore et entend de loin ma supplique s’il me ressemble lorsque je 
marche aux côtés de ceux que je ne peux empêcher de s’échouer dans la nuit. 

Il y avait un carrefour, nous avons pris à droite. Je me disais qu’il fallait prendre à 
gauche, je n’ai rien dis, maintenant nous revenons sur nos pas. Nous allons prendre à 
gauche. Carrefour. J’étais le dernier je suis le premier et j’avance, rien ne m’empêche et 
je me laisse porter je sens le temps qui veut reprendre son voyage à travers moi, refaire 
de moi un espace ; de jeu. Le temps, dans la vérité de cet instant, est une goutte d’eau, 
qui de loin, de très loin tombe et s’écrase, fraîche, contre ma peau, sur l’intérieur de 
mon poignet. Elle a trouvé le moyen d’atterrir à cet endroit précis alors que j’avais la 
main dans ma poche. Maintenant elle se creuse un chemin dans les nerfs étoilés de ma 
paume, l’artère cubitale est un esprit qui frémit, une sensibilité, un arc qui se tend et 
doucement ouvre sa bouche d’âme. 

Les larmes que j’avais versées, je n’avais pas compris qu’elles étaient d’une rosée 
matinale. Les ombres qui courent, ne couraient pas autour de moi. La cruauté de la vie 
défenestrée leur sourit lorsque je les repousse hors de l’ombre. Et je l’entends, animer 
leurs ailes, le vitrail en miette et ses couleurs qui remontent vers la surface. A la crête 



68 
 

des vagues, l’herbe pense. Qu’on prenne une brindille pour un arbre divin n’est 
qu’affaire de perspective. 

 

Perspectives pour un soulèvement 
2 février 2009 

 

Antananarivo, lundi 26 janvier 2009 : dans les rues, les manifestants, les 
destructions, les vagues de panique, les pillages… 

S’être senti immédiatement impliqué. Volonté de savoir, de pouvoir faire, de 
participer. Tentatives pour appréhender, dans un moment de crise, les vivants. 

Tensions. 

Les arrêtes du sort, je les vois. Je sens ce qui me précède. Les coups pleuvent 
comme des hanches : danse où la mort s’aide elle-même. 

Changements. 

Je mets ce jour un point final à l’article que je commençais voilà dix jours, et qui 
s’est trouvé pris au milieu des révoltes populaires et des tiraillements politiques que 
connaît actuellement Madagascar. 

Ce n’est pas mon pays ? Pourtant j’étais dans la rue comme chez moi, c’est-à-dire 
de plein droit. En marchant, je repensais au livre qu’un ami m’avait donné pour fêter 
mon départ : l’Hommage à la Catalogne de Georges Orwell. Je repensais à cet homme 
perdu dans un combat qui était le sien parce qu’il y avait reconnu ses propres 
aspirations d’être humain. Je les ai aimés, tous ces gens.. 

Avec mes remerciements à Etienne Räss, pour nos discussions, ta relecture 
attentive, et, malgré tout, tes jeux de mots à la noix ! 

* 

ARTICLE 
 

Perspectives pour un soulèvement 
26 janvier – 2 février 2009 

 

MÊME LES NUAGES ONT DES FAILLES. Ceux d’un cyclone par exemple : des failles 
tourbillonnantes, autour d’un œil, immobile en apparence, mais qui sait de quel côté il 
regarde ? Durant ce début d’année 2009, des turbulences se sont tournées sur 
l’intérieur de Madagascar dont on hésite pareillement à saisir les intentions. Au calme 
aura succédé en effet une vague de destructions et de pillages. Que s’est-il passé ? Une 
partie du peuple d’Antananarivo puis de la Grande Île a-t-elle saisi l’occasion qui se 
présentait de sortir de son immobilité ? Ou ne serait-ce pas plutôt une tentative de coup 
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d’état ? Le regard quoiqu’il en soit porte soudain dans les failles des rêves humains avec 
une familiarité et une intransigeance que la difficulté de la vie au jour le jour avait 
rendues transparentes. 

Revenons un peu en arrière, pour injecter dès lors dans cette trame les opacités 
révélées par le temps. La fermeture sur ordre ministériel, fin décembre 2008, de la 
chaîne de télévision VIVA Tv, propriété du maire d’Antananarivo Andry Rajoelina , fut 
perçue par beaucoup comme une censure. Et si, de fait, elle ne fut rien d’autre, les 
discussions ont portés depuis sur le droit que s’est arrogé l’Etat dans cette affaire. Les 
membres du parti au pouvoir (le TIM1) se sont essayés, avant et après les faits,  aux 
arguments les plus fallacieux pour justifier cette intervention : une interview de l’ancien 
président de la République de Madagascar, l’amiral Didier Ratsiraka, diffusée tard le 
soir, aura ainsi été libellée de propagande anti-démocratique : « ce n’est pas de 
l’information ». Et certes, lorsque l’on pense que la réalité n’a pas à être interprétée, 
mais tout bonnement agie selon le dessein unique du souverain, qu’il soit Dieu, 
président ou parti, alors le débat d’idée n’est-il pas de l’information. La justification est 
d’autant moins tenable que l’interview en question avait déjà été partiellement diffusée 
par la plupart des télévisions du pays : le seul tort de Viva Tv aurait donc été de vouloir 
la diffuser dans son intégralité ? Quel était le but poursuivi, avoué ou non, dans cette 
décision de fermer une chaîne privée pour une émission diffusée à une heure de faible 
écoute ? La population malgache, en effet, se couche tôt… et se lève tôt. De quoi, selon 
le proverbe, l’on pourra conclure de cette action conduite sous la présidence de M. 
Marc Ravalomanana, qu’elle fut surtout accomplie pour dire à tous : à qui le monde 
appartient. 

L’actuel président de la République a fait feu sur VIVA Tv parce qu’elle appartient à 
un adversaire politique, Andry Rajoelina, lequel avait pris depuis quelques temps la 
fâcheuse habitude de lui voler la vedette. Mais l’adversaire n’est pas seulement 
médiatique : M. Rajoelina, entrepreneur à succès comme son aîné2, fait partie de la 
nébuleuse de l’opposition, et en est devenu le point le plus visible suite aux attaques du 
pouvoir en place. Elu il y a un an à la préférence du candidat soutenu par le TIM, et 
ayant hérité de la gestion d’une ville surendettée, M. Rajoelina a du compter avec un 
chef d’Etat ayant mal accepté que ses plans ne se passent pas comme prévu3. L’élection 
de M. Rajoelina fin 2007 fut un premier désaveu de la politique de M. Ravalomanana par 
la capitale, et la démonstration de force par laquelle ce dernier voulut en finir avec son 
adversaire s’est retournée, cette fois-ci, non seulement contre lui, mais ce qui est plus 
grave, contre la République elle-même. Ceux qui voyaient en M. Ravalomanana un 
libérateur devenu autocrate ne pouvaient que se sentir autorisés à poursuivre dans 
cette voie. Non content de tenir les rênes de la télévision nationale malgache (TVM), il 
faut savoir en effet que le président et ses proches sont également les propriétaires de 
la seule chaîne de télévision privée autorisée à émettre ailleurs que dans la capitale, 
Madagascar Broadcasting System (MBS). Les sièges de ces deux institutions furent les 
premières cibles de la révolte populaire, brûlées toutes deux ce lundi 26 janvier 2009. 

                                                           
1
 Abréviation de Tiako-i-Madagasikara, littéralement : « J’aime Madagascar ». 

2
 Après s’être fait connaître comme DJ et organisateur de soirée, Andry Rajoelina a fondé Injet, une société 

d’affichage publicitaire actuellement leader à Madagascar. 
3
 Rappelons que M. Rajoelina succéda ainsi à M. Patrick Ramiaramanana, un proche de l’actuel président de la 

République, lequel fut maire de Tana jusqu’à son élection au sommet de l’Etat en 2002. 
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Signe de la précarité ambiante, les manifestants emportèrent tout ce qu’ils purent des 
bâtiments de la MBS, dans une cohue farouche. Et malgré l’éternel sourire des 
malgaches, l’extension de l’œil du cyclone fit cet après-midi-là deux morts par balle, et 
plusieurs blessés. Dans la soirée, les pillages et les destructions se sont étendus à toute 
la ville, et dès le lendemain ce furent toutes les grandes agglomérations du pays qui 
virent se jouer le même scénario : des attaques frontales menées contre les entreprises 
appartenant au chef de l’Etat. La pauvreté creusant la cupidité, certains virent là 
l’occasion de tirer à eux une part du butin, et l’on vit, surtout dans la capitale, des 
bandes attaquer les grandes surfaces sous licence étrangère et autres lieux de richesse 
réputée. Mais il s’agit dès l’abord de ne pas confondre ici la destination politique des 
attaques menées contre les possessions de M. Ravalomanana, les vols de conquête et 
de pauvreté menés à leur suite directe — les entreprises de ce dernier comptant parmi 
les distributeurs les plus importants de toute l’île en PPN4 — et les pillages proprement 
dit. 

Ainsi, pour comprendre les raisons de ce soulèvement : suffirait-il donc de passer 
en revue les trois piliers sur lesquels repose le pouvoir de M. Ravalomanana5 ? Oui, dans 
le sens où ces surgeons nous font voir le développement historique récent des rapports 
de pouvoir dans la Grande Île. Contrôle de l’information, discours religieux et propriété 

de larges moyens de production. Or si cela fonctionne de toute évidence pour le 
premier, et, nous le verrons, pour le troisième, la question religieuse est quant à elle 
étonnamment absente des débats. Ce que tout le monde sait pourtant à Madagascar, 
c’est que le président de la République est aussi le vice-président laïque de l’une des 
plus puissantes églises du pays, l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM), 
d’appartenance protestante, laquelle s’en trouve notablement favorisée. Juste retour 
des choses estiment certains, puisque le précédent gouvernement de M. Ratsiraka, lui-
même catholique, avait fait profiter sa famille confessionnelle des mannes de l’Etat ; et 
ce malgré l’étiquette de « communiste » que lui avaient collé, à l’époque, les pays de 
l’alliance capitaliste, dont la France, où certains hommes politiques et entrepreneurs 
acceptèrent assez mal que l’île rouge, qui ne l’a jamais été réellement que de sa forte 
teneur en latérite, se détourne de son ancien maître. Le gouvernement actuel prêche 
donc un évangile qui est sans même un soupçon de communisme : l’individualisme 
d’entrepreneuriat fonctionne avec un rapport individuel à Dieu, et le capitalisme avec le 
plus mondialisant des courants religieux actuels, qui l’est non seulement en regard de 
ses tendances charismatiques, peu présentes à Madagascar, mais par le fait qu’il offre 
aux Etats, sans les désavantages d’une dogmatique et d’une papauté, les principes 
liminaux d’une gestion bien-pensante de la société. Par ses discours truffés de 
références bibliques, l’homme politique prend ainsi en otage un peuple que la pauvreté 
porte, désormais, presque naturellement vers la religion chrétienne. Désormais, car 
avant d’être une ressource des plus démunis, le christianisme fut l’un des tristes 
flambeaux de la colonisation. Or, si prendre le relai de la lumière du « développement » 
impliqué par cette inscription historique revient à s’octroyer un pouvoir symbolique 
certain, ce pouvoir, au vu de la piété ancestrale de la population malgache, est à double 
tranchant. Car il met cette dernière en face d’une surdétermination du pouvoir 

                                                           
4
 Produits de Première Nécessité. 

5
 Mon analyse. Trois piliers, et qui ne tiendrait pas debout sans le ciment du copinage, lequel peut s’avérer, 

comme dans les circonstances présentes, d’une certaine labilité… 
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politique, ramenant toute tentative de gouvernance à un rapport à l’Occident et à ses 
religions du progrès6. M. Ravalomanana aura joué cette carte à fond, légitimant ainsi 
son intérêt pour les chantiers structurels au détriment des chantiers sociaux. « Les 
pauvres n’ont qu’à aller à l’église », croirait-on entendre.  

Mais le troisième pilier du pouvoir de M. Ravalomanana fait presque oublier cette 
posture de petite sagesse et de fermeté qu’il affectionne tant. Les Malgaches l’ont vu 
ainsi veiller à assurer aux entreprises Tiko (agroalimentaire), Alma (construction), Magro 
(grande distribution)7 et autres, dont lui, ou plutôt son épouse et sa fille8, sont les 
propriétaires et qui sont parmi les plus florissantes du pays, les préférences des 
décisions de l’Etat. Ainsi du mobilier des bureaux du fonctionnariat, dont Magro est le 
fournisseur. Ainsi de certains chantiers publics qui n’auraient pas été mis au concours. 
Ainsi de certaines denrées, comme le beurre et l’huile, dont Tiko a le quasi monopole, et 
dont les prix ont baissés avant les dernières élections présidentielles, pour remonter 
juste après. Et que dire de la politique d’exportation pratiquée actuellement, sinon 
qu’elle favorise surtout de telles entreprises, et pas du tout le producteur de riz qui vend 
pour l’étranger le meilleur de sa production, quitte à devoir racheter du riz sud-asiatique 
un peu plus tard dans l’année ? On sait par ailleurs les richesses du sous-sol malgache : 
mais le chef de l’Etat est également grand collectionneur de pierres précieuses, raison 
pour laquelle les exportations en sont actuellement fortement jugulées, le président ne 
souhaitant pas voir une belle affaire lui passer sous le nez9. Or si d’un côté il s’agit de 
reconnaître que le mouvement amorcé au cours du mois de janvier a permis à de 
nombreux litiges non-réglés de se manifester avec un certain opportunisme, il convient 
également de tirer les conséquences du mode de gouvernance actuel de la Grande Île. 
Entre ses entreprises, dont les cadres constituent l’essentiel de l’actuel gouvernement, 
et sa politique, M. Ravalomanana a mis en place un véritable Etat dans l’Etat ; et s’il y a 
eu trahison des principes du droit c’est d’abord là qu’il faut la chercher. Mais ces 
principes sont-ils antérieurs au peuple ? Non, certes. Et tout le problème se trouvera 
ainsi mis en relief par le fait que le copinage et la démagogie n’existent pas seulement 
dans les parages présidentiels. Si certaines actions sonnent faux depuis quelques temps 
aux oreilles d’une partie du peuple malgache, il faut voir aussi les façons populistes des 
partis d’opposition, lorsqu’ils les ont montées en épingle, sans chercher davantage que 
le gouvernement de M. Ravalomanana à amener le peuple à réfléchir par lui-même. 
Ainsi de l’achat d’un nouvel avion présidentiel ayant coûté 60 millions de dollars10, ou de 
l’affaire Daewoo, dans laquelle les sources se contredisent qui valident ou invalident la 

                                                           
6
 Lire par exemple Gilbert Rist : Le développement, histoire d’une croyance occidentale. 

7
 Magro pour « Madagascar grossiste », le plus gros réseau de distribution du pays, où a lieu la concentration 

de la production, de la distribution et de la vente des PPN. 
8
 La Constitution malgache (art. 49) interdisant au président « toute autre activité professionnelle ». 

9
 C’est l’histoire de « l’émeraude de Chan », une gangue de 536 kg incrustée de pierres précieuses, vendue 

légalement à la société Orgaco début 2008, provoquant la suspension de toute exportation par le conseil du 
gouvernement malgache. Cette mesure a été levée durant l’été de la même année, levée accompagnée de 
mesures de contrôle qui font depuis lors la colère des exportateurs. Voir notamment les articles parus dans 
L’Express de Madagascar, 08.05.2008 et 23.06.2008 
10

 Sources : L’Express de Madagascar (Antananarivo), 06.01.2009 : « La somme déboursée constitue plus de 
70% du budget du département chargé de la sécurité intérieure et équivaut au budget alloué à l'éducation 
post-fondamentale et à la recherche. » 
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signature en 2008 d’un contrat de location à fonds perdu concernant la moitié des 
terres arables de Madagascar à cette société sud-coréenne11. 

Reste cette logique managériale, par laquelle M. Ravalomanana mène son 
gouvernement, et qui n’épargne pas les institutions, au vu des modifications apportées 
à la Constitution malgache en 200812. Outre donner au président le pouvoir de légiférer 
par ordonnance « en cas d’urgence ou de catastrophe » 13, et faire passer la rééligibilité 
du chef de l’Etat de une à deux fois — ce qui permettra éventuellement à M. 
Ravalomanana de se succéder à lui-même en 2011 —, c’est la verticalité de 
l’organisation de l’Etat qui a été accrue, tout en cherchant la décentralisation du pouvoir 
vers des « provinces autonomes », dont les chefs sont pour l’heure nommé par la cellule 
présidentielle. Des voix se sont élevées à ce propos pour parler d’une déconcentration 
plutôt que d’une décentralisation, c’est-à-dire d’un pouvoir des responsables élus par 
l’administration plutôt que par le peuple14. M. Ravalomanana, dans ses discours, ne 
donne-t-il pas en effet l’impression de s’adresser à ses concitoyens comme à des 
enfants, ou à des employés ? Un président-manager cherchera à accroître l’efficacité de 
son pays-entreprise, mais une telle politique créé naturellement les conditions de sa 
propre perpétuation, voire de son renforcement. Cercle donc, et qui mène au 
pessimisme faible de ceux qui pensent aujourd’hui que le peuple malgache est « tout 
simplement » sous-développé, et voient le pays revenu à un point zéro dont on se 
demande bien ce qu’il pourrait être.  

Il existe en vérité une différence cruciale entre les crises de 2002 et de 2009, à 
savoir, que la société de consommation s’est entre-temps développée à Madagascar, en 
particulier dans la capitale et les grandes villes. La crise actuelle n’est-elle pas 
essentiellement urbaine ? Son foyer n’a-t-il pas été la commune d’Antananarivo ? Par 
ailleurs, ce conflit oppose dans le jeu médiatico-politique deux membres de la même 
tribu, les Merina des hauts plateaux, et non pas, comme ce fut le cas en 2002, un 
habitant des hauts plateaux et un habitant des côtes. Les Merina sont historiquement 
habitués au pouvoir, à ses luttes, à ses diversions, et la situation de 2009 met ainsi face 
à face deux spécimens ayant été formés à la conception capitaliste du pouvoir. Ce dont 
il existe une contrepartie populaire, à savoir que l’ouverture du marché malgache aux 
investissements et aux produits étrangers, la multiplication des partenariats, les 
rapprochements avec la Chine et les Etats-Unis, ont entraînés des mutations des mœurs 
qui ne peuvent être ignorées. Il faut compter dans la même équation avec une 
désolidarisation des liens intergénérationnels15, telle qu’une part des traditions 
malgaches en est ébranlée. Mais surtout, un pays comme Madagascar ne dispose pas de 
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 Un article paru dans le Financial Times le 19.11.2008 est à l’origine du scandale. Les terres en question 
auraient été louées à l’entreprise sud-coréenne pour une durée de 99 ans, celle-ci voulant y produire des 
cultures devant assurer l’approvisionnement de son pays d’origine. La signature du contrat est actuellement 
démentie par l’Etat malgache tout comme par Daewoo logistic corp. L’article du Financial Times est disponible 
sur le site internet du journal http://www.ft.com. 
12

 Soumise au peuple par référendum, cette révision, malgré une faible participation, fut alors largement 
acceptée par l’ensemble de l’île ; ce qui porterait à penser que la capitale occupe une position singulière dans 
la trame politique de Madagascar, lorsqu’elle élit à sa mairie un politicien non affilié au TIM. 
13

 Sources : Constitution de Madagascar. 
14

 Voir par exemple : http://www.la-constitution-en-afrique.org/article-18666996.html. 
15

 Beaucoup de jeunes en effet dans les manifestations, mais beaucoup de jeunes dans la société malgache en 
général ! Le parti de M. Andry Rajoelina se nomme d’ailleurs Tanora malaGasy Vonona, « Les jeunes malgaches 
décidés ». 
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la mémoire institutionnelle qui lui aurait permis de s’acclimater le capitalisme, lequel 
explose alors dans ses circuits et porte à un plus haut degré le risque d’emballement du 
système. Car si le capitalisme entraîne le désir d’autres ailleurs, ces 
déterritorialisations16 se heurtent à la précarité d’un pays où l’écrasante majorité de la 
population ne peut même envisager un voyage en dehors de l’île. La schizophrénie 
impliquée à ce titre — ce qui est proposé comme objet du désir est aussi ce qu’on ne 
peut pas avoir 17 — génère un potentiel de crise. Potentiel qui se trouve intensifié par 
deux facteurs : le premier religieux, chrétien, où ce qui est proposé comme objet du 
désir pour la croissance du pays, est en même temps dénoncé comme ces biens 
« matériels » dont il faut se détacher ; et le second exemplaire, par le fossé qui sépare 
aux yeux de nombreuses personnes la manière dont M. Ravalomanana conduit les 
affaires de l’Etat en parallèle avec ses affaires personnelles, et la manière en conformité 
de laquelle il demande aux gens de se conduire, à savoir se serrer la ceinture pour faire 
progresser l’économie... capitaliste.  

Voici quelques unes des raisons qui, posées le long du chemin de la précarité, ont 
engagé les foules à se rassembler, en prenant le maire de la capitale comme élément 
cristallisateur. De manifestations en manifestations, en face d’un gouvernement dont 
l’inflexibilité n’eut d’égal que la mégalomanie, les revendications se sont faites plus 
vindicatives, et le samedi 24 janvier, dans le jardin d’Ambohijatovo récemment 
rebaptisé par les contestataires « place de la Démocratie », la grève générale fut 
décidée pour le lundi. M. Ravalomanana écourte alors son séjour en Afrique du Sud, 
craignant un coup d’Etat qui l’aurait empêché dès lundi de revenir sur sol malgache. 
Dans un discours prononcé à son arrivée dimanche soir, le président exprime alors sa 
volonté de « remettre à la normale l’ordre public »18, à un moment où il aurait sans 
doute mieux valu prendre en considération les revendications populaires. M. Rajoelina 
exige désormais la démission en bloc du gouvernement, et la mise en place d’un 
gouvernement de transition. Lundi, rassemblement massif sur la place du 13 mai, et les 
manifestants se mettent en route, dans une ambiance chaleureuse, malgré une tension 
partout perceptible. Arrivés devant les locaux de la TVM, les pavés commencent à 
pleuvoir ; suivent de plus lourdes déprédations auxquelles les forces de l’ordre 
présentes en petit nombre répliquent au gaz lacrymogène. L’encadrement auquel on 
aurait pu s’attendre de la part des agents du maire est pour ainsi dire inexistant. Et la 
foule se remet en marche, et sur la route qui la mène aux quartiers de MBS, le passage 
des manifestants est acclamé par la population réunie sur les trottoirs. Arrivés sur place, 
des jeunes escaladent les murs, mettent le feu au bâtiment, ouvrent de l’intérieur les 
portes d’enceinte. Un manifestant se fait tuer d’une balle en pleine tête ; la panique 
s’empare de la foule à plusieurs reprises, faisant des blessés. Les quelques forces de 
l’ordre présentes finissent par se retirer, laissant le champ libre aux manifestants dont 
certains s’engouffrent à l’intérieur des locaux. Les voitures de la Croix-Rouge attendent 
non loin de là. Images saisissantes, tandis qu’à cinquante mètres des événements, des 
hommes et des femmes travaillent dans les rizières.  

Déprédations et pillages se poursuivent durant la soirée, durant la nuit, dans tout le 
pays, et les forces de l’ordre ne s’interposent d’abord que très peu, non tellement 
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 Je renvoie aux deux tomes de Capitalisme et schizophrénie écrits par Gilles Deleuze et Félix Guattari. 
17

 Un double-bind, selon les termes de l’anthropologue et penseur Gregory Bateson. 
18

 Sources : Midi Madagasikara (Antananarivo), 26.01.2009. 
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d’après une volonté concertée de ne pas envenimer la situation, mais pour des raisons 
liées semble-t-il à une mésentente du président avec la gendarmerie d’une part, et avec 
l’armée d’autre part. De nombreuses sources parlent à ce propos de mercenaires sud-
africains engagés par le chef de l’Etat, information démentie par le gouvernement. Le 
fait est que ce dernier s’est montré incapable de prévenir et de gérer cette situation de 
crise… ce dont il aurait été de bon goût de tirer les conséquences politiques. Mais M. 
Ravalomanana ne l’entend pas de cette oreille, préférant rejeter la responsabilité de ces 
actes sur « l’opposition », terme qui appartient à son codage politique et permet fort à 
propos de regarder ailleurs, lorsque l’événement engagé par le peuple de Madagascar 
regarde dans sa direction. Qui sont les responsables ? Dans un discours prononcé 
mercredi 28 janvier sur les ondes d’une radio privée, M. Ravalomanana évite 
prudemment d’accuser le jeune maire de Tana, auquel la population s’est désormais 
attachée comme à son porte-étendard. Mais outre cette prudence, il paraît clair que M. 
Rajoelina ne peut être pris pour la cause d’une révolte dont les tenants le dépasse, bien 
que de toute évidence les forces de l’opposition aient décidé de tirer parti des 
mouvements populaires pour en contrôler les aboutissants. Le drame surgit 
éventuellement de ce que la personne se confond avec la fonction que lui ont fait 
incarner les circonstances. Mais nous n’en sommes pas encore là, et les questions qui se 
posent à ce moment-là sont surtout celles de savoir s’il y avait, dans les actes de 
destruction, des émulateurs politiquement intéressés, et si oui, lesquels. Le général 
Dollin Rasolosoa, directeur de cabinet du maire Andry Rajoelina ? Ou Rolland Ratsiraka, 
neveu de l’ancien président exilé en France et ex-maire de Taomasina ? Des mandats 
d’arrêt ont été lancés le jeudi 28 contre ces deux hommes, que M. Ravalomanana 
accuse d’être « à la source des tensions »19, sans s’expliquer davantage. On reconnaîtra 
du moins, dans tout cela, que chaque parti utilise les manifestations, les débordements 
populaires et les pillages, comme un brouillard de guerre. Voilant des intentions 
politiques et des manœuvres que l’interprétation historique d’un prochain régime 
parviendra sans doute à rendre, catholique ou protestante,  tout à fait « chrétiennes ».  

Les journées de mardi et mercredi ont vu un retour progressif de l’armée sur le 
devant de la scène, et jeudi après-midi, alors que la révolte populaire gamberge entre 
fatigue et désabusement face à la prééminence accordée aux pillards dans l’actualité, 
ainsi qu’à un bilan en vies humaines de plus en plus lourd — on parlait mercredi de 68 
morts sur l’ensemble du territoire20, liées principalement à des accidents lors des actes 
de vandalisme — la situation est redevenue calme dans la plupart des grandes villes de 
Madagascar. Les banques rouvrent en certains endroits, le trafic automobile reprend à 
Tana. Mais l’attente bat son plein, et la pénurie commence à se faire sentir. Malgré 
l’allocution des ambassadeurs étrangers, l’appel lancé par le Groupe des entrepreneurs 
malgaches21, les coups de fil de M. Bernard Kouchner, la tentative de médiation des 
églises, les interpellations des Etats-Unis, de l’ONU et de l’Union africaine22, qui refusent 
tous de prendre parti et en appellent à la discussion et à la concertation, chacun campe 
sur ses positions. M. Ravalomanana a repris contact avec son gouvernement et les 
membres de son aile politique, afin de reformer une alliance autour de lui ; jeudi, de 
nouveaux commandants ont ainsi été nommés à la tête de la gendarmerie. De son côté, 
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 Sources : IPS international. 
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 Sources : AFP, gendarmerie malgache. 
21

 Le site internet http://www.sobika.com a réunis ces déclarations. 
22

 Sources : Midi Madagasikara (Antananarivo), 31.01.2009. 
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M. Rajoelina appelle à de nouveaux rassemblements pour le samedi 31 janvier. Or, étant 
donné le fait que le mécontentement populaire n’a rencontré dans l'actuel 
gouvernement nulle intelligence de sa problématique, il y avait fort à parier que les 
affrontements reprendraient. Mais au lieu de cela, la tragédie s’est découverte une 
profondeur comique… C’est l’histoire d’un muet parlant à un sourd, qui a cru que le 
sourd ne lui répondait pas parce qu’il le méprisait. Le sourd, c’est M. Ravalomanana, ce 
président de la République qui a annoncé mercredi qu’aucune poursuite ne serait 
engagée suite à la destruction de ses entreprises, parce qu’il « comprend que le peuple 
est pauvre et a faim »23… Quant au muet qui croyait parler, M. Rajoelina, il s’est en 
réponse autoproclamé président de la République.  

Deux présidents à Madagascar ? Et alors : deux peuples ? La situation est 
heureusement plus complexe : une multitude, indécise, désirant travailler mais prise en 
otage de part et d’autre, redoutant les privations, fatiguée qu’on la manipule. Car 
comment qualifier les prétentions des partis d’opposition qui, réunis derrière M. 
Rajoelina, clamaient le jeudi 29 janvier dans un communiqué, que « le peuple malgache 
se lève aujourd’hui comme un seul homme pour défendre toutes les Libertés et la 
Démocratie »24 ? Un pieux mensonge ? A l’annonce faite samedi après-midi par M. 
Rajoelina qu’à partir « d’aujourd’hui c’est moi qui donne l’ordre pour le fonctionnement 
de la machine administrative, en attendant la mise en place d’un gouvernement de 
transition »25, M. Ravalomanana n’a eu, le soir même, qu’à répliquer « qu’il y a 1546 
maires qui ne peuvent pas tous se proclamer ainsi Président. »26 M. Rajoelina demandait 
aux Ministères, dans son discours du même jour, de rester fermés le lundi, cherchant 
ainsi à faire la preuve de son autorité ; mais les Ministères étaient ouverts ce début de 
semaine, et l’affluence à la place du 13 mai en baisse par rapport au lundi précédent. 
L’opposition parle désormais de lancer une procédure de déchéance de l’actuel 
président de la République auprès du Parlement, mais celle-ci a peu de chance 
d’aboutir, étant donné le fait que le TIM est largement majoritaire dans les deux 
Chambres. Par ailleurs, la Haute Cour de Justice qui, d’après la Constitution, est seule 
apte à prononcer en dernier recours un empêchement, n’est pour l’heure pas encore 
constituée. La situation semble donc bloquée.  

M. Rajoelina, qui avait tenu jusque là une position prudente, aura-t-il commis là une 
erreur, poussé en cela par les vieux routiers de l’opposition ? À jouer ainsi le tout pour le 
tout, il risque de perdre, non seulement pour lui-même, mais pour cette partie du 
peuple malgache qui s’était levée avec lui, et pour laquelle une bataille de longue 
haleine aurait peut-être été préférable. Mais une telle bataille est-elle seulement 
possible ? Le maire de la capitale en doute : « Pourquoi les gens descendent toujours 
dans la rue pour prendre le pouvoir ? Parce que les candidats ou partis politiques ne 
peuvent pas espérer, avec le gouvernement en place, prendre le pouvoir via une 
passation démocratique. »27 Certaines cartes n’ont pas encore été retournées, et les 
prochains jours nous diront sans doute ce qu’il en sera. Mais les réflexions à court terme 
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 Sources : présidence de Madagascar. 
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 Sources : Communiqué de presse du 29.01.2009, de « l’ensemble des formations politiques de l’opposition à 
Madagascar et leur représentants en France », disponible sur http://www.sobika.com. Le passage cité est en 
gras dans le texte. 
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 Sources : Midi Madagasikara (Antananarivo), 02.02.2009 
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 Sources : présidence de Madagascar. 
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 Sources : AFP, 28.01.2009. 
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semblent dominer pour l’instant les débats. Une partie de la population voit en M. 
Ravalomanana un pourvoyeur de PPN qu’il pourrait y avoir avantage à laisser passer. Et 
ce président qui, régnant sur un pays qu’il a noyauté de partout, souhaite tenir ses 
engagement envers l’Union africaine, dont le sommet doit se tenir en juillet à 
Antananarivo, ne lâchera pas facilement le morceau… quitte à mettre en place une 
dictature ? Si la tension devait se maintenir, il y aurait soit à espérer l’annulation du 
sommet, soit à craindre des révoltes à ce moment-là qui, probablement, connaîtraient 
une répression autrement plus dure. 

Les Malgaches ont peut-être bien quelque chose du cyclone : calme en temps 
normal, regardant ailleurs lorsqu’on les salue, pratiquant le fihavanana, cette 
« harmonie par l’amitié » qui tient levés les sourires et ne laisse pas éclater les conflits, 
ils sortent d’eux-mêmes sporadiquement avec la véhémence qui caractérise ces 
altérations de l’atmosphère. Mais les images ont leur limite… alors qu’un peuple n’en a 
pas : il les produit. Et ainsi la question qui se pose semble à peine de savoir qui de M. 
Ravalomanana ou de M. Rajoelina l’emportera : on troque facilement un entrepreneur à 
la tête d’un empire médiatique pour un autre. Suffit-il d’avoir à sa tête un entrepreneur 
dont la prospérité personnelle dépend de la prospérité du pays28, pour que ce pays 
s’enrichisse d’autres choses que de monnaie de singe ? N’y a-t-il pas là bien plutôt un 
compter-pour-nul culturel qui empêche le devenir de tout un peuple ? Dans les termes 
de l’éditorialiste Mialisoa Randriamampianina, une question se pose donc à toutes les 
forces constituantes de Madagascar :  

« Il est clair maintenant que le bon Dieu sans confession ne devrait pas être accordé 
au premier venu. Mais pourquoi devrait-il l’être au second ? Et surtout, devrait-il encore 
l’être à qui que ce soit ? » 29 

 

* 
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 Cf. les propos de Alain Ramaroson, cités par Fabienne Pompey dans Le Monde, 20.07.2005. 
29

 Sources : Les Nouvelles (Antananarivo), 24.01.2009. 
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LETTRE CIRCULAIRE 

Ambatolampy, le dimanche 22 février 2009. 

 

 

Chers amis, parents, lecteurs, 

 

Il arrive ici qu’au matin, lorsque les liens du rêve se relâchent et que l’on pose un 

premier œil sur la réalité environnante, l’on se demande si ces liens ne se seraient pas 

défaits que pour mieux nous reprendre, dans un ailleurs toujours renouvelé. La lumière 

est différente, c’est la première chose qui me frappe. Ses inclinaisons, l’air plus épais 

qu’elle traverse, les couleurs qu’elle révèle, et fait chatoyer sous ce ciel d’un bleu que 

l’Europe ne connaît plus. Après la vue viennent l’odorat, l’ouïe et le toucher : un parfum 

entêtant qui ne vous lâche plus et dans l’ambiance duquel l’on ne tarde pas à se 

dissoudre ; des chants d’oiseaux, des chiens, des beuglements de porcs ou d’oies, des 

voix enfin et des rires, mais surtout une vibration de l’air omniprésente qui vous 

déséquilibre ; et sur la peau, comme sur un miroir soudain devenu opaque, une fine 

pellicule d’humidité s’est déposée qu’il ne suffit pas d’effacer de la main, tant cette 

main elle-même est désormais au contact de matériaux inusités dont on apprend à 

reconnaître les mélanges dans l’atmosphère.  

« Mais qu’est-ce que je fais ici ? » Si ce scénario devait se répéter chaque matin, 

l’on passerait ses jours à tanguer, suspendu entre ciel et terre, à tenter de s’adapter, 

forcé de croire qu’une telle chose est possible, forcé à cela par notre nature, jusqu’à 

l’épuisement ; un épuisement qui, comme dans le mythe de Sisyphe, se trouverait 

pourtant toujours en avant de nous. Le temps de cet ailleurs où je viens de naître porte 

sur moi l’ombre d’un retard : par rapport aux gens qui vivent ce temps comme leur 

temps propre, le temps d’un chez-soi, ce temps que je regarde se développer certains 

matins — en allant enseigner — comme un autre rêve, guère éloigné du mien et 

pourtant distinct, avec sa densité et ses élans caractéristiques. Heureusement pour moi, 

cela ne se produit pas chaque matin, et bien plutôt que de m’enlever jour après jour à 

une réalité que je commençais à reconnaître, le destin m’y repousse en me laissant m’y 

débrouiller avec la part du rêve.  

Si l’on était venu chercher dans un ailleurs les raisons de vivre qui nous faisaient 

défaut dans un ici, il faut en effet s’attendre à être déçu. Et comme en réponse à cela — 

la réponse de l’écho à travers un tronc creux — l’inclinaison humaine nous mène à 

retrouver ici ce qu’on avait trouvé ailleurs ; un nouvel ici, un nouvel ailleurs. D’où la 
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primauté du temps dans une telle expérience, comme un caducée autour duquel 

s’enroulent ces volontés contradictoires. La question s’est transformée, pour devenir : 

« qu’est-ce que je fais maintenant ? »  

Les voix deviennent familières, des alternances se laissent reconnaître, et peu à peu 

l’on sort du trouble pour traverser la vie d’un nouveau trait, d’un nouveau sillon de 

charrue, traçant le cercle d’une fondation qu’il s’agira bientôt d’honorer. Je m’habille, 

me lave un peu, à l’eau froide, m’éveille le système interne par quelques gorgées de 

liquide, avant de transpirer une cigarette et, éventuellement, de me fourrer la gorge 

d’un morceau de pain, de biscotte, de biscuit, enfin quoique ce soit d’acceptable pour 

mon organisme et qui ne ressemblera de toute façon pas aux petits-déjeuners auxquels 

ma vie en Suisse m’avait habitué. J’ai heureusement pu trouver ici, en cherchant bien, 

une cafetière italienne, dans laquelle je mélange de la poudre malgache avec un peu de 

cardamome, et que je savoure, adossé sur un canapé de bambou, agrémenté d’un 

coussin, en faisant face à la porte-fenêtre ouverte sur le petit jardin devant chez moi. Ça 

y est, j’y suis. 

Un pays, Madagascar. Une petite ville, Ambatolampy. Une maison, des gestes 

quotidiens, des vêtements, des livres ; un ordinateur et quelques lampes, des bougies 

pour quand l’électricité va flancher, des meubles, et les objets d’ici, les objets d’ailleurs, 

qui participent de cet agencement aux règles discrètes ; six photographies qui logent 

dans ce qu’il faut de désordre pour vivre, des images et des dessins ornant les murs, un 

réveil détraqué dont les aiguilles retombent vers le six à chaque fois qu’elles essaient de 

s’élever plus haut que le neuf ; ou encore la cuisine, deux plaques au gaz, la bombonne 

verte qu’il m’a fallu changer récemment, petit voyage d’agrément dans la capitale 

plombée de troubles politiques, et retour en taxi-brousse jusqu’à la cuisine, ses 

ustensiles de bric et de broc, une liste de choses à acheter au marché ou à l’épicerie 

dans la journée, de la vaisselle à faire, à l’eau froide, un cendrier qu’il faudrait que je 

pense à vider, trois cartes de tarots, des journaux, et tout un attirail très complexe qui 

me sert à donner des cours dans ce lycée à trente mètres de chez moi. Donner des 

cours, se donner en cours, de route, d’eau, activité mienne dans le champ terrestre et 

social qui m’entoure, et dont je cherche à faire coexister certaines lignes avec 

l’agencement de ma demeure, ici et maintenant. Dedans… dehors. Je me souviens qu’au 

début je n’osais pas marcher pieds nus chez moi, encore moins à l’extérieur. On pose 

d’abord un pied enveloppé de prudence. Et lorsqu’il faut y aller franchement, engager 

son corps entier, c’est l’âme qui retient son suc, en attendant de voir comment elle 

pourra s’écouler, et ce qu’elle prendra de ce qui l’entoure dans son intime mélange. 

Raison et mémoire s’allie pour juger des ingestions favorables et néfastes, des doses, 

des extensions possibles, prenant garde aux rejets et réticences de l’environnement 

comme du corps propre. A ce titre, la trousse de pharmacie est un outil exemplaire. Et 

les activités d’expression, dessin, écriture, musique et autres, des moyens 

thérapeutiques appréciables, permettant de gérer les passages entre intérieurs et 



79 
 

extérieurs, d’intensifier l’inscription d’un corps dans ce cosmos duquel l’on cherche à 

devenir contemporain. Non plus en retard, pas plus qu’en avance, mais d’un rythme qui 

épouse l’écore de toute volonté de vivre. 

« Civiliste au service de la Confédération Helvétique, employé pour l’occasion par le 

Département Missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande », voilà pour 

l’étiquette. Elle a le bénéfice de damer le terrain dans les premiers temps de 

l’expatriation, offrant une passerelle qui sera bientôt dissoute dans l’expérimentation de 

tel ou tel espace-temps singulier.  Adaptation n’est pas en l’occurrence le meilleur mot 

pour parler de ce processus. Traduction me semble préférable, traduction d’une langue 

dans une autre, mais surtout trans-duction, d’une énergie, de potentiels, d’un 

conducteur à un autre. Pour être plus précis, la question qui se pose est : comment 

produire la conductivité de matériaux, afin qu’ils puissent emporter avec eux quelque 

chose de ces potentiels qui les traversent ? Chez l’expatrié, comme chez ceux qui se 

considèrent dans une continuité naturelle avec cette terre que pour ma part j’apprends 

à habiter, comment faire en sorte que l’étranger cesse d’être ailleurs qu’ici et 

maintenant ? De telle manière qu’ils puissent en retenir quelque chose sur leur surface 

de friction, et ainsi s’approprier l’excédent d’une matière sous forme d’esprit. Donner 

des cours de philosophie à Madagascar ?  

Renoncer à savoir de quoi il retourne, repousser la tentation de celui qui explique, 

me semble une première règle de conduite. Il faut être en mesure de développer 

suffisamment d’esprit pour envoyer balader ses propres croyances métaphysiques et 

religieuses. On a beau se trouver en terre chrétienne, ce n’est pas le même 

christianisme qu’en Suisse romande — si d’ailleurs une telle chose existe, ce dont je 

doute — et les conflits, ici, se résolvent plus souvent à coups de proverbes, de rires ou 

de violences, qu’à coups d’évangile. Le vœu de pauvreté d’un moine catholique n’a 

aucun sens pour des gens qui cherchent à sortir de la misère ; et la pitié est une insulte. 

S’il est nécessaire de juger, il est donc également nécessaire que tout jugement s’en 

tienne à la sphère de puissance humaine, ce qui exclut l’application de jugements de 

valeur transcendants, néfastes en ce qui concerne la formation au jugement de 

psychismes encore hésitants dans leur force. 

Seconde règle : il faut se perdre, ne pas avoir peur de se perdre, oser être parcouru 

de tensions qui, pour celui qui à tout instant pourrait rentrer dans son pays d’origine, ne 

sont pas a priori vitales. Il faut apprendre à les faire siennes, en droit, pour sentir, par 

degrés de réalité l’un après l’autre entés dans la chair vive du temps, ce que cela fait de 

vivre à Madagascar lorsqu’on y est né. Au début, on est abstrait, et c’est à peine par 

maladresse, c’est surtout par conditionnement. Il faut manger à la table des dieux pour 

comprendre les dieux. Etre invité dans une maisonnée malgache, parler, écouter, se 

laisser enseigner par la vie, et sans juger de leurs bienfondés se prendre d’amitié pour 

des attitudes et des comportements qui, quoique par certains aspects guère différents 
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des nôtres, portent en eux des fruits que nous, Européens, serions incapables de mettre 

au monde.  

D’une telle éthique résulte une méfiance accentuée vis-à-vis de la maïeutique, ainsi 

que de toute forme religieuse dogmatique. Je n’aide pas ces élèves à accoucher d’idées, 

je leur propose de constituer avec moi un champ de frictions. Les différences culturelles 

sont indéniables, comme est indéniable le fait que ma présence et nos échanges 

influencent leur développement. Ainsi que le mien, puisque je ne suis pas encore une 

vieille croûte, du moins je l’espère. Une troisième règle facultative serait alors de tendre 

moi-même à suffisamment d’éclectisme pour que ces jeunes gens perçoivent 

l’émulation à multiples foyers dans laquelle je me donne ; et participent plus et moins à 

sa construction, en intervenant, en écoutant, ou même en dessinant et en bavardant, 

dans des limites acceptables et que la discipline permet au besoin de maintenir, tant il 

est improbable de capter l’attention de 40 personnes en même temps et avec la même 

intensité. 

Il y eut d’abord, entre les élèves et moi, un rapport asymétrique. Celui de la 

passerelle dont je parlais tout à l’heure, celui, aussi, du passage d’un jeune licencié à 

l’exercice de l’enseignement. Un rapport de concomitance, à peine perméable, mais qui 

eut au moins le bénéfice de nous mettre en présence et de nous permettre de nous 

jauger de part et d’autre. L’ouverture du champ à proprement parler eut lieu au bout 

d’un mois et demi, lorsque je leur demandais sur quoi ils souhaiteraient travailler, à 

quelle thématique souder l’effort de nos intelligences. Selon leur propres paroles un peu 

plus tard dans l’année, ils ont eu l’impression que j’amenais ainsi la société dans l’école : 

leurs propositions notées au tableau, nous avons procédé à un vote à main levée (et 

peut-être la prochaine fois procédera-t-on à un vote à bulletin secret ?). La religion 

arriva première dans la classe de 1ère S ; ce fut la musique dans la classe de 1ère L. Je 

n’avais pas prévu de cours, et me suis attelé immédiatement à la tâche. Chercher des 

ressources, sur internet notamment, le réseau m’ayant été d’une aide certaine dans ce 

pays où les livres sont choses rares ; trouver des textes sur lesquels travailler ; des 

activités permettant d’expérimenter des mouvements de pensée ; inventer, retrancher, 

redoser, semaine après semaine.  

Comment se déroulent mes cours ? J’arrive à chaque fois avec quelque chose qui 

ressemble à une panoplie de chimiste. Laboratoire de philosophie. Nous sommes tous 

des amateurs, des « petits chimistes », avec les mains seulement un peu plus calleuses 

en ce qui me concerne, et l’on sait des cales qu’elles sont nécessaires pour œuvrer à la 

fabrication d’un navire autant que propres à empêcher ce navire de prendre la mer. Il 

m’arrive ainsi de faire des démonstrations, mais j’essaye de le faire comme on raconte 

une histoire, afin qu’une fois la nécessité de ces géométries passées, nous ne peinions 

pas trop à nous remettre à l’eau. Bouger, se mouvoir, voilà qui est premier sur la 

méthode. Il y a une narrativité à l’œuvre dans toute tentative d’expression de la pensée, 
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par laquelle on cherche à faire sourdre la vie de ce mouvement, dont on essaye de 

transmettre l’intensité par la parole. A propos de la religion comme à propos de la 

musique, je traçais ainsi, par temps favorable, différents parcours de pensée, 

défenestrai des liqueurs célestes, faisait surgir des matériaux propices à 

l’expérimentation, des sonorités spécieuses, des cosmogonies, dont l’exotisme aux yeux 

de ces jeunes malgaches au caractère insulaire fut plus d’une fois saisissant. Il m’est 

arrivé de ne pas être cru, par exemple lorsque je racontais la mythologie grecque, ou les 

cinq créations du monde des Aztèques ; et puis, nos veines se mêlant dans de plus riches 

lumières — d’une douceur soudain émouvante — il leur arriva de me demander de leur 

raconter encore une histoire…  

De l’appropriation de matières nouvelles, nous ne cessons de passer à leurs 

combinaisons et à leurs inscriptions dans ce champ de possibles qu’est la vie humaine. Il 

ne suffit pas de goûter à l’étranger, en touriste, et je m’attelle à pousser ces lycéens à 

penser des rapports entre les saveurs, à mélanger, à sentir la proximité d’une explosion 

ou d’un accord harmonieux, pour qui, où, quand, comment. Ainsi d’un exercice sur le 

thème de la religion, dirigé en trois étapes : premièrement, il s’agissait d’inventer un 

dieu, à partir d’une imagination, qu’il soit vert, barbu, liquide ou fait de nuage, qu’il soit 

armé d’une pioche ou d’un grand livre, qu’il vive partout ou en un lieu donné, et cætera. 

Deuxièmement, déduire des caractéristiques de cette divinité les règles de conduite 

qu’elle aurait donné aux être humains, pour peu qu’elle s’intéresse à cette forme de vie. 

Enfin troisièmement, réfléchir à la manière dont les hommes et les femmes — ceux du 

moins qui auraient perçu là une forme quelconque d’avantage quant au développement 

de leur propre vie— se seraient organisés pour répondre à ces règles. Je leur avais 

raconté auparavant comment Catholiques, Protestants, Hindous et Grecs de l’époque 

classique, avaient organisé leurs sociétés en relation avec des canons et des codes 

moraux, comment il en découlait des valeurs différentes données à la vie, des 

hiérarchies, et cætera. J’eus alors la joie de constater que certains d’entre eux prenaient 

la liberté de penser par eux-mêmes, à mille lieues de ce que j’avais pu découvrir de leurs 

habitudes « philosophiques » en début d’année, lesquelles consistaient à répéter des 

morceaux de Platon, d’Aristote, de Descartes et de Kant en les liant comme si tous ces 

penseurs avaient pensés au même moment, pour les mêmes personnes, en face des 

mêmes problèmes. Le désastre cognitif auquel je fis face dans ces premiers temps — 

lorsque la réponse à toutes les questions pouvait se résumer par « Dieu a fait ceci pour 

cela » — commençait donc à s’étirer et à lever les yeux vers le monde, pour interroger, 

et faire place ainsi à d’autres possibles que ceux qui maintiennent le peuple malgache 

dans une dépendance symbolique vis-à-vis de l’Occident christianisant et colonisateur.  

Il n’en est pas autrement du problème de la langue. Cette langue française qui n’est 

pas leur langue maternelle mais dans laquelle ils sont menés, bon gré mal gré, au fil de 

leurs études — la plupart des cours étant donnés en français, quoiqu’expliqués en 

malgaches, et l’Université se faisant intégralement en français —, cette langue 



82 
 

étrangère ne peut en aucun cas être traduite mot à mot. Par exemple, le mot malgache 

tsara exprime, selon le contexte, beau, bon ou bien. Et s’il y a dans l’usage du français au 

lycée un problème culturo-structurel qui de toute évidence ne peut être résolu à notre 

niveau, nous devons dès lors faire œuvre commune, avec l’immense avantage qu’il y a à 

ne pas pouvoir croire que ce que l’on dit est compréhensible à l’identique par tout le 

monde, avantage immense, dis-je, puisque c’est là que se trouve la richesse de toute 

vie. 

Qu’il y ait dans de telles paroles, dans un tel mouvement de fond, une lame 

décisive, c’est peut-être une fatalité, mais c’est ainsi surtout ce que je souhaite. Durant 

les cinq mois à venir, j’aimerais poursuivre l’ouvrage que nous avons commencé. Que 

nous commençons…  

Pour cela, je vous remercie de votre soutien. 

 

        Sincèrement  

        Mathias Clivaz 

 

* 

CORRESPONDANCE 
 

 

3 février 2009 

 

 

Cher ********, 

Je commencerai cette lettre, qui s'annonce longue, par te dire que j'ai pu obtenir 
les deux autorisations signées dont tu faisais mention dans ton dernier mail. J'ai ainsi pu 
rencontrer le nouveau DN30, lequel m'a d'ailleurs fait plutôt bonne impression. Autre 
point par rapport à ça, nous avons trouvé avec Gerda un arrangement pour mon séjour 
en Suisse, pour ce qui est du service civil. Quant à mon anthrax, il est bien guéri 
maintenant, la plaie a cicatrisé, et j'ai retrouvé toutes mes capacités motrices. Je trouve 
intéressant à ce propos de voir combien ces humeurs et ces turbulences corporelles par 
lesquelles nous passons nous aident à trouver nos marques dans un contexte si différent 
de ce dont nous avions l'habitude. 

Mais passons à l'affaire "lettre-limite" si tu veux bien. 

                                                           
30

 Il s’agit du Directeur National des écoles de la FJKM. 
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J'ai eu un réel intérêt à la lecture de ton appréciation de ce texte. Tu l'as lu 
vraiment, c'était une joie de le sentir. Je suis d'autant plus en mesure de répondre aux 
questions que tu me poses, et te dire quelles étaient mes intentions en l'écrivant. 

C'est, sois-en assuré, tout à fait consciemment que j'ai cherché les limites de 
l'exercice "lettre de nouvelle". Et d'une certaine manière, je suis heureux d'apprendre 
que j'y suis parvenu. Je ne peux pourtant m'arrêter à cela. Permets-moi pour l'occasion 
de m'entourer, en disant que je n'étais pas seul, que j'écrivais avec à côté de moi, en 
pensée, Etienne, Edouard, et d'autres personnes croisées à Longirod que l'après-midi 
consacré à la communication avait effarouché, pour ne pas dire scandalisé. Je n'avais 
pas caché, alors, le fait que ce qu'on attendait de nous me posait problème. Et s'il est 
vrai que j'ai signé un contrat qui m'intime le devoir d'écrire des lettres de nouvelle 
destinées à la recherche de fond, j'entends mener cette affaire en y inscrivant, jusqu'à la 
limite, les distances que le marketing du don me semble effacer au triste bénéfice d'un 
nivellement des intelligences. 

Tu me parles des attentes du récepteur, je suis on ne peut plus conscient du 
problème. La lettre que j'ai écrite, en l'occurence, a trois destinataires privilégiés, 
lesquels sont : les paroissiens et les personnes de tous horizons susceptibles de la lire, le 
DM, et les gens figurant sur ma liste d'adresse. Il y a donc plusieurs niveaux de lectures 
possibles, ou, selon tes mots, plusieurs interprétations. Ce qui est vrai de tout texte 
devant permettre une réflexion, et non une simple ingestion à la fin de laquelle l'on se 
dirait tout bonnement : "voilà". 

A balancer des lettres standardisées, on conforte les gens dans une paresse de 
l'intelligence dont je ne vois guère de bénéfice pour l'humanité. Par ailleurs la poésie ne 
s'adresse pas à des intellectuels, elle s'adresse à tous. On ne lit pas de la poésie parce 
qu'elle nous parle, mais parce qu'elle nous résiste. Autre exemple, je ne supporte pas 
ces gens qui parlent à leurs enfants comme à des demeurés, ou à l'inverse comme à des 
adultes, en leur faisant d'autant plus sentir qu'ils n'ont pas de légitimité dans la parole. 
N'importe qui, je dis bien n'importe qui, est capable de lire la lettre de nouvelle que je 
vous ai fait parvenir, s'il y fait effort de volonté. 

J'aimerais citer quelques mots, ils sont de Jacques Rancière, qui t'éclaireront sur 
mon propos : "Les hommes sont unis parce qu'ils sont des hommes, c'est-à-dire des 
êtres distants. Le langage ne les réunit pas. C'est au contraire son arbitraire qui, les 
forçant à traduire, les met en communication d'efforts — mais aussi en communauté 
d'intelligence : l'homme est un être qui sait très bien quand celui qui parle ne sait pas ce 
qu'il dit." 

Cet effort de traduction est celui que nous devons fournir dans notre mission à 
chaque heure. Tu me dis que la difficulté concerne la forme, je te réponds : oui, 
précisément. Et les informations factuelles qui y sont entrelacées ne sont presque rien 
pour le lecteur en Suisse, en face de cette résistance offerte par la forme qui elle est 
vraiment quelque chose, parce qu'elle offre la possibilité de produire du sens. 

Concrètement, cette lettre de nouvelle peut donc être entendue comme une 
manière de défi. Et j'aimerais être précis : vous n'en êtes pas la cible, plutôt l'un des 
points de passage possible. Cette lettre cherche la distance d'un effort conjoint. Elle 
cherche son lecteur, elle l'invite à sortir dehors, et en ceci, elle est un acte de confiance. 
Car crois-moi, lorsque je dis regretter de n'avoir pas eu de réponse plus rapidement, ce 
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n'est pas pour une question de savoir-vivre, mais parce qu'avec cette lettre je me suis 
offert, comme tu l'as d'ailleurs toi-même remarqué. 

J'ai, je crois, bien compris votre manière de vous positionner dans le paysage actuel 
du financement par le don, et n'estime pas que ma lettre de nouvelle soit contre-
productive à cette fin. Seulement, elle évolue sur une ligne différente, laquelle, en ce qui 
me concerne, relève d'une certaine intégrité. Parce que je peux écrire une lettre telle 
que celle-ci, il devient évident à un moment donné que je ne dois pas faire autre chose. 
Ceci dit, cette lettre a été écrite à un moment donné, un moment privilégié, qui en tant 
que tel ne reviendra pas. Sois donc assuré que ma prochaine lettre de nouvelle ne 
ressemblera pas à celle-ci. Et quoiqu'il en soit, s'il est clair que je peux écrire autrement, 
je souhaiterai qu'on ne fasse pas non plus l'impasse sur le contenu. 

Voilà déjà quelque chose... je te laisse me répondre, mettant l'affaire en suspens 
jusque là.  

Si cela t'intéresse, j'ai écrit la semaine dernière et achevé ce week-end un article de 
fond sur la situation actuelle à Madagascar. Nous nous sommes avec Etienne beaucoup 
intéressé à ce qui se passe ici, avons lu, cherché, questionné, recoupé, et de mon côté 
certaines analyses me trottaient déjà dans la tête depuis un moment qui ont trouvé là 
une possibilité de s'exprimer.  

La situation a d'ailleurs connu un nouvel épisode, puisque le maire de Tana vient 
d'être destitué par le gouvernement. L'ambassade de Suisse conseille à ses résidents de 
rester chez eux demain... 

Bien à toi 

Mathias 

* 

WEBLOG 
 

Ce que peut un corps 
2 mars 2009 

 

« L’esprit humain est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d’autant 

plus apte que son corps peut être disposé d’un plus grand nombre de façons. »  

Spinoza, dans l’Ethique (livre II, proposition 14), dit ici tout ce que j’ai envie de dire 
aujourd’hui. Comment, en bougeant, en écoutant de la musique, en participant à des 
manifestations, en vivant, avec soi, avec d’autres, en parcourant la terre, l’on devient 
apte à percevoir un plus grand nombre de choses. De retour à Madagascar depuis une 
semaine et demi, après deux semaines passées en Suisse, auprès de mes parents, de 
mes amis, avec Géraldine, deux semaines où j’ai pu rendre visite à quelques uns de mes 
personnages préférés dans cette étrange histoire qui se passe à l’autre bout d’un 
monde… 
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Après avoir demandé aux élèves de mes deux classes de philo d’inscrire au tableau 
des propositions de sujets sur lesquels ils auraient envie de travailler, nous avons voté, 
et, dans les deux classes, c’est « l’amour » qui l’a emporté haut la main. Suivi dans l’une 
par « la danse », dans l’autre par « le comportement ». Spinoza n’est-il pas, plus que 
jamais, d’actualité ? Comme je ne souhaitais pas traiter le même sujet avec les deux 
classes en même temps, j’ai retenu l’amour pour la 1ère S et la danse pour la 1ère L, après 
quoi nous inverserons, avec toutes les variations et réinventions qui s’imposeront. 

Ce que peut un corps : l’intuition de l’autre, les positions sexuelles, éthiques et 
comportements de l’amour humain, relation du corps et de l’esprit, l’âme, relation d’un 
corps avec un autre corps, avec dix mille corps, avec sept milliards de corps si une telle 
chose est possible, philosopher comme on rêve, philosopher comme un somnambule, 
aimer comme aiment les myriades, les myriades de fleurs, les myriades d’assassins, de 
dieux, comme aiment les pierres et le fin corail illuminant les ténèbres… dansons, oui : 
encore une fois je vous prie ! 

 

Au revoir, aurore 
4 mars 2009 

 

Exercice d’expression orale. Les élèves se sont numérotés de 1 à 6, et apprendront 
par cœur leur partition pour la semaine prochaine. Je vais essayer de filmer ça… 

1 : Bonjour ! 

2 : Bonjour. 

3 : Bonjour ? 

4 : Bonjour ! 

5 : Bonjour… 

6 : Quelle heure est-il ? 

. 

1 : Avez-vous vu 

3 : comme le soleil 

2 : brille dans le ciel 

5 : cet après-midi, 

4 : l’avez-vous vu 

6 : dans le ciel nu et gris ? 

. 

3 : Comment serait-il gris 

2 : si le soleil y brille ? 

1 : Le ciel doit être bleu, 



86 
 

5 : il est gris quand il pleut, 

6 : à moins qu’il ne soit partagé 

4 : en zones de silence et de bruit ? 

. 

5 : Je ne comprends pas, 

4 : j’ai tout compris. 

1 : Qu’y a-t-il à comprendre ? 

2 : Que le ciel est d’azur et de cendre ? 

6 : Ce n’est pourtant pas difficile à entendre. 

3 : Il n’y a qu’à regarder, dehors, 

. 

2 : lorsqu’on a sommeil, 

3 : avec les oreilles, 

4 : avec les yeux du cœur, 

5 : du corps qui rit, qui pleure 

6 : et qui sourit 

1 : d’être entier dans la nuit. 

. 

6 : Car la nuit tous les chats sont 

2 : gris, mais le ciel plein d’étoile 

5 : est bleu, et les souris dansent 

3 : comme des flèches de silence 

1 : déchirant les aurores boréales 

4 : qui sont le rideau jeté sur cette scène. 

. 

6 : Au revoir… 

5 : Au revoir ? 

4 : Bonjour. 

3 : Au revoir ! 

2 : Au revoir 

1 : aurore. 
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Sept proverbes à propos d’amour 
9 mars 2009 

 

L’amorce d’un cours de philosophie expérimentale sur le thème de l’amour, this 
magic moment… Elle fut donnée par une réflexion autour de quelques proverbes, de là-
bas et d’ici, et d’ailleurs, histoire d’en commencer une, justement, d’histoire, de nous 
donner quelques fils à suivre et à tisser ensemble, en se laissant le loisir d’aller et venir, 
de revenir sur nos pas, par monts et par vaux et par temps de soleil, par temps de pluie. 

Le premier proverbe, paraît-il, vient de Turquie : «  Pour l’amour d’une rose, le 
jardinier est le serviteur de mille épines. » Pourquoi celui-ci en premier ? Que répondre, 
je n’ai choisi que sur l’instant. La rose, à première vue, figure la femme, et le jardinier 
figurerait l’homme, mais ne peut-on inverser cette apparence ? Certainement. A vrai 
dire, nous tournons les mots selon nos désirs. La rose ne figure-t-elle pas la relation ? Et 
l’amour est un jardin, où l’homme et la femme se cultivent l’un l’autre. La relation entre-
eux-deux est un devenir-ensemble qui les voit à la fois séparés et unis… transformation. 
Sous ce front de fusion, quatre yeux deviennent créateurs, qui font toute la différence. 
Eux deux et la relation qui font trois, le trois dans le quatre de leurs lèvres, le sept du 
deux fois trois plus un, porté à l’infini de l’incandescence. Commencements. 

Sous ce front de fusion comme sous les vignes d’un portique, d’une entrée en 
matière : séduction. Et pour ma part je fais une différence entre « drague » et « 
séduction » : nous ne parlons pas de tombeurs, de playboys, de femmes fatales, nous 
parlons de la séduction qui saisit autant celui qui séduit que celle qu’il veut séduire, et 
inversement ; nous parlons d’un saisissement amoureux, pas de tueurs en série, bien 
qu’eux aussi tombent amoureux, et il serait intéressant de savoir comment — tombent 
sous cette force où le monde et la volonté fusionnent et font le fondement de toute 
histoire, au sens humain. 

« Un seul frôlement de manche suffit à faire naître l’amour ». Comment dit-on je 
t’aime en japonais ? Je passe aux côtés de ces jeunes gens, et les frôle, illustrant ce 
vocable. A quoi cela vous fait-il penser ? Qu’est-ce que l’amour, s’il suffit d’un frôlement 
pour le faire naître ? Frôlement de nerfs, d’yeux, frôlement de peaux, et savez-vous 
l’importance de la peau dans une relation ? Il est des peaux qui se conviennent, qui 
s’interpellent et s’appellent, des peaux qui se veulent, ti voglio bene amore, les manches 
larges d’une tunique japonaise, ou le regard timide, à peine humide d’une femme émue, 
et le sabre qui glisse entre les boutons de toutes les chemises du monde, décachetant 
les enveloppes des amoureux et laissant se rejoindre la peau tendue de leurs bustes. Il y 
a des mots et de la culture dans l’amour, dans la façon d’aimer, mais les sens en sont 
partout le milieu privilégié : « l’amour est aveugle, il faut donc toucher », disent les 
Brésiliens. Il y a bien des manières d’aimer et d’être aimé, de toucher, d’être touché ; 
mais c’est d’abord dans la sensation, mêlée au sentiment de l’être, naissant de 
frottements à peine perceptibles, que l’amour s’allume, comme il y a ensuite des 
éthiques, voire des morales qui, trop visibles, ternissent la lumière de ce dieu caché. 

Proverbes malagasy, mes élèves ont compris le battement d’aile du papillon. Ils me 
traduisent ces paroles : « L’amour est plus important que la confiance et l’espérance ». 
Ce que cela veut dire ? Pourquoi l’amour serait-il premier sur la confiance, l’espérance ? 
Parce que, lorsque l’amour existe, il n’est besoin ni de l’une ni de l’autre. Elles expriment 
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un amour qui n’est pas, pas encore, ou qui a été, qui n’est plus le foyer débordant mais 
l’ombre d’une main qu’on ne voit plus, mais le premier flocon du froid. Confiance et 
espérance sont deux béquilles de l’amour, lorsque celui-ci est blessé, ou incomplet. 
Toutes deux expriment un manque, mais l’amour, dans sa plénitude… n’a que faire 
d’être complet ou incomplet, plein ou vide, parce qu’il fait incessamment jouer ces 
souffles dans tout cet être qu’il dégage de la matière inerte. Et ce n’est tellement pas la 
question de la proximité corporelle, qu’on soit proche ou lointain, mais c’est peut-être 
une autre histoire… 

Pause, quelques instants suspendus entre ici et nulle part. J’ai besoin de ressentir, 
de reprendre mon souffle… 

« L’amour est comme le feu, si on joue avec, on se brûle ». Proverbe malagasy 
qu’on retrouve sans doute dans un grand nombre de cultures, pour ne pas dire dans 
toutes. Ce caractère igné du sentiment amoureux, sa volatilité, ses dangers, la prudence 
qu’il y faut parfois, mais ce qu’il faut oser aussi dans le feu. Ce jeu trop sérieux pour être 
pris au sérieux. Cette folie qui nous tient pieds et points liés par devers nous pour nous 
permettre de découvrir ces raisons que la raison ignore. Vous voyez, l’amour, c’est 
toujours ce qui commence à exister, maintenant, et… maintenant, et… maintenant, et… 

Ce proverbe inventé par un élève : « L’amour est un labyrinthe, où lorsqu’on entre 
on se perd », oui, c’est ça ! Oui et on pourrait le retourner, répondis-je à la rivière, le 
tourner ainsi : « L’amour est un labyrinthe, où une fois entré l’on se trouve. » Doux 
instants de stupéfaction. Nous y sommes… où donc ? Non non, c’est quand qu’il faut 
demander ! Mais… comment se trouve-t-on dans l’amour ?… 

Mais c’est bientôt l’heure déjà, le gong va sonner, et finissons, alors, mais sur la 
possibilité de continuer à l’infini ce dialogue, ce multilogue de désirs, d’âmes, 
d’expériences au présent qui façonnent nos corps et nos élans. « Amoureux est celui 
qui, en courant dans la neige, n’y laisse pas la trace de ses pas. » Très beau proverbe, 
tendre, précis. Mais… qu’est-ce que la neige ? Car ils n’ont jamais vu de neige, ils n’ont 
jamais senti la blancheur immaculée recouvrir les prés et les routes, les herbes, les 
pierres, l’hiver préparant la terre à de nouveaux reliefs printaniers, et laisser au regard 
le sentiment que n’importe quoi pourra être dessiné sur cette étendue, qu’il pourra y 
aboucher sa vie, s’en pénétrer, et ressentir la lumière infiniment reconduite dans ce 
dédale de virginités. La lumière, la possibilité de toutes les couleurs. Oui, la neige… 
L’amoureuse, l’amoureux s’y élancent, ils courent, pleins d’ardeurs, mais n’y laissent pas 
la trace de leurs pas ; ne la marquent de regrets, ni de reproches. Leur mémoire même 
est perpétuelle remise en jeu. L’innocence du sentiment amoureux. 

 

Le sens de l’anarchie 
20 mars 2009 

 

Il y a de cela une semaine, je faisais accomplir à mes élèves de français une dictée, 
valant pour note, d’un texte dont je leur avais, une semaine auparavant, donné les mots 
difficiles, les engageant à les mémoriser. Le résultat m’a surpris, et fasciné. Je n’arrive 
pas du tout à être désolé des 35 fautes qui situent approximativement la moyenne de la 
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classe. Certains sont allés jusqu’à dépasser les 60 ; d’autres, peu nombreux, sont 
parvenus à en faire tout de même entre 25 et 15. Que faire ? Mais voyons déjà le texte 
en question, 1) dans sa version originale - c’est le dernier paragraphe du roman Les 

vagues écrit par Virginia Woolf - et 2) dans une version que j’ai recomposée avec les 
fautes les plus parlantes de ces jeunes gens. 

1) Et en moi aussi, la marée monte. La vague se gonfle, elle se recourbe. Une fois de 
plus, je sens renaître en moi un nouveau désir ; sous moi quelque chose se redresse 
comme le cheval fier que son cavalier éperonne et retient tour à tour. Ô toi, ma 
monture, quel est l’ennemi que nous voyons s’avancer vers nous, en ce moment où tu 
frappes du sabot le pavé des rues ? C’est la Mort. La Mort est notre ennemi. C’est contre 
la Mort que je chevauche, l’épée au clair et les cheveux flottant au vent comme ceux 
d’un jeune homme, comme flottaient au vent les cheveux de Perceval galopant aux 
Indes. J’enfonce mes éperons dans les flancs de mon cheval. Invaincu, incapable de 
demander grâce, c’est contre toi que je m’élance, ô Mort. 

Les vagues se brisent sur le rivage. 

2) Et en mois aussi, la Marie monte. La vague se gonfle, elle se recouvre. Une foi de 
plus, je son remettre en moi un nouveau mesure ; sous moi quelque chose se regrêce 
comme le chevale fièvre que son travailler et couronne et routier tour à tour. Au toi, 
maman tire, quel est l’énemie que nous voyons s’avançer vers nous, en ce maman que 
tu frappe du chameau le pavé de rire ? C’est la mort. La mort est neutre énemie. C’est 
contre la montre que je chevosse, le pays eau claire et le cheveux flotont au vent 
comme se dans un homme, comme flotté avant le cheveux de père cheval galottant aux 
andes. Jean fonce mais je prend dans le plan de mon cheval. Un vaincu, un capable de 
demander grasse, se contre trois que je mélange, ou mange. 

Le vage se prise sur le privage. 

Ce que je trouve incroyable, c’est cette capacité à trouver du sens et du connu, 
même par bribes, par îlots ou par nuages, et d’essayer de recomposer un texte avec ça, 
malgré toutes les forces qui s’y opposent. Mon premier constat est que le texte était 
bien trop difficile pour leur niveau de français. Ma dictée fut pourtant d’une lenteur 
mémorable, je répétais trois fois chaque petit bout de phrase, en séparant et en 
articulant autant qu’il m’était possible, et mon second constat sera donc qu’il me faut à 
tous prix les faire travailler sur la phonétique du français, quitte à aller chercher du côté 
de la logopédie afin de trouver des exercices valables en ce domaine. De ces deux 
constats, j’ai pensé un moment ne pas compter cette dictée pour note, mais je n’en 
ferai rien. Mon sentiment est qu’un nombre de faute n’est effrayant que dans la mesure 
où on le présente comme tel, jugé par une note. Je vais donc adopter une échelle 
différenciée, afin de ne pas mettre de note en-dessous de 3, et situer la moyenne des 
élèves autour de 7. Et ce texte, pour difficile qu’il soit, devra être remis intégralement 
sur le métier à tisser, afin que nous en retirions le maximum de profit pour leur 
apprentissage. 

L’essentiel de l’opération me paraît être de ne pas leur présenter la chose comme 
s’ils s’étaient trompés, mais au contraire comme s’ils avaient vu juste. Il faudrait juger 
de leur résultat non en fonction du texte initial, mais à partir des connaissances dont ils 
disposent pour retranscrire une voix. 
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Rapport à la situation politique malgache actuelle, même l’anarchie apparente de 
l’extérieur a un sens, pour autant que l’on sache écouter de manière immanente le 
cliqueti des aiguilles qui en dessinent la trame. 

 

* 

LETTRE CIRCULAIRE 

Ambatolampy, le samedi 21 mars 2009. 

 

 

Chers amis, parents, lecteurs, 

 

C’est une lettre à plusieurs facettes, à multiples tranchants que je vous envoie 

aujourd’hui, suite au retournement historique survenu il y a quelques jours à 

Madagascar ; et qui, une fois de plus, est venu court-circuiter un projet d’écriture, 

envisagé une semaine avant que ne survienne la prise de pouvoir de l’opposition. J’ai 

noué des liens d’estime réciproque avec certaines personnes d’Ambatolampy, cette 

petite ville dans un des lycées de laquelle je continue d’enseigner le français et la 

philosophie, et c’est l’une d’elles que je voulais, et que je vais vous présenter malgré 

tout dans cette lettre, bien persuadé que ce témoignage vous intéressera autant qu’il a, 

en son temps, su égayer mon attention. L’histoire de cette femme offre une perspective 

sur une époque qui s’achève,  et le moyen de dépeindre la situation d’ici avec des traits 

qui se soustraient à un peu à une analyse qui ne verrait en toutes choses que motifs 

politiques. Cette femme, que tout le monde ici appelle Madame Nivo, est une femme 

toute simple comme on en trouve des milliards, et — s’il me faut tenter de vous la 

décrire — disons alors qu’elle n’est pas très grande, qu’elle est élégante et vive, une 

femme sans prétention mais qui, d’un même mouvement, ne peut s’empêcher de se 

faire remarquer, tant elle se débrouille pour vivre en tenant son cap avec fermeté. 

L’occasion d’un tel portrait me fut donnée il y a peu par un texte, écrit de sa main, 

que vous trouverez en accompagnement de ma lettre31. Je l’ai mis en page à sa 

demande et selon ses indications. Et… je vous laisse imaginer le secret ravissement qui a 

envahi son visage lorsque je lui ai proposé de le faire parvenir jusqu’en Suisse… Le 

poème, d’inspiration chrétienne, s’inscrit dans les événements politiques qui attisent 

actuellement le devenir de la Grande île. Et certes, à l’heure où j’écris, ce poème est 
                                                           
31

 On trouvera la lettre en question en fin d’ouvrage (NdA). 
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déjà anachronique, M. Marc Ravalomanana ayant démissionné ce mardi 17 mars 2009 

de la présidence de la République. Mais comme on pourra le lire, cet homme fut bien 

plutôt pour l’auteure l’incarnation momentanée d’un idéal que sa personnification. 

Mme Nivo fait aujourd’hui partie de ces nombreux Malgaches — difficile de savoir pour 

l’instant s’ils sont minoritaires ou majoritaires — qui se sentent lésés par la prise de 

pouvoir d’un mouvement d’opposition n’ayant pas été démocratiquement élu. La 

période de « transition » risque de durer longtemps, et les croyants d’ici — les 

protestants surtout, on s’en doute, M. Ravalomanana ayant été jusqu’à il y a peu l’un 

des piliers du plus important regroupement d’églises réformées du pays, le FJKM — s’en 

remettent volontiers à Dieu, lequel exprime, comme souvent dans de tels cas, tout ce 

qu’on ne maîtrise pas et duquel l’on cherche à attirer sur soi la bénédiction.  

Mercredi, jour du repas auquel j’avais invité Mme Nivo afin que nous discutions du 

contenu de cette lettre, les journaux malgaches titraient à l’avenant de celui-ci : « Les 

pleins pouvoirs à Andry Rajoelina ». La couleuvre a beau être difficile à avaler pour mon 

interlocutrice, cela ne l’empêche pas de manger avec appétit dans l’un des quelques 

restaurants de la ville qui, comme tous les lieux touristiques de Madagascar, a vu sa 

clientèle fondre depuis le début de la crise, le 26 janvier dernier. Et, Mme Nivo étant 

une grande communicatrice, tout cela ne l’empêche nullement, au contraire, de me 

raconter son histoire…  

Nivonirina Harilalao : cela pourrait se traduire par « née désirée au milieu des 

enfants, créatrice de jeux ». Ou peut-être, me souffle-t-elle avec malice, conçue sans 

calcul…  Née en 1947 dans une famille protestante, elle passe jeunes années à 

Ambatolampy, une enfance marquée par le deuil de sa grande sœur, atteinte de 

leucémie, et par un père aimé. Elle quittera la petite ville à l’adolescence, partant sur la 

capitale pour y terminer ses études, tâche pour laquelle elle dut d’ailleurs s’y reprendre 

à plusieurs reprises. C’est après avoir enfin décroché son bac qu’elle rencontra un 

vasaha, un Suisse s’il faut être précis, avec lequel elle se maria et qu’elle suivit dès 1970 

dans son Jura natal. Je ne donnerai ici ni noms ni détails, non tellement pour ce qu’ils 

feraient ressembler cette lettre de nouvelle à un article de magazine people, mais parce 

que Mme Nivo m’en a expressément fait la demande, ne voulant indisposer personne. 

Bientôt, en effet, elle se sépara de son mari. Et ses pas la menèrent alors à Strasbourg, 

où elle suivit avec succès une formation en chimie, obtenant un brevet de technicien 

supérieur. L’année 1974 la vit revenir à Madagascar, où, pendant son absence, le régime 

de Tsiranana a été renversé par un soulèvement populaire né dans les lycées, et 

remplacé pour trois ans à peine par celui du général Ramanantsoa. Il cédera en effet, 

début 1975, le pouvoir à un jeune colonel, assassiné six jours plus tard, dans une 

situation confuse qui verra se hisser à la tête d’un directoire militaire l’amiral Didier 

Ratsiraka. Mme Nivo, quant à elle, trouva un emploi de collaboratrice auprès d’un 

professeur d’ingénierie agricole à l’Université d’Antananarivo. Elle y rencontra celui qui 

est aujourd’hui encore son mari ; et, à la naissance de son deuxième enfant en 1983, 
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chercha un nouveau poste, mieux à même de subvenir aux besoins de sa famille. Elle 

travailla dès lors et durant cinq années comme laborantine dans la toute nouvelle 

laiterie de soja qui venait d’ouvrir ses portes à Ambatolampy. De ce poste, elle fut 

licenciée en 1988 pour cause d’insubordination envers la nouvelle direction qui avait 

récemment racheté l’entreprise ; et c’est là un épisode qui mérite d’être mentionné 

pour ce que, à sa suite, elle se présenta en demandeuse d’emploi chez Tiko, entreprise 

phare du jeune Ravalomanana. Arrivée sur place, me raconte-t-elle, elle demanda au 

premier venu à rencontrer le directeur ; et ce dernier lui répondit : « c’est moi-même ». 

Elle raconte cet homme qui n’avait en rien l’apparence du directeur, qu’elle hésita 

même à croire lorsqu’il se présenta ainsi à elle, « sans cravate ni rien, je t’assure ! »  

Le président de Tiko, entendant son histoire, eut l’idée de racheter la laiterie de 

soja, et employa Mme Nivo en sous-main pour obtenir quelques informations utiles à 

cette fin ; mais le projet ne connut guère de succès, pas plus que Mme Nivo n’obtint de 

place dans son entreprise. Au lieu de cela, elle travailla comme secrétaire au service 

d’un homme politique de sa parenté durant six mois ; avant que, sur les conseils de son 

frère, elle se retire vers son foyer pour s’occuper de ses enfants, alors au nombre de 

quatre. Elle et son mari, cherchant comment s’en sortir, choisirent de vendre un grand 

nombre de leurs possessions pour commencer un élevage de porcs et de vaches. Ils 

firent fructifier le travail du père de Mme Nivo, cette maison qu’il avait construite, ce 

verger, ces ruches, et montèrent une épicerie qui tournait encore il y a peu. L’entreprise 

fut finalement abandonnée, et en 2006, Mme Nivo fit une nouvelle incartade 

européenne de trois mois, devenant dame de compagnie de la mère de l’une de ses 

belles sœurs, à Nice. Dès son retour, il fallut retrouver du travail ; elle pria son Dieu, et 

sut saisir l’une après l’autre les opportunités que ce grand Inconnu lui présentait. L’un 

de ses fils travaillant dans la vanille, sur la côte Est, Mme Nivo devint donc pour 

l’occasion une vendeuse odoriférante, des petites boîtes allongées qu’elle met sous le 

nez des touristes de passage sur la terrasse du restaurant « Au rendez-vous des 

pêcheurs ». Elle a su également obtenir d’une entreprise locale, « la ferme de 

Morarano », une franchise pour vendre des produits tels que miels, confitures, huiles 

essentielles, bougies parfumées, etc. Et le temps passe… Âgée de 62 ans, Mme Nivo ne 

dispose aujourd’hui, malgré toutes ces activités, d’aucun pécule pour assurer ses vieux 

jours. Elle envisage dès lors les années à venir d’un œil entreprenant : ainsi de son projet 

d’ouvrir une cantine scolaire pour les nécessiteux, ou de cet autre visant à ouvrir un lieu 

d’accueil préscolaire pour les enfants des soldats de la caserne d’Ambatolampy.  

Pendant ce temps, M. Ravalomana faisait fructifier ses entreprises, créait un 

véritable empire et se trouvait propulsé, dès 2002, à la tête de l’Etat malgache. Sous son 

gouvernement, le pays connut une ère de libéralisme plus intense, ouvrant son marché 

vers l’Afrique du Sud et les Etats-Unis notamment. Le FJKM, dont il était le vice-

président laïc et le principal soutien financier dans le pays, fit des accords avec le DM 

pour que reprennent les échanges missionnaires interrompus quelques années plus tôt. 
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Et c’est ainsi que l’on peut me voir déambuler dans cette ville réputée pour ses 

casseroles en aluminium. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer Mme Nivo, avec qui, chaque 

fois que nous nous croisons dans les rues d’Ambatolampy, nous discutons, nous 

échangeons, en pouvant n’être d’accord sur presque rien et pourtant continuer à avoir 

envie de parler et d’échanger. Chacun de nous replace son interlocuteur dans son 

contexte, des contextes qui, de part et d’autre, échappent, se soustraient à toute vue 

transcendante. Mme Nivo sait que je ne crois pas en Dieu, que je suis « beaucoup trop 

philosophe » pour cela ; et si elle n’est jamais prise en défaut lorsqu’il s’agit d’essayer de 

me convaincre en religion, elle sait voir aussi ce que mes gestes peuvent impliquer de 

spiritualité. Nous avons donc trouvé des passerelles, ecclésiastiques, éclectiques, 

élastiques, et traçons les pentes d’un paysage où s’entremêlent religion, mystique, 

commerce et politique. Il n’est en effet pas une de ces discussions où elle n’ait essayé, à 

un moment ou à un autre, de me refourguer quelques brins de vanille, et pas une, ces 

derniers temps, où ne soient entremêlées politique et religion. Deux de ces 

conversations ont particulièrement marqué mon souvenir. 

La première eu lieu avant que n’éclate la crise. C’était un jour en pleine rue, non 

loin du restaurant « Au rendez-vous des pêcheurs », sur la terrasse duquel Mme Nivo 

trône magnifiquement au milieu des fleurons du terroir malgache. Je revenais d’une 

promenade, et, comme souvent, je me suis arrêté pour discuter quelques minutes. Dans 

sa tête à elle tournait la fumée d’encens d’un paragraphe biblique. Elle l’avait médité, 

retourné dans tous les sens, cherchant sa juste interprétation. La discussion commença 

à brûle-pourpoint : qu’en était-il de ces gens qui semblaient lui en vouloir d’être « qui je 

suis » ? Ne sommes-nous pas tous les Fils de Dieu ? « C’est ce qu’a dit le Christ, et c’est 

ce que je leur dis, mais je crois qu’ils ne veulent pas écouter tu sais. » Pour avoir eu 

l’occasion de discuter avec des personnes teintée de mentalité religieuse, j’entends ce 

qu’elle veut dire, et le mot, en effet, ne tarde pas à surgir : ils n’ont pas conscience qu’ils 

sont les Fils de Dieu. Mais croyez-vous qu’il soit nécessaire qu’ils en aient conscience, 

pour être les Fils de Dieu ? Ne le sont-ils pas de toute façon ? A moins que l’on considère 

la conscience non comme un savoir ayant trait à des déterminations socio-religieuses, 

mais comme un signe valant pour l’actualisation d’un principe, à savoir, que le Christ ne 

nous juge pas, et que réaliser ce non-jugement en soi-même nous entraîne sur la voie 

qu’il a ouverte. Le problème, dis-je, c’est dans quelle mesure nous sommes capables 

d’assumer ce non-jugement : car si l’on met fin à tout jugement, alors les 

déterminations socio-religieuses du bien et du mal cessent d’être valorisées ; et 

finalement, être le Fils de Dieu signifiera être libéré de Dieu. Une manière de digérer le 

fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ? Mme Nivo hésite à me suivre sur 

une telle voie, elle tient trop à l’Ancien Testament pour cela, elle tient trop à la figure 

naïve et positive du Sauveur pour cela, et nous continuons de tourner autour du pot 

pendant quelques minutes, jusqu’au moment où, des clients se présentant à son œil aux 

aguets, j’en profite pour prendre mes cliques et mes claques et rentrer chez moi. 
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La seconde conversation qui m’a marqué fut particulièrement houleuse. C’était la 

semaine du 26 janvier, jour de grève générale, des premières manifestations 

d’envergure, des premières destructions et des pillages survenus à leurs suites. Mme 

Nivo, que je croisais à l’épicerie, m’accompagna jusque devant le portail de cette maison 

où je loge, tenant un discours dans lequel M. Andry Rajoelina prenait figure de 

terroriste. De mon côté, je soutenais un point de vue qui se voulait plus attaché à la 

complexité du moment : d’un côté, certes, une stratégie d’insurrection, des discours 

démagogiques sur la « démocratie », mais de l’autre, une révolte populaire que j’avais 

perçue dès les premiers temps de mon arrivée à Madagascar. Il n’était pas rare 

d’entendre alors parler de M. Ravalomanana comme d’un dictateur, et dans les faits, 

d’un point de vue économico-politique qui est le seul à pouvoir cerner un tant soit peu 

son action à la tête de l’Etat malgache, sans doute n’était-il guère éloigné de ce statut. 

Mes propos firent hurler mon interlocutrice. Je lui détaillais les informations dont j’avais 

pu m’assurer la pertinence, l’empire économique du président, les modifications 

apportées à la Constitution, la vindicte dont ses services avaient poursuivi le jeune maire 

de Tana, les dernières affaires en date ayant fait scandale, etc. Et me positionnant non 

tellement pour M. Rajoelina — que tout le monde à ce moment-là pensait déjà 

manipulé par des politiciens du vieux monde, des « dinosaures » comme on les appelle 

ici —, mais dans une posture intellective, curieuse et concernée, de toute cette vie qui 

se déployait alors devant nos yeux, agitant les hommes pour en faire ressortir et le 

meilleur et le pire. Mme Nivo admettait les faits à contrecœur, et repartait de plus belle. 

M. Ravalomanana, son contemporain, a incarné de fait un modèle pour toute une 

génération de Malgaches ; un modèle d’entrepreneur, qui est — ironie de l’histoire — 

ce même modèle qui a inspiré la nouvelle génération, celle de M. Rajoelina. L’ancien 

avait noyauté le pays en rachetant un grand nombre d’entreprises porteuses, à la 

manière de Cronos dévorant ses enfants afin qu’ils ne le détrônent, et si j’hésite à 

comparer le nouveau venu à un dieu grec, hormis pour ce qui est de la belle apparence 

dont la plupart des Malgaches le gratifient, il n’y a guère de doute à avoir sur le fait qu’il 

soit parvenu à lui faire recracher ses rejetons. Ce qui se passait dans cette discussion 

avec Mme Nivo, autrement dit, manifestait déjà le changement d’époque qui était en 

train de survenir dans la vie d’un pays, Madagascar, et de son peuple.  

La fin des temps n’est pourtant pas pour tout de suite. Mme Nivo, qui, au 

lendemain de la reddition de M. Ravalomanana, allait jusqu’à plaquer sur M. Rajoelina 

l’étiquette d’Antéchrist, titube. Ce n’est qu’une question de temps, et je sais qu’elle 

tiendra. Comme elle le dit elle-même, elle a traversé suffisamment d’épreuves pour 

avoir appris que sortir vainqueur des périodes difficiles n’a que peu de rapport avec telle 

ou telle résolution des épreuves en question. Elle cite l’Epître aux Romains : « Toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela a toujours été, est, et restera 

la force du christianisme : cette capacité à aimer, c’est-à-dire à accepter et même à 

vouloir le présent de ce qui est. Mais Mme Nivo se trouve prise ici à ce point dans une 

contradiction que connaissent de nombreux chrétiens, tous ceux en fait, à mon sens, qui 
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se revendiquent de la religion chrétienne. Contradiction entre cet amour intégral, et la 

morale qui vient en briser les pattes, en appelant aux béquilles de la foi et de 

l’espérance, aux terrains sécurisés par les dogmes et aux bergers qui conduisent le 

troupeau vers de plus vertes prairies. Je ne peux m’empêcher de répondre à Mme Nivo 

que Dieu a également voulu Andry Rajoelina — même s’il est catholique… —, a 

également voulu tout ce qui se passe aujourd’hui à Madagascar. Et je connais moi aussi 

cette révolte du fond des entrailles qui secoue la création dans le conflit inarrêté des 

vouloirs. 

Cette fin de semaine, les fins de non-reconnaissance du nouveau gouvernement 

malgache sont tombées les unes après les autres. Le pays a été suspendu de sa 

participation à l’Union africaine, et le sommet de l’UA qui devait se tenir à Antananarivo 

en juillet subira sans doute le même sort. La Communauté de développement d’Afrique 

australe (SADC) envisage des sanctions. Les Etats-Unis ont retiré leur Peace Corps de la 

Grande île, et, jugeant « non démocratique » l’accession au pouvoir d’Andry Rajoelina, 

ont annoncé ce vendredi suspendre leur aide économique à Madagascar. L’Union 

européenne, quant à elle, a qualifié de « coup d’état » ce retournement, et comme de 

nombreux autres pays, devrait également dans les temps qui viennent bloquer ses 

appuis financiers au pays. Mon avis… est qu’on sera de même en droit de trouver bien 

légères de telles déclarations, qui occultent la manière dont le précédent gouvernement 

n’avait pas moins procédé à un « coup d’état », de manière seulement un peu plus 

« légale ». Mme Nivo me disait l’autre jour : « l’homme n’est pas fait pour le sabbat, 

mais c’est le sabbat qui est fait pour l’homme ». Il faudrait ajouter à l’intention de 

l’hypocrisie de la diplomatie internationale : « l’homme n’est pas fait pour les lois, ce 

sont les lois qui sont faites pour l’homme ». Et qui sont faites par l’homme. 

Ce gouvernement ou un autre…  

Je lui offrirais de méditer ces vers de W.B. Yeats : 

Mais je suis pauvre, 

Je n’ai plus que mes rêves. 

J’ai déroulé mes rêves sous tes pieds. 

 

Marche doucement, 

Parce que tu marches sur mes rêves. 

 

En vous saluant avec tout le manque de parcimonie dont je suis capable, 

 

Mathias Clivaz 
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WEBLOG 

Vers le sud de l’univers 
24 mars 2009 

 

Les crêtes des rizières se teintent de jaune ces derniers temps. Une mer ensoleillée 
ondoyant sous le vent d’un milieu d’après-midi, et des silhouettes aperçues au milieu 
des vagues tandis que je traverse la vie sur le bord d’une route qui me connais. Je 
retrouve encore et encore ces odeurs, de charbon, de pourriture, mêlées à celles des 
corps, et, en ce moment, à celle des mandariniers, lourds de fruits au-dessus des flots 
verts. Depuis peu, leurs pyramides oranges s’érigent sur les marchés, côtoyant bananes, 
pommes, carottes, tomates et haricots, saucettes, ails, oignons. Juste en face, les pièces 
de viande pendent à ciel ouvert, emplissant l’air de mélodies physiques, entêtantes. 

Je trouve du riz, des pâtes, des biscottes ou du pain dans l’une des épiceries où j’ai 
mes habitudes. Pour le beurre, il faut chercher un peu, mais il reste possible de s’en 
procurer. Des circuits parallèles se mettent en place. Le pays continue de s’appauvrir, 
c’est une évidence. Mais oui, la vie continue. 

Les examens trimestriels de la semaine dernière corrigés, j’ai pu commencer à les 
rendre ce matin. Nombreux hors sujet, rectifications quant à la forme et quant au fond, 
ajustements. Certains de mes élèves m’étonnent par leur capacité à comprendre leurs 
erreurs. D’autres m’égarent par leurs bavardages d’adolescents, par leurs manières de 
ne se sentir pas concernés. A côté de ça, discussions avec les professeurs, les 
surveillants, avec M. Faly, le proviseur de mon lycée, sur la situation politique, ou plutôt 
l’espèce de non-situation où pour l’instant nous avons tous un peu l’impression de 
nager. Je n’aurais jamais pensé que de tels événements puissent être tellement riches 
en affects, et tellement fatigants. 

Les croyants appartenant à la FJKM se sentent blessés par l’arrestation et les 
mauvais traitements infligés la semaine dernière au chef de fil de leur église, par des 
soldats affiliés à l’opposition maintenant au pouvoir. Acte symbolique sans doute, mais 
était-il bien nécessaire ? On sent à certains carrefours se profiler une longue ligne de 
hontes et de vengeances. Des actions de prière sont entreprises. 

Personne, pourtant, ne désire revenir en arrière. 

Je parlais cet après-midi, dans notre atelier de conversation du mardi, avec une 
institutrice qui disait son envie de crier, simplement : crier. Ce ras-le-bol du cercle où 
semble enfermé le pays, comme condamné à revivre tous les dix ans les mêmes 
agitations et les mêmes privations. La tristesse parvient à peine à chuchoter du fond des 
gorges, et continue de nous écraser légèrement la cage thoracique. Et l’impuissance. 
Quand ce pays connaîtra-t-il une ère de justice ? Nos enfants ?… Combien de 
générations encore, avant que les mentalités se décident à changer ? Cette bêtise de la 
division en “habitants des côtes” et “habitants des haut-plateaux”. L’histoire de ce roi 
des Imerina qui avait amené les tribus à faire un pacte par lequel jamais plus elles ne se 
devraient se tirer dans les pattes. 
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Ce soir j’ai cuisiné des nouilles chinoises, agrémentées de carottes et de haricots 
coupés en dés, bouillon épicé, le tout servi dans une assiette à soupe avec quelques 
croûtons. Bon appétit très cher ! Merci très cher ! Je vais et viens dans cette solitude, 
entre mes cours, mon lit, mes repas, mes promenades, l’écriture et la musique, 
quelques films, visionnés ou produits, des projets, des rêves, et des manques, et des 
angoisses, des démangeaisons pour sûr, une cigarette en compagnie du jardinier, un 
salut, quelques mots, un sourire, des cigarettes, un verre de rhum ou de whisky, des 
bouquins, des souvenirs, tout ça. 

Certaines nuits d’angoisse, elles sont nombreuses ces derniers temps, certains soirs 
de joie créatrice, certains matins qui s’élancent vers tout ce qui peut arriver, certains 
midis fatigués, vers quoi et comment repartir, et je m’attends pour ne pas perdre ma 
lyre, et pouvoir m’accompagner d’une chanson lorsque je sors dans le noir, de la vie, les 
yeux ouverts. 

“Ton attention détermine ta réalité”. Ethique parfois difficile à tenir. 

Je vous lis m’écrivant d’Europe, je réponds, et me voilà, écrivant, espérant 
l’interaction transcontinentale qui me mettra en mouvement dans cette dimension que 
je désire. Elle semble parfois m’oublier, et moi donc ? Mais l’idée du malheur ne 
m’intéresse guère. Décidément le monde qui court ne perd nullement son haleine. 

Et nous continuons de dériver. Continue, et continue… 

 

And all the children are insane 
28 mars 2009 

 

Ces paroles d’un morceau des Doors ouvrent ce qu’on pourrait sous-titrer ainsi : 
« histoire d’un homme ». Prologue. J’étais ce jeudi midi en train de manger à la table de 
M. Faly et de ses enfants, lorsque, grand et dégingandé pour l’occasion, a surgi l’un des 
chargés de cours du lycée, un homme habitant à une centaine de kilomètres de là et qui 
venait d’arriver par taxi-brousse. Nous, nous venions de déguster une bonne assiette de 
riz accompagné de breads et de viande hachée, nous nous étions désaltérés à grande 
lampée de ranovolo, devisant somme toute légèrement de choses et d’autres. L’homme 
qui arrive est d’une autre consistance. De toute évidence, il est soul. Et se montre 
rapidement agressif. M. Faly est gêné, ses enfants sont là, il se détourne et se refuse 
poliment à la conversation que souhaite engager le nouveau venu. Devrais-je lui donner 
un nom ? Non pas ce nom qu’il porte ici au jour le jour, on comprendra dans la suite en 
quoi cette précaution est nécessaire ; mais un nom qui convienne néanmoins. Je 
l’appellerai donc… Monsieur Lapin. Oui, cela conviendra. Monsieur Lapin est donc soul, il 
cherche l’attention de ses congénères humains, et sa détresse trop criante provoquant 
l’effet inverse de celui recherché, il développe des miasmes d’agressivité envers ses 
interlocuteurs. Il veut parler. Avec moi ? J’ai déjà eu l’occasion de m’entretenir quelques 
fois avec lui, mais évidemment, là, c’est autre chose. Quelque chose me dit que j’ai une 
carte à jouer. Je finis rapidement ma tranche d’ananas, et je l’emmène, loin, loin, loin, 
c’est-à-dire : juste là, dehors. Faliana et Jacquie qui nous suivent me demandent, mon 
futur interlocuteur ayant pris un peu d’avance sur moi, s’il est mamo… je réponds par un 
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sourire, un signe de tête et un regard engageant à la discrétion. Monsieur Lapin se dirige 
en fait vers la pièce qu’il habite lorsqu’il est de passage à Ambatolampy. Sur l’un des 
deux lits, son colocataire, chargé de cours lui aussi, essaye de dormir. J’attrape l’oreille 
de Monsieur Lapin par quelques sons bien placés et l’invite à s’asseoir dehors, sur le 
perron. 

Il commence à parler : la suspension de Madagascar annoncée par l’Union africaine 
cette semaine passe mal. Qui sont-ils pour donner des leçons de démocratie, les 
membres de cette « union » dont les trois quarts des pays sont gouvernés par des 
dictateurs ? J’acquiesce prudemment, sentant la rancœur percer à travers son ton de 
voix, ses mimiques. On lui a proposé trois fois de faire partie de l’équipe nationale de 
football, les trois fois il a refusé. Il y a du racisme dans ce milieu dit-il : plus on a la peau 
noire, mieux c’est ; ce présupposé que les noirs seraient plus résistants, plus 
athlétiques… Monsieur Lapin est un grand sportif. Il gesticule, s’encouble dans sa 
langue. Trop de choses veulent sortir en même temps de sa bouche, qui est grande, trop 
grande et fine comme une blessure dans ce visage d’enfant de 40 ans. Son teint, celui 
d’un Malgache des plateaux, et dans ses yeux, une fixité, un refuge de dureté. L’histoire 
d’un homme commence là. Avec son père. Son père mort il y a trois semaines, c’était le 
4 mars, j’avais participé à la petite cérémonie de condoléances organisée dans le lycée. 
Quelques mots du proviseur, puis les personnes qui passent, passent, serrent sa main, 
passent son regard, et passent. Le fitiahavana traverse l’assemblée, à la fois amitié, 
concorde, solidarité. Maintenant les rôles sont inversés, je paie pour voir, avec un 
Monsieur Lapin dans sa fourrure de tristesse, les oreilles comme des épineux, la bouche 
sèche. Lorsque lui-même était âgé de huit ans, son père a quitté sa mère. Sur les 10 
enfants qu’ils avaient eu ensemble, l’homme en prit deux avec lui, laissant les huit 
autres à la charge de cette femme qui ne recevra pour toute allocation de la part de son 
ex-mari qu’un montant dérisoire de 5000 FMG par mois, l’équivalent de 80 cts de francs 
suisses. Sentiment d’abandon. Et là-dessus se clôt le premier acte de l’histoire d’un 
homme. 

Acte II. Après nous être déplacés à l’ombre des arbres et des oreilles indiscrètes, 
Monsieur Lapin parle de l’héritage que son père a laissé. Il n’a rien reçu. Rien. Rien. 
Rien… Le testament, voix d’outre-tombe. Le père de Monsieur Lapin a légué tous ses 
avoirs à sa seconde femme ainsi qu’aux enfants qu’il eut de cette dernière. J’écoute. Je 
suis une citadelle imprenable, la tour de Bouddha aux dix milles facettes de cristal. 
Monsieur Lapin plisse les yeux, sa voix devient suppliante, pitoyable. Il se retourne sur 
lui-même comme un mauvais diable, se détourne de moi pour pleurer, pleure, par 
sanglots étranglés, entre les fils où pend un peu de linge et le muret de pierre qui 
délimite une propriété. Il me donne une idée des avoirs de son père défunt : de la terre 
surtout, un grand domaine. Il crache de tristesse sur l’une de ses demi-sœurs, celle qui 
lui a dit que son père ne leur a rien laissé, à lui et à ses frères et sœurs, parce qu’ils 
auraient soi-disant essayés de l’empoisonner ; ce que Monsieur Lapin nie, la mort dans 
l’âme. Il me parle de ses trois enfants à lui, et des terres qu’il a commencé à acheter afin 
de pouvoir leur laisser un héritage. Il dit qu’il ne les abandonnera jamais. Il se ronge le 
sang, parle de colère, parle de haine, s’étrangle, se vide de ses organes sur une table 
d’onyx beaucoup trop blanche où le sang frappe la vue comme le soleil en pleine nuit. 
Lorsque je lui demande s’il a bu, il répond par la négative, il n’a bu qu’à la veille au soir ; 
avec j’imagine quelle ampleur pour être dans cet état-là à l’heure qu’il est. J’essaye de le 
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faire crocher sur ce qui tient lieu dans son existence de volonté de vie : ses enfants, ce 
qu’il a préparé pour eux… Et son parcours qu’il me raconte, l’enfance difficile, la force de 
se débrouiller, la pauvreté, sa mère qui venait le chercher au lycée quand ses camarades 
profitaient d’un logement commun, ses études à l’Université, sa licence en histoire-géo, 
sa passion pour l’océanographie, les larmes qui ont coulé sur ses joues maintes et 
maintes fois pour adoucir la peine, fertiliser un peu ce noyau dur de la vie, et repartir, et 
construire malgré tout avec le souvenir obsédant de ce père, dont je sens qu’il espéra 
toute sa vie une reconnaissance. Father… yes son… I want to kill you. Son père n’a laissé 
qu’une seule chose le concernant, dans son testament : il y dit qu’il a mis Monsieur 
Lapin « à la plus haute position ». Il dit que c’est lui, le père, qui l’a mis, lui le fils, dans 
cette position qu’il est le seul à avoir atteint dans la famille, avoir un baccalauréat et une 
licence universitaire. Dernier geste d’un salaud, fin de l’acte II. 

Dans l’acte III, le drame vire au cauchemar. Assis dans l’herbe, le dos appuyé contre 
le muret de pierres, Monsieur Lapin parle de quelque chose, quelque chose… qu’il n’a 
jamais dit à personne. L’étranger se regarde en lui-même et se demande ce qui 
appartient à l’homme et ce qui appartient à l’alcoolique. Mes oreilles percées laissent 
s’écouler sa voix : lorsqu’il me parle des grenades offensives qu’il a programmé 
d’acheter… lorsqu’il me raconte ce qu’il a « préparé »… Réunir sa belle-mère et ses 
enfants, pour les faire sauter, tous, les crever d’un coup. Ô solution miraculeuse et 
désespérée ! Mon oreille descend et descend, jusqu’à sa voix. En réponse, j’essaye tout 
d’abord de ne rien faire d’autre que lui rendre les conséquences probables d’un tel acte. 
L’enfermement, s’il est arrêté, par lequel il se retrouverait dans la position du père 
abandonnant de facto ses enfants. Ou, s’il n’est pas arrêté, cette haine contre le monde 
dont il dit être le porteur, comme d’un virus, se mettant à ronger le visage restant de sa 
vie, et risquant de se retourner définitivement contre lui. Puis : j’affirme qu’il a le choix. 
Sans en rien savoir. J’affirme pour faire loi. J’essaye de l’amener à se déprendre de 
l’impression de fatalité qu’engendre un plan mûrement préparé et qui n’attend que la 
main qui dégoupille, pour en finir. Mes affects me touchent maintenant que j’écris, mais 
alors j’étais calme, en résistance, en tension vers l’attention pure, mon ressentir 
branché sur ma pensée, un filtre ne laissant passer que les informations touchant à mon 
interlocuteur, analysant le contexte de notre discussion, le lycée, les élèves, essayant de 
cautériser à vitesse réelle, de pivoter plus vite qu’il ne changeait de posture, comme une 
proie que l’on a cessé de guetter pour lui faire comprendre qu’elle est de toute façon à 
notre merci. Cela n’en reste pas moins terrible. Je suis en face d’un homme qui dit ne 
plus se reconnaître lui-même, pleurant comme un enfant qui a même oublié comment 
l’on faisait pour chanter pour se rassurer un peu dans le noir. Je le convaincs de l’utilité 
de laisser tomber ses cours de l’après-midi, de prendre du repos, de s’occuper de lui. 
Nous tournons en cercles divergents convergents durant quelques minutes, jusqu’à ce 
qu’il accepte ma proposition. Il s’assure mille fois de ce que je vais dire au proviseur 
pour obtenir ce congé, veut se donner à voir sous le terme de « désarroi », surtout pas 
sous celui d’ivrogne. Je retourne voir M. Faly, lequel sait très bien à quoi s’en tenir. 
Compréhensif et sensible, tel que j’ai appris à le connaître. Mais la honte ne vole pas 
loin dans cette histoire, et ce d’autant que le système scolaire malgache est fortement 
basé sur la réputation des différents lycées. Au demeurant, il est étonné et satisfait que 
j’aie pu obtenir de Monsieur Lapin qu’il renonce à ses cours de l’après-midi. L’étranger, 
l’outsider, répondis-je, avait là une carte à jouer. La chose est convenue, ce dont 
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j’informe celui qui erre maintenant dans le jardin. Il entre dans sa chambre. Et une 
bonne heure après le début de l’histoire, c’est la fin de l’acte III. 

Je passe boire un café chez moi, lis un moment, puis rejoins M. Faly à la 
bibliothèque où nous devons trouver des livres pour les cours de renforcement que 
nous sommes en train d’organiser. A 16h, j’attends dans la cour de l’école que les 
professeurs se réunissent pour aller s’entraîner au basket. On pourrait appeler ça 
l’entracte. Les enfants ont presque fini de rejoindre leurs classes après la pause, quand 
j’aperçois Monsieur Lapin à l’autre bout du préau, titubant, suscitant rires gênés dans 
une atmosphère en flottement. Vraisemblablement, il a l’intention d’aller donner sa 
deuxième série de cours de l’après-midi, et je le vois trop tard pour réagir. 

Acte IV, une heure plus tard, tandis que nous sommes en train de reprendre notre 
souffle après notre premier match profs-élèves : Monsieur Lapin ressurgit de son terrier, 
et, l’haleine puante d’alcool, vient au bord du terrain où j’échange quelques mots avec 
lui. Je lui avais fait promettre de ne pas boire ; de toute évidence quelque chose n’a pas 
encore donné le tour. Une fois de plus il semble avoir perdu son jeu, il erre sans cartes 
en main, et tente de nous faire croire qu’il est tout à fait capable de jouer au ballon, 
alors qu’il roule lui-même sans attaches terrestres. 

L’épilogue, au lendemain matin, raconte comment Monsieur Lapin a parlé avec le 
proviseur le soir précédent, comment ce dernier a su le convaincre de laisser tomber ses 
intentions meurtrières, et, l’alcool semblant avoir fait son chemin hors de son corps, 
comment il aura semblé au narrateur quelque peu stabilisé et relevant d’une certaine 
gratitude envers les petites oreilles qui avaient su lui montrer comment se tenir mieux 
en équilibre sur ses deux jambes. Reste à espérer que nous n’apprenions pas la suite de 
cette histoire dans la rubrique des faits divers… 

 

Aujourd’hui, un acrostiche me fut offert 
31 mars 2009 

 

A Monsieur Mathias, 

Madagascar vous a adopté 

A Ilampy comme professeur 

Toujours vous êtes attentionné 

Heureux aimable interlocuteur. 

Il craint Dieu sans le montrer 

Aide les gens en difficultés 

Sérieusement vous êtes estimés ! 

“Que Dieu vous bénisse à jamais” 

 

(de la part de… Madame Nivo, ce 22 mars 2009) 
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Nouvelles en vrac 
4 avril 2009 

 

J’ai acheté un nouveau matelas, en mousse va sans dire, épaisseur 12, c’est deux 
degrés de plus que le précédent qui s’était lentement creusé au niveau du bassin, si bien 
que je dormais depuis quelques temps le cul sur les planches. 

J’ai finalement installé une moustiquaire autour de mon lit. De quoi se rire des 
moustiques et autres bestioles avant de s’endormir. Ceux qui s’imaginent la chose 
romantique s’imaginent un lit à baldaquin, mais ma moustiquaire ressemble plutôt à 
une tente molle. Enfin, malgré la finesse du tissu, j’y gagne un peu de tranquillité, tant 
physique que psychique. 

Les manifestants pro-Ravalomanana se font tirer dessus, et si l’on se demande bien 
pourquoi ils ont attendu que leur président fétiche ait été renversé pour commencer à 
se bouger le train, on trouve tout aussi sympathique le fait que ceux qui appuient 
désormais sur la gâchette ait été il y a peu de l’autre côté du fusil et des grenades 
lacrymogènes. 

C’est la fin du second trimestre, les bulletins ont été rendus hier vendredi aux 
élèves, des bulletins remplis par nos petites mains. Opération pour laquelle j’ai du 
compter, mine de rien, trois heures cette fois-ci. 

J’ai acheté une petite caméra dans la capitale le week-end passé, histoire d’assouvir 
mes pulsions de capture et de donner une nouvelle extension à mon corps. 

La Suisse, pour faire très général, me manque, et ma tendresse souffre de ne pas 
pouvoir se donner à celle en qui mon cœur… pour qui mon cœur… avec qui mon cœur… 
sans qui mon cœur… En mangeant exceptionnellement “Au rendez-vous des pêcheurs” 
ce midi, j’entrevoyais par instants ta silhouette, Géraldine, passer en face de moi. 
Promesse de mille dîner aux chandelles, espère mon cœur ! 

Les sms de l’ambassade de Suisse se suivent et se ressemblent : éviter le centre-
ville de 10h à 16h. Les titres des journaux. Les discussions. Etc. etc. La lassitude menace 
décidément les révolutions. 

Ah ma chère sœur ! Je suis bienheureux que tu arrives dans deux jours ! Nous allons 
voyager jusqu’à Diego Suarez, avec Damien, Alice, et comme chauffeur, le frère de mon 
proviseur. Paysages, mouvement, j’ai bien besoin d’un bon bol d’air, de me sentir en 
partance à nouveau. Trois mois. Il me reste trois mois à vivre à Madagascar… 

Il semblerait bien que je me sois fait piqué un certain nombre de fois par un mille-
pieds, bien que je n’ai jamais vu la couleur de l’insecte en question. J’applique une 
crème à l’endroit indiqué, et l’on m’a conseillé un antihistaminique et un antibiotique, 
joyeuse valse de pilules matins et soirs. 

L’automne est là, les soirées se font fraîches à Ambatolampy. En pull à partir de 
17h30 et jusqu’à 8h30, lorsque le soleil, s’il daigne se montrer, nous réchauffe et peut 
encore taper de sa chère violence sur nos peaux qui ne demandent pas mieux. Le 
printemps dans l’autre hémisphère commence sans doute à faire éclater ses premiers 
bourgeons… 
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Je mène en ce moment une fouille archéologique de mes productions écrites, dans 
laquelle je ne peux que me rendre compte d’à quel point j’aurais fait un mauvais 
archéologue : je n’arrête pas de modifier les sources. Au contact de ces passés de ma 
plume, je me dis aussi : ah ! toutes ces choses que j’ai écrites, et oubliées ! Peut-être ce 
retour sera-t-il le signe d’une nouvelle floraison ? 

Monsieur Lapin a été renvoyé. Sa remplaçante ressemble à une jolie carotte. 

Et puis il y a bien sûr toujours une souris qui habite chez moi. Je vis avec elle une 
sorte de collocation, de laquelle je ne retire certes aucun avantage, si ce n’est celui de 
ne pas avoir à la traquer. Je lui laisse quelques restes, et en général elle s’en satisfait. 
Une fois ou deux, elle s’est arrêtée pour me regarder en passant… Mais les souris, tout 
de même, manquent de discrétion la nuit quand elles grignotent ! 

Nous devions jouer un match élèves-profs ou profs-élèves hier après-midi pour 
fêter la fin du trimestre, mais la pluie est venue s’en mêler et le terrain, devenu 
impraticable, a dû être abandonné aux grenouilles. 

 

Dans le transport des ombres 
26 avril 2009 

 

Un homme, le dos appuyé contre le bord de la fenêtre, parle d’amour et 
d’économie, de mariage, de sexe. Dans sa tête s’allient le Zen et la volonté de 
puissance… Et je me reprends en passager. Syrinx et tambours éclaircissent l’air autour 
de ses tempes tandis qu’il plaque ses accords sur la harpe. 

Aloaka, l’ombre, l’ombre fraîche, entrouverte par les montagnes sur le dessin du 
fleuve, et deux pirogues qui glissent sur les eaux brunes. Au milieu de chacune d’elles, 
deux passagers, et à leurs extrémités, deux rameurs, les bras unis et continués par leurs 
pagaies de palissandre. Tous entendent l’eau porter plus loin leurs obscurités, traces 
aussitôt intégrées par le fleuve ; et c’est peut-être pour cela qu’ils chantent, les 
piroguiers, entre Miandrivazo et Antsiraraka, engendrant un chemin étoilé de notes et 
de noms qui constellent l’espace fuyant de cette grande rivière, la Tsiribihina. Ils ont une 
origine et ils ont une destination, l’un d’eux se trouve à l’avant, l’autre à l’arrière de la 
pirogue, tissant un corps de chant à ces embarcations, qui entraîne à comprendre ce 
mouvement non comme un trait tiré sur une carte, mais comme un segment qui se 
déplace le long d’une ligne infinie. Deux jours… L’éphémère est notre temps, et temps 
plus dense d’avoir gagné cette dimension supplémentaire. Le Même dans la changeante 
allure du destin, les doigts et les notes projetées portant à l’émulsion des couleurs. 

Un homme, le bras appuyé contre le bord de la fenêtre : Antananarivo est encore 
cette ville assiégée lorsque je la traverse en taxi. Le jardin d’Ambohijatovo, à force d’être 
piétiné par les manifestants d’un bord à l’autre, ressemble à un désert miniature. Trois 
camions stationnent ce samedi à l’entrée du parc, bourrés de jeunes militaires, 
mitraillette à la main. Plus loin, des groupes de gens font la queue devant les lieux où 
des produits de premières nécessités sont distribués à bas prix. Le beurre, le lait, 
apparaissent par intermittence. Et ils sont désormais nombreux ceux qui, par nécessité, 
ont cessés pour un temps de payer leurs impôts. La vie civile a certes repris ses droits 
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depuis l’instauration du régime de transition, mais c’est comme si elle avait un point de 
côté et ne parvenait pas à reprendre son souffle. Dans le taxi où je discute avec le 
chauffeur — d’amour et d’économie, de mariage, de sexe —, les paroles exposent leurs 
vibrations sonores dans l’air qui les réabsorbe aussitôt. La capitale, dit-il, n’est plus 
malgache, elle est en train de devenir africaine ; c’en est fini du mora mora, tout doit 
aller vite, tout le monde veut avoir du pouvoir, de l’argent et de l’amour, vite. Intercision 
culturelle. Depuis la libéralisation du marché malgache en 1995, lors du retour au 
pouvoir de Didier Ratsiraka, tendance que son successeur, l’actuel « président légal » en 
exil de luxe, a porté jusqu’à son point de non-retour, de coupure, depuis lors a 
commencé ce cisaillement psycho-social de la population et ce début de schizophrénie 
capitaliste sur le mode « pays en voie de développement »… actuellement sur la case 
« blocage des institutions ». Directement sans passer par la case départ, autrement dit, 
sans recevoir les mânes des régulateurs institutionnels de la mondialisation. 

De Silvio Berlusconi à l’empire du Japon durant la seconde guerre mondiale, de la 
prononciation de la langue italienne au métissage de Barack Obama, du Bayern de 
Münich à la diaspora juive, nous parlons avec Monsieur Rolland tandis que s’achève 
l’agencement de la petite scène dans le préau de l’école, bientôt prête pour accueillir le 
« jus concert » qui doit avoir lieu aujourd’hui dimanche, à 14h30. Comme souvent, je 
suis surpris par la culture de cet homme d’une cinquantaine d’année, autodidacte et 
grand lecteur. Je lui sers à l’occasion de dictionnaire, d’écho probateur, mais nous nous 
servons plus souvent l’un l’autre dans le voyage de la pensée à travers l’histoire 
humaine. « Qu’est-ce qu’un skinhead ? » « Ah c’est un mot qui vient de l’anglais alors ! » 
« Naples… en Italie ! » « Mais le sud de l’Italie est sous-développé, on peut dire ça ? » 
Auparavant, je m’étais promené aux quatre coins du collège pour chercher quelques 
perspectives convenables en vue de filmer la manifestation. Certains élèves des classes 
de 3e et de 2nde vont chanter et danser paraît-il, pour gagner de quoi partir, par un beau 
jour de mai, en course d’école. Ce qui se manifeste, dans un cas comme dans l’autre, 
laisse des traces dans la mémoire de nos connectiques, neuronales ou magnétiques. 
Transport des images gravées sur dvd, transport des lignes tapuscrites, des bits de 
données, des signaux pseudo-électriques du système nerveux, ce ne sont pourtant pas 
des dissolutions, seulement de différents types de passage de la matière. Les ombres de 
la caverne sont certes des illusions, mais leur matière est bien réelle. Et les opinions que 
tel ou tel être humain est à même de concevoir sur le versant de son milieu culturel ne 
sont pas moins des expressions de la forme de son âme que son corps ne l’est d’un 
autre mode de la matière que cette âme traverse. 

Un autre jour, un autre temps. Un homme d’une trentaine d’année est en train de 
lire le Monde diplomatique à la table d’un restaurant d’une petite ville du centre de 
Madagascar. La réintégration officielle de la France dans l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord, les tentatives chrétiennes de moralisation du capitalisme en 
Allemagne, les conséquences de la crise financière au Japon. Le nouveau serveur engagé 
le jour même veut lui laisser le plateau avec l’assiette ; connaissant le code de la maison, 
l’homme lui indique qu’il vaudrait mieux lui laisser l’assiette et reprendre le plateau, 
qu’il pourra ainsi réutiliser pour d’autres tâches. Il s’agirait aussi d’éviter par là l’effet 
cantine, quoique… Des touristes de passage : un homme et une femme d’une 
cinquantaine d’années, des années françaises qui de toute évidence durent moins 
longtemps que les années malgaches ; sur la droite, un couple constitué d’un homme, 
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blanc, sans doute français, et d’une femme, malgache, lui dans les quarante, elle moins 
de trente ; juste à côté, toute une famille française qui vient d’arriver, avec quatre 
enfants, cinq adultes, et deux guides malgaches qui s’éloignent bientôt de leurs brebis 
pour soi-disant les laisser manger à leur aise. L’homme a ramassé une grande plume 
blanche dans la cours tout à l’heure, avant d’entrer dans le restaurant. Et lorsqu’il se 
lève pour partir et qu’il saisit cette plume entre le majeur et l’index, il se sent un 
archange de passage dans l’étrange pays des hommes. 

« Et vous avez vu les baobabs alors ? » Oui, j’ai vu l’allée de baobabs non loin de 
Morondava pendant les vacances de Pâques, j’ai vu ces grands arbres et leurs racines 
plongeant dans un plan d’eau couvert de nénuphars, perdus quelque part au milieu 
d’une brousse sèche dans ce vaste pays : Madagascar. J’ai vu, tandis que la plupart des 
enseignants du lycée restaient chez eux en raison d’un trop évident manque d’argent. 
Comme à chaque fois que je suis rentré de vacance, et alors même que tous 
m’encouragent à visiter leur pays, je perçois ce décalage entre mes moyens et les leurs. 
C’est alors quelque chose comme de l’amitié, de part et d’autre, qui vient nous relancer 
en égaux dans l’attention que nous voulons donner à l’événement à vivre. Au fil de ces 
huit mois, j’ai pu constater que ce rapport était d’autant mieux vécu que chacun de ses 
membres y jouait sa différence, dépassant la simple asymétrie vers un système 
dynamique. En l’occurence, il y a aussi le fait que, à la différence de l’envoyé standard 
d’une ONG, je suis payé par l’Etat suisse à un tarif qui me permet de me prendre pour 
une association à moi tout seul. Une manière de donner sens aux paroles de l’épicière 
malgache chez qui je me rends deux à trois fois par semaine et qui me répond, à chaque 
que je lui souhaite une bonne journée en quittant son établissement : « bonne journée à 
vous tous ! » Mais que fais-je là, une sorte de parrainage ? Peut-être bien oui, mais 
« une sorte de », un rôle qui s’est formé au fil des mois pour rencontrer une adéquation 
entre mes pouvoirs et le milieu dans lequel j’évolue. Je parlerai ainsi plus volontiers de 
masque, de jeu ou d’ek-stase, que de charger ma mule avec des velléités de protectorat. 
Lorsque le proviseur du lycée m’a demandé, juste avant les vacances de Pâques, si je 
pouvais prêter quatre cents mille Ariary (environ trois cents Francs suisses) à l’école 
pour pouvoir payer les enseignants avant les vacances — les écolages n’ayant pas 
encore été intégralement perçus —, je ne me suis nullement posé une question morale, 
du type « bon samaritain », j’ai réfléchi en termes d’économie. Je tire mon éthique en 
cette matière de Spinoza, et pour faire très vite on pourra y entendre simplement une 
« solidarité ». Entre êtres humains appelés à survivre… 

Et sais-tu, mon ami, que tu rentres chez toi dans moins de deux mois et demi ? 

J’avais pris des photos lors de la remise des bulletins du 2e trimestre, et, à la 
demande de certains élèves et enseignants, en avait fait développé quelques unes. 
L’idée que je proposai alors, à savoir, faire une photo de tous les enseignants et 
surveillants et la faire imprimer à mes frais en grand format, avait été acceptée avec 
enthousiasme. De passage dans la capitale en début de week-end, j’ai donc fait 
développé un portrait de groupe en 40×50 cm, et suis allé commander un cadre, fait 
main en deux heures, dans une boutique située dans le quartier d’Ankadivato. De retour 
à Ambatolampy, nous avons décroché le portrait de Marc Ravalomanana qui se trouvait 
suspendu au-dessus du bureau du secrétariat à la façon d’un « big brother is watching 
you » ; et l’avons remplacé par le portrait que voici : 
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Les femmes au premier rang en équipement de sport, comme avaient lieu des 
matchs entre élèves et professeurs ce jour-là. La terre battue du préau. Le bâtiment à 
l’arrière portant le nom de “Misionera”, car subventionné par l’entraide des églises. 
Tant de visages… 

Oui, ces journées sont malgaches. 

Mais ces nuits, que sont-elles ? A partir de 18h, tout commerce social a cessé. Et je 
me retrouve, ou plutôt, je retrouve mon rapport à la nuit, mes questions, mes hasards, 
mes œuvres. Souvent, je regarde un film à la tombée de la nuit, qui me fait passer de 
l’autre côté de ce monde. Le Blade Runner blues de Vangélis n’est jamais très loin… Des 
lumières bleues par faisceaux psalmodient dans mon âme jusqu’à l’aurore, improbable 
comme tout ce qui appartient encore à ce temps. J’en profite pour écouter de la 
musique. Je retraverse mes destins préférés. Le T de mon prénom m’est toujours un 
fidèle témoin de ces contorsions. Le H est parfois un peu lent à trouver le moyen de 
l’action. A… I… A… I… A. MSCZ. G… 

Il parle d’amour avec ses élèves. D’économie, de mariage, de sexe. Dites-moi quelle 
drôle de chose que cet homme perdu là-bas au fin fond de la Terre… 

 

 

Aux cœurs distants 
30 avril 2009 

 

La parole sembla suffire quelques temps. Et puis… elle ne suffit plus. Le sens perd 
peu à peu de sa portée, et bientôt ce sont davantage les sons qui portent, et on voudrait 
alors n’être plus que son… n’être plus que son et traverser enfin cette étendue. Et 
encore, dira-t-on, un son décomposé, recomposé, d’un ordinateur jusqu’à un téléphone 
cellulaire, mais qu’importe : quelque chose passe. Tout comme dans la lettre écrite, le 
papier, l’encre et le dessin de plume, deviennent peu à peu plus importants que les 
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mots. Plus tard, l’on se rend compte que même là, en fait, ce n’est pas du son qui passe, 
c’est autre chose, dans le son… la matérialité… de quelque chose d’immatériel ? 
Quelque chose de certes raréfié, ténu, et qu’on ne m’entendrait pas prononcer, et qu’on 
ne verrait pas se dessiner sur mon visage ni sur mon corps. Qu’on pourrait peut-être 
sentir, si l’on était lové, vraiment tout contre moi. Cela se passe entre ma tête et mes 
pieds, et je sais l’endroit précis de l’encoche. 

 

Chronique de l’ordinaire 
5 mai 2009 

 

Ce n’est que maintenant, après huit mois passés dans ce pays, que je recommence 
à rencontrer la vie sous les traits de « l’ordinaire ». Sans doute m’est-il d’autant plus 
difficile d’écrire, mais d’autant plus salutaire, contre l’usure de l’ordre cette fois-ci et 
non plus contre certaines turbulences trop fortes. Je finis par comprendre certaines 
choses, avec un naturel trop avenant pour n’être pas suspect, et en même temps, avec 
un trop de raffinement qui rend friables certaines de mes protections contre la laideur. 

Sur la place devant chez moi — un ovale long de 70m et large de 40, un espace de 
terre entouré par la route et où des pins procurent une ombre agréable —, ont été 
construit il y a peu cinq bancs en béton de la forme la plus grossière qui soit… et en les 
voyant je me suis dit : espérons qu’ils y mettent au moins quelques couleurs. C’est fait 
depuis quelques jours. Ils ont été peints aux couleurs de THB, pour Three Horses Beer, 
trois profils chevalins blancs soulignés d’un trait noir sur fond rouge pétant. Il faut savoir 
que la compagnie Star, propriétaire de la marque, elle-même propriété de Coca-Cola, 
offre de peindre gratuitement n’importe quel bâtiment aux couleurs de sa bière, un 
moyen promotionnel qui rencontre un immense succès dans un pays où d’une part les 
moyens financiers sont réduits, et où d’autre part la population a pris l’habitude de 
prendre de ce tout ce qu’on lui offre, sans davantage de discernement. La compagnie 
Star multiplie les démarchages à Ambatolampy ces derniers temps, pour la bonne raison 
qu’une usine de bière concurrente est en train d’y être construite… 

Au restaurant hier à midi, je commandais, comme cela m’arrive pour changer un 
peu du riz que l’on sert ici à tous les repas et malheureusement pas à toutes les sauces, 
une pizza. Une pizza au poulet pour être précis. Lorsque la pizza arriva sur ma table — 
table en plastique ivoire recouverte d’une nappe verte, sur une jolie terrasse à l’ombre 
d’une vieille maison de briques —, le poulet en était absent. Ce que je réalisais trop tard 
pour en faire la remarque à la serveuse. Le patron de l’établissement, Monsieur Michel, 
avec qui j’ai lié une relation d’amitié qui tourne autour de la lecture et de l’observation 
de la société malgache, vint me saluer quelques instants plus tard ; et tandis que je 
mangeais une pizza aux pâquerettes, je lui fis la remarque qu’en vérité je mangeais une 
pizza au poulet. Je n’étais pas loin à ce moment-là de me comparer à l’un des enfants 
perdus, imaginant la nourriture pour la faire apparaître. Mais un patron de restaurant a 
de toutes autres préoccupations : comment faire en sorte que son service atteigne au 
minimum de standing que l’on est en droit d’attendre d’un restaurant à l’Occidental… Il 
alla voir sa cuisinière, qui lui assura avoir mis du poulet sur la pizza. Il l’amena alors avec 
lui jusqu’à ma table, afin qu’elle puisse constater de ses propres yeux que de poulet 
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nulle trace dans cette assiette. Pour l’occasion, il avait pris un air mécontent qui avait 
sans doute pour but de faire sentir à son employée qu’il y avait là une erreur à ne pas 
commettre ; et moi de regretter qu’il n’y ait apparemment pas moyen de prendre 
quelques vacances loin de l’éducation à l’heure du dîner… La cuisinière, une femme de 
petite taille, la trentaine, jolie dans son tablier blanc et la tête couverte d’une toque, 
était pareille à une élève que j’aurais interrogée sur un sujet dont elle ignorait la 
réponse, ou dont elle n’aurait pas compris la question : peinte de honte de la tête aux 
pieds. Se sentait-elle en faute, comme l’ont trop bien appris à faire les Malgaches elle 
jouait la culpabilité. Mimique grimaçante, contrition du corps, regard fuyant, mutisme. 
On a nettement l’impression dans ces cas-là qu’on vient d’accuser quelqu’un d’avoir 
commis un péché capital, et que ce quelqu’un se prépare à recevoir des coups de fouet. 
Ce n’est pas beau à voir. Conséquence, on hésitera d’autant à faire des reproches à 
quelqu’un, devant ces manières de soumission et de culpabilisation, qui nous font nous 
sentir nous-mêmes tout ce qu’il y a de plus cruel. Et pourtant, dans mon cas comme 
dans celui de Monsieur Michel, comment faire autrement ? La santé mentale tient dès 
lors à avoir des mesures différentes de celle-ci pour juger de soi-même, et à ne pas se 
confondre avec la rétroaction de l’attitude d’un tel interlocuteur. On ne peut que 
pressentir dans un frisson toutes les histoires qui fait qu’aujourd’hui l’on met dans les 
mains d’un détenteur de pouvoir non seulement le pouvoir limité de sa fonction, mais 
également un pouvoir temporel et spirituel que rien ne justifie hormis ce triste pli dans 
l’échine d’un peuple. 

L’ordinaire… au plus bas d’une telle échelle, il y a ce à quoi j’ai envie de donner ce 
nom horrible : la médiocrité. Et s’il n’y avait qu’un nom ! Mais il y a ces actes qui vivent 
de l’ordinaire comme de quelque chose dont ils se nourrissent presque exclusivement. 
Exemple européen : la lecture des journaux gratuits, qui non content de faire de la 
propagande à bon compte sont d’un niveau de réflexion quasi nul, est une activité 
médiocre ; et l’on voit à cette constatation qu’il faut déjà avoir rencontré l’ordinaire 
d’un peuple pour en reconnaître la médiocrité. Qu’importe que je sois capable de 
dépasser un tel jugement pour comprendre de telles activités, il y a certains jugements 
qui sont liés en moi à ma survie, et qui me procurent des affects qui ont trait 
directement à la vie que j’aime, c’est-à-dire à la vie que je peux vivre. A Madagascar : la 
paresse, le laisser-faire, le suivisme, la suffisance et l’apitoiement, produisent des actes 
médiocres. Il y a tellement de choses fantastiques dans ce pays que celles-ci font 
d’autant plus mal. 

 

Pédagogie de maîtrise 
6 mai 2009 

 

Les élèves de mes deux classes de français ont reçu ce matin leurs travaux de 
rédaction corrigés d’une manière plutôt inhabituelle. En lieu et place de traits rouges 
sanctionnant les fautes, apparaissaient sur leurs feuilles des traits verts signalant les 
expressions correctes. Avec les cours de renforcement que je donne actuellement sur la 
prononciation du français, c’est l’autre versant de mon nouveau programme visant à 
sortir mes élèves de l’ornière, suite aux difficultés constatées lors de cette dictée au 
résultat alarmant dont je parlais il y a quelques temps. 
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Peu après l’événement en question, j’en avais discuté alors avec Marc Surian, 
Suisse et ami qui, non content d’exister au sens fort parmi les expatriés de la Grande île 
en compagnie de sa joyeuse petite famille, y est venu pour mettre au point un 
programme de formation continue pour les enseignants du primaire. C’est de sa bouche 
que j’ai entendu parler pour la première fois de la pédagogie de maîtrise, à un moment 
où j’étais moi-même en train de profiter pleinement de la lecture du Maître ignorant de 
Jacques Rancière, un livre qui raconte l’aventure éducative d’un professeur du 19e siècle 
ayant osé prétendre qu’il n’avait rien à apprendre à ses élèves, son rôle consistant avant 
tout à vérifier l’effort de l’intelligence que ces derniers sont seuls en mesure de 
produire. Rendre une dictée peinturlurée de rouge, voilà qui n’est pas fait pour donner 
confiance à un élève en ses propres capacités. Pour Marc, l’exercice même de la dictée 
— dont on fait souvent l’épreuve maîtresse du français — était un contre-sens 
pédagogique, pour ce qu’il n’entraîne qu’une évaluation fixative du niveau de l’élève, et 
ne cherchant manifestement pas à l’entraîner vers un progrès dans son assimilation et 
sa compréhension des complexités de la langue. 

Je me suis souvenu alors de l’exercice qu’un enseignant du secondaire nous avait 
donné, à moi et à mes camarades en classe de 6e : il s’agissait d’écrire un texte de forme 
libre à partir d’une dizaine de mots imposés par lui et qui n’avaient pas de rapports 
directs ou par trop évidents les uns avec les autres. C’est un souvenir important pour 
moi, parce qu’alors j’avais écrit un poème lyrique, un poème en tous points amoureux 
et qui m’avait valu non seulement le bénéfice de la note maximale, mais également le 
privilège ambigu d’avoir à lire ce poème devant toute la classe. Je me suis inspiré de 
cette expérience, de mes lectures et de ma discussion avec Marc pour entraîner mes 
élèves dans l’exercice que voici. 

Dans un premier temps, j’expliquai à mes élèves ce que j’attendais d’eux : qu’ils 
écrivent individuellement une rédaction en français, de forme libre et selon leurs 
propres envies. Cette rédaction devrait répondre aux critères suivants : 1) Comporter les 
dix mots que j’écrivais au tableau, noms, adjectifs, ou verbes, utilisés dans un sens 
correct et dans une forme grammaticale adéquate. Je les engageais vivement pour ce 
faire à aller consulter les dictionnaires que j’avais récemment achetés d’occasion à Tana 
pour en faire don à la bibliothèque du lycée. 2) Le texte en question devrait avoir une 
longueur d’au minimum dix lignes. 3) Le texte devait avoir un sens d’ensemble, 
l’exercice ne consistant en aucun cas à écrire une phrase pour chaque mot et n’ayant 
aucun rapport les unes avec les autres. Ils pouvaient pour cela choisir de rédiger une 
petite histoire, un conte, un fait divers, un poème, un article, ou toute autre forme qu’ils 
estimeraient adéquate. Cela se passait juste avant les vacances de Pâques, et je leur 
laissai trois semaines pour terminer l’exercice. 

Dans un second temps, quelques jours à peine avant la date limite, j’annonçai leur 
laisser cette heure de cours pour avancer dans leur travail ; et une semaine de plus pour 
achever la rédaction de leurs textes. La semaine suivante, au jour J, comme nombreux 
étaient ceux qui n’avaient pas mis un point final à leur rédaction, qui ne l’avaient pas 
recopiée au propre, ou qui tout bonnement n’avaient rien foutu, je leur laissai une 
heure supplémentaire avant de ramasser les épreuves. Je ne leur annonçai qu’alors mon 
intention de ne pas corriger leurs textes comme à l’habitude, mais de souligner en vert 
ce qui serait correct et ainsi de leur demander dès la semaine suivante de les reprendre 
pour les améliorer. Un très net soupir de soulagement parcouru l’assemblée… Durant la 
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correction, je me servis donc de mon stylo vert, accompagnant les traits de notes dans la 
marge signalant un problème de sens (S), de forme (F), de concordance des temps (T), et 
ajoutant un signe à certains endroits où manquaient des mots, prépositions, verbes ou 
déterminants. 

Ce matin, avant de redistribuer les rédactions, je fis part à ces jeunes gens de mes 
constations quant à leur travail. Tout d’abord, ils avaient été fort peu nombreux à 
prendre la peine d’aller jusqu’à la bibliothèque pour ouvrir un dictionnaire, avec pour 
résultat que certains mots étaient utilisés dans un sens erroné ou fantaisiste (les plus 
malins dans ces cas-là sont toujours ceux qui écrivent de la poésie…), avec des fautes de 
genre, ou encore des fautes consistant à prendre un adjectif pour un verbe ou un nom 
pour un adjectif. Deuxièmement, ils devaient à tous prix prendre garde au sens de 
l’ensemble, tant ils passaient parfois du coq à l’âne et concoctaient des phrases 
prétextes sans grande valeur sémantique. Troisièmement, il était hors de question que 
j’admette deux textes semblables, et de les encourager de plus belle à la mise en 
application individuelle de leur intelligence et de leur imagination. Mais individualité ne 
signifiant pas individualisme, je leur fis également remarquer qu’ils auraient été bien 
malins (et qu’ils pouvaient encore l’être) d’être solidaire dans l’effort en envoyant 
quelques personnes chercher les définitions, lesquelles auraient pu ensuite être 
retransmises aux autres. J’ai pu constater depuis mon arrivée à Madagascar que 
vraisemblablement cela ne fait pas partie de leurs réflexes, contre tout bon sens vu la 
situation qui est plus généralement la leur. 

Ce matin… Le cours avait commencé avec un peu de retard, du fait que les élèves 
de la 2nde II n’avaient pas nettoyé leur salle de classe depuis trop longtemps : le 
surveillant en charge ce matin-là, M. Rolland, les avaient engagés à y passer sur-le-
champ un sérieux coup de balais. Il fallut attendre cinq minutes encore que la poussière 
retombe ; entrer, écouter les élèves commencer leur journée par un chant d’amour 
chrétien et une prière ; faire l’appel. Après avoir fait mon commentaire, redonné les 
consignes et rendu les copies, je les laissais dix minutes face à face avec leur travail ; 
puis entrepris de passer tour à tour vers chacun d’entre eux, afin d’évaluer et de mettre 
à niveau d’une part le degré de pénétration de mes consignes et remarques, et d’autre 
part, afin de pouvoir montrer à chacun que j’avais lu son texte, et lui donner un léger 
coup de pouce en lui montrant ce qu’il fallait prendre en compte pour améliorer son 
travail. En quelque chose comme une heure, j’ai pu passer vers le tiers des élèves de 
cette classe — je rappelle qu’ils sont soixante-huit —, et continuerait donc vendredi 
cette tournée, pour laquelle mes élèves semblent avoir finalement pris l’habitude de me 
voir venir m’assoir à côté d’eux. 

Deux constats pour finir. Le premier concerne mon rapport au programme : je l’ai 
peu à peu laissé de côté, pour me concentrer sur un apprentissage prenant pour point 
de départ les acquis de mes élèves, et pour ligne de conduite les difficultés particulières 
qu’ils rencontraient, étant donné leur langue maternelle et le type d’enseignement 
qu’ils avaient reçu jusqu’alors. Le second constat concerne l’imagination de mes élèves. 
J’ai été étonné par sa pauvreté, sa lenteur, sa difficulté à « sortir ». Est-ce du à leurs 
conditions de vie ? Très peu de lecture, en partie parce que l’accès aux livres est 
difficile ; quelques films ; d’un peu à beaucoup de télévision ; des musiques peu variées ; 
et la pression d’un milieu social où l’élément de survie reste prépondérant. Mais je ne 
crois pas que cela puisse se réduire ainsi. Il y a aussi d’une part cet environnement 
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religieux qui, on le sait, n’a jamais été propice au développement de l’imagination, du 
moins parmi ceux qui font partie du troupeau. Et il y a, d’autre part et surtout, un pli 

culturel dans ce pays où l’imagination n’est que rarement valorisée. C’est tout le 
problème de l’art à Madagascar, qui peine terriblement à émerger. Il y a ici des artisans 
de talent : ils se cantonnent la plupart du temps à reproduire des formes, à copier. 
L’industrie touristique est d’ailleurs une catastrophe à ce niveau. Ainsi que le suivisme 
plus général qu’on constate au niveau politique et culturel. Comment changer cela ? 
J’avais il y a deux semaines proposé à mes élèves de 2nde I le début d’une histoire, 
inventée par sur le moment et dont je mettais entre leurs mains la suite du 
développement. L’histoire en question mettait un jeune homme en position délicate : il 
avait quitté l’école et ne savait pas quoi faire de sa vie. Nous fîmes ainsi quelques 
virages, quelques rencontres, mais bientôt cela commença à piétiner, tant et si bien que 
j’intervins pour raconter l’histoire, et redistribuer la parole à tel ou tel élève tiré au sort 
afin qu’il décide de la direction que prendrait le récit à certains moments-clés de 
l’intrigue. Finalement, je fis intervenir un cheval ailé au crin bleu, qui emmena notre 
personnage vers la planète Vénus. Là, Ranem, c’est le nom du jeune homme en 
question, trouva du travail dans une imprimerie un peu spéciale : il devait, à l’aide d’une 
brucelle, enlever un à un les mots imprimés dans les livres, et mettre ces petites choses 
précieuses dans des éprouvettes qu’il entassait dans des caisses de bois. Ainsi, recréant 
des pages blanches, il permettait à d’autres livres d’être écrits. Les caisses quant à elles 
étaient acheminées jusque dans le ciel terrestre où elles étaient lâchées d’une hauteur 
de dix mille mètres ; elles allaient se fracasser sur le sol, et les mots sortaient alors des 
éprouvettes, pour s’en aller, s’enfuir, voler jusqu’aux oreilles des hommes dans l’esprit 
desquels ils se mélangeaient et formaient des phrases. Ce dernier morceau de l’histoire 
raconté durant les dix dernières minutes du cours leur aura peut-être prêché d’exemple, 
mais il me paraît essentiel de reprendre ce type d’exercice en les mettant davantage aux 
prises avec l’histoire à inventer. Etienne a récemment repris l’idée pour les cours de 
conversation qu’il donne dans son lycée à Anosivavaka, en y apportant cet élément 
intéressant : écrire au tableau quelques mots que les élèves devront chercher à placer 
dans l’histoire… 

« La pédagogie de maîtrise est une stratégie pédagogique développée par Benjamin 
Bloom en 1968, qui repose sur l’hypothèse que tout apprenant peut arriver à une 
maîtrise totale ou du moins de 85 à 90% des notions et des opérations enseignées, si on 
lui laisse suffisamment de temps et qu’on utilise des moyens adéquats. » 

 

Le jour le plus long 
15 mai 2009 

 

Le jour se lève sur la petite ville d’Ambatolampy, plongée dans les brumes. Au programme : 

deux heures de français avec la 2nde I, trois heures avec la 2nde II, pause de midi, deux heures de 

cours de renforcement de français avec la TA I, et deux heures avec la TA II. Jolie promenade de 

santé. Vu ce qui m’attend, je me cale dans une attitude économique dès le début de la matinée : 

ne pas s’énerver, ne pas monter les tours, ne pas hausser le ton, prévoir le long terme. C’est 

ainsi qu’au cours de cette journée je découvre soudain l’éthique d’un métier, comme jamais 
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auparavant. Je me retrouve durant l’après-midi sans plus savoir quel jour nous sommes, j’ai 

oublié que nous sommes vendredi et que la semaine est sur le point de s’achever. Je pourrais 

continuer, encore et encore. Recommencer le lendemain, enchaîner les jours, les mois, les 

années. Attentif… Et tout cela dans un si petit instant ! tel qu’il me révéla à moi-même au sortir 

de mon dernier cours de la journée, tandis que je me rendais compte qu’effectivement nous 

étions bien vendredi. Etrange non ? Une dépense d’énergie développée selon une économie 

optimale : m’a conduit à gagner du temps. 

 

L’hiver et la révolution  
25 mai 2009 

 

Rentré sur Ambatolampy en début d’après-midi, je me fis déposer par le taxi-brousse 

devant le restaurant Au rendez-vous des pêcheurs, vide comme à l’accoutumée. C’est à chaque 

fois cette même femme qui me sert, une femme dont j’ignore tout, peut-être la cinquantaine, 

prévenante et, dans l’entente à demi-mot que nous avons développé, véritablement aimable. Je 

m’assieds et tire un livre de mon sac : « Le Roi Mathias sur une Ile Déserte ». Je l’ai acheté 

samedi dans la capitale… mais capitale de quoi au juste ? A Tananarive, si le calme semble 

prévaloir, ce n’est pourtant qu’une bête apparence, un fantôme de souveraineté : comment dire 

en effet que la ville est « calme » lorsqu’il est nécessaire de militaires postés à travers celle-ci 

pour la maintenir dans son sommeil ? Et encore, c’est à peine le sien. C’est la guerre qui dort là, 

et la guerre se réveillera. Parce que ce sont les mêmes actes déplorables de spoliation du bien 

commun qui se déroulent, jour après jour et dont les premières pages des journaux que les 

passants regardent matin après matin, rendent avec des exclamations qui désormais ne 

scandalisent plus personne. Le désintérêt du peuple face à la vie politique du pays est sans 

doute l’événement le plus inquiétant de ces dernières semaines. 

Au rendez-vous des pêcheurs, je découvre qu’une flambée illumine la cheminée. L’hiver est 

arrivé, arrive, un peu plus chaque jour. La nuit, entre 5 et 10 degrés, la journée, au soleil, parfois 

jusqu’à 20 degrés. Ce contraste surtout est fatigant. Chaque matin, une brume enveloppe la 

ville, l’air parfois peuplé d’une bruine froide. Mais ce restaurant est décidément un cas à part. 

D’abord parce qu’il ne doit y avoir que quelques rares cheminées dans la ville. Ensuite, à cause 

de ce carrelage, de ces nappes à petits carreaux bleus et blancs, de ce poster délavé d’un Airbus 

A320 d’Air France, ces statuettes d’art traditionnel malgache et ce crâne de zébu au-dessus du 

foyer. Lorsque la serveuse m’apporte un filet de zébu avec pour accompagnement des lamelles 

de carottes et de choux mêlés, je me crois définitivement en Alsace. Un relais pour routier au 

bord d’une nationale. Il m’est malaisé de rendre cette atmosphère. Lorsqu’il y avait des 

touristes, cet endroit provoquait mon dégoût ; entendre parler français, ce français de vacancier 

qui est à peine une langue ; voir des gens dépenser pour un seul repas une somme d’argent qui 

suffirait à nourrir un autochtone pour toute une semaine, et j’ai eu honte à chaque fois, de venir 

manger là. Mais aujourd’hui, l’absence des cars et des 4x4 devant le restaurant me met devant 

le négatif de cette photographie. Sur le négatif, d’où est tirée la photo, on voit des gens du pays. 

« Improbables », ils semblent ne pas savoir comment faire pour habiter… chez eux. Ils semblent 

enfermés dans une machine à tirage automatique, incapables de se développer vers autre chose 
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que la carte postale qu’on enverra en Europe pour demander plus de touristes et de 

subventions. Il faudrait inventer un laboratoire, et de nouvelles méthodes.  

Maintenant je suis là et je n’ai pas du tout honte ; au contraire, je viens pour essayer de 

peupler d’une autre manière, puisque je peux désormais m’asseoir sans me trouver noyé dans la 

masse des touristes. Atmosphère d’autant plus difficile à décrire que je souhaiterai que ce soient 

d’autres qui parlent. Elle est faite de désœuvrement, elle est teintée de tristesse et d’une colère 

qui ne sait comment se dire, se donner libre cours. Le pire, c’est sans doute que personne ici ne 

sait au juste ce qui se passe. Tout le monde attend que quelque chose se passe, en « haut lieu » ; 

que les protagonistes d’une histoire par laquelle de moins en moins de gens se sentent 

concerné, décident que les conditions sont réunies pour faire leur entrée en scène. Le public est 

devant ce spectacle et il ne peut pas sortir, ni pour aller chercher à manger, ni pour prendre un 

bol d’air frais, ni pour trouver un lieu où les discussions ne seraient pas happées par les échos de 

cette scène sans fond. Où est l’ennemi ? Qu’est-ce que nous voulons ? Des poissons ivres dans 

une mer d’alcool craignant de monter à l’air libre tant on les a convaincu que la surface est en 

feu. La crise cause du tort au développement du pays ? Argument massue, hiver de la 

révolution. J’avais vu quelque chose d’important dans les événements qui se déroulaient en 

janvier : une révolte, ou pour mieux dire une vengeance, et derrière laquelle avançait l’idée que 

la société est faite par l’homme, pour l’homme… Et non l’inverse. 

Nous sommes à 1500m d’altitude environ, mais c’est un hiver sans neige, sans pluie. Les 

brumes matinales annoncent de grands ciels bleus, et il fait bon prendre un bain de soleil en 

milieu d’après-midi. Dans le lycée, des vitres ont été ajoutées aux fenêtres des classes du rez-de-

chaussée, si bien que les cours peuvent s’y donner désormais sans que les élèves soient habillés 

jusqu’aux oreilles et serrés les uns contre les autres… ce vent froid qui souffle certains jours ! Il 

ne nous a pas empêché non plus de nous enthousiasmer à faire tourner une petite machine à 

souvenir : j’ai fait développer ce week-end quelques centaines de photos d’élèves, prises à leur 

demande dans la cour du lycée, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’y ont l’air ni dépressif 

ni frigorifié. Ces jeunes Malgaches aiment se donner en spectacle, et les jeunes filles n’étaient, 

on s’en doute, pas les dernières à vouloir s’immortaliser en face de l’objectif.  Un jeu de 

séduction tellement évident qu’il en devenait parfois d’une drôlerie irrésistible, tandis que 

d’autres vraisemblablement posaient déjà pour leur propre postérité. Le majeur et l’index 

dessinent ainsi le signe de la victoire sur certains de ces clichés, le signe de TGV — le parti 

d’Andry Rajoelina, président de l’actuelle Haute Autorité de Transition — qui incarne pour les 

élèves un renouveau possible, un gouvernement qui naît tandis qu’eux-mêmes sortent de l’œuf.  

Qu’est-ce que l’hiver ? Et quelle est la condition de toute volonté humaine ? « Je veux que 

la Terre tourne. » 
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Trois sœurs   
1er juin 2009 

 

Lorsque l’on tourne le dos à l’océan Indien, poursuivi par le bruit de cire fouettée 
des vagues, une large langue de sable molle et poreuse garde encore l’empreinte de vos 
pas sur une vingtaine de mètres, avant que des herbes coupent court à ce langage. Un 
chemin se dessine qui longe alors des barrières à hauteur de taille faites de bambous, et 
des bicoques aux toits de palme, gris et sur lesquels une langue goûterait à tout le sel du 
bord de la terre… A peine plus loin, une pente douce amorce l’entrée dans le village ; 
longiligne, il enracine la cité côtière de Tamatave dans l’élément liquide. Tournant le 
regard vers le sud, on découvre alors ce pré d’herbe que l’on vient de traverser : il 
découpe un silence entre le sable de la mer et le sable de la terre. Deux zébus y 
paissent. Sur ce silence, enfin, une maison peinte en jaune, une petite maison sans 
étage et carrée, d’un jaune solide qui pourtant s’envole sur ce rase filet de chlorophylle. 
Là vivent trois sœurs et leur progéniture. 

Aucun signe d’homme, de mari ni de père, mais ces trois femmes, elles se tiennent 
dans l’ombre de la maison en compagnie de huit enfants pré-pubères qui, comme tous 
les enfants, jouent, et faisant ainsi l’expérience la plus concrète de l’opacité de la vie, 
découpent des habits dans des cartons de bière. 

La première des trois sœurs est debout, les yeux rouges, le cheveu crépu, sa mine 
est froncée comme une page trop souvent tournée et son corps évoque le 
développement d’une plante souterraine. Trois de ces enfants sont à elle. 

La seconde est plus forte d’une ossature qui saille en carré autour de sa gorge, elle 
est assise sur une souche et ses seins de beurre pèsent dans le tissu noir d’une robe qui 
les gonfle. Son visage se laisse oublier avec douceur, malgré le trou au milieu des dents : 
sourire avec lucarne. Une loge sur le balcon du monde. 

Trois de ces enfants sont à elle, et la dernière des trois sœurs montre d’un geste 
que les deux qui restent sont venus à l’être par son corps. Elle se manifeste à peine, 
appuyée contre le mur de la maison de son petit visage. Une fumée sans feu qu’égayent 
de petites dents sous un regard clair. 

Tout cela passe et revient avec le bruit du sac et du ressac qui salive sur les lèvres 
du temps. Une maison jaune. Blanche sur un silence vert. Entre deux jaunes de tumulte 
et de fragilité. 
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En l’absence des mégaptères  
5 juin 2009 

 

Un corps, un corps de femme parce que je t’imagine, immense, arc-bouté dans 
l’océan. Ses pieds prennent appuis sur les profondeurs d’où émerge la côte Est de 
Madagascar… et ainsi debout, tendue, renversée en arrière vers l’inconnu sa tête plonge 
dans les eaux tumultueuses ! Seules à la surface des mers affleurent ses clavicules. C’est 
une terre douce et fine : l’île de Sainte-Marie au large de laquelle s’envolent les 
baleines, dans leurs migrations au cours de l’hiver austral. 

Nous n’en sommes pas encore là, de justesse. Dans un mois, les mégaptères seront 
visibles en nombre autour de l’île. J’ai pourtant le sentiment que les mammifères ailés 
enveloppent ce monde, malgré leur absence. Une berceuse en filigrane, faite de 
fragilité, et de puissance. Je suis pris sous le charme. Durant trois nuits et trois jours 
d’une paix solaire, derrière laquelle on devine la récurrence des grandes pluies et l’aura 
destructrice des cyclones. Trois jours d’un calme dévorant. 

Il est étrange de se retrouver dans un tel décor de carte postale, plages de sable 
blanc, eau claire et cocotiers, mais avec la possibilité de s’échapper hors de l’image en 
compagnie du réel. C’est comme si le choix d’être ou de ne pas être nous échappait 
complètement, comme si je me trouvais submergé par la rencontre d’une terre qui se 
trouverait au fin fond du monde et dériverait toujours plus loin d’un centre devenu, 
pour cette raison même, obsolète. Nous ne sommes plus attachés aux continents, 
seulement à ce glissement de l’être, à cette fuite. La mer étale la nuit nous offre en 
pâture aux étoiles sans nombre. Et voici que les couleurs de l’aurore s’approchent de 
nous et à la façon d’animaux que plus rien en nous n’effraye, viennent s’abreuver dans 
la coupe de notre cœur. 

Et j’ai plongé dans ces eaux, habillé pour la première fois de ma vie d’une 
combinaison, d’une bombonne d’air, d’un masque et de palmes. Il m’a fallu quinze 
minutes de barbotage pour vaincre ma peur du vide. Oui, le vide, d’avoir sous soi un 
espace, jusqu’à comprendre que ce milieu, à la différence de l’air, nous porte et que 
nous pouvons apprendre à y mouvoir notre volume. Je retrouve ce sens de l’orientation 
sur six directions que je n’avais pas connu, sans doute, depuis ma naissance, et 
vraiment, on acquiert sous l’eau une dimension supplémentaire, à travers cette 
portance de l’élément liquide. Mais ce qui frappe surtout c’est ce monde de formes et 
de couleurs : coraux, poissons multicolores, rayés ou fluorescents, et ces rayons de soleil 
qui tombent sur toutes choses au ralenti, faisceaux dorés imbibés, suspendus comme 
des je t’aime sur les lèvres d’un amoureux sur le point de déclarer sa flamme… 

Sorti de l’eau, tandis que, bipède vacillant, je retrouvais avec étonnement le sens 
de la terre, je me disais : la surface de ce monde est recouverte aux deux tiers par les 
océans, et il aura fallu attendre mes 28 ans pour qu’on m’y voie pointer le bout de mon 
nez ! 
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Quelque chose m’a saisi, là-bas, sept mètres à peine sous la surface. Là-bas où l’on 
ne peut pas parler : était-ce mes oreilles d’équilibriste, ou était-ce l’eau de mon corps ? 
Ma sensibilité le communique, mais je… ne ressens pas le besoin d’en parler. 

 

Rapport à la misère  
14 juin 2009 

 

Donné moi lé 500, donné moi l’argent, donné moi lé stylo, vasaha donné moi lé 
bonbons, Monsieur sil vou plait, la mine implorante tombant vers la main tendue : 
indiquant la terre de conditions matérielles insuffisantes à la naissance d’un sourire ? Si 
cela était si simple… 

Mêlés les uns aux autres jusqu’à l’oubli, plusieurs facteurs concourent à la 
formation de ces tonalités qui, quoiqu’on en puisse croire au premier contact, ne sont 
pas dénuées de fierté. Il s’agit de comprendre à ce titre nos propres réactions à l’égard 
de la mendicité. Cet homme, amputé de ses deux jambes, qui avançait de ses bras 
tendus sur le bitume entre les voitures de l’un des carrefours les plus engorgés de la 
capitale, j’aurais eu envie de le saisir à bras le corps, de le secouer, de le frapper — 
comment peux-tu mépriser ta propre vie au point de passer ta journée dans les gaz 
d’échappement à tendre la main ?! —, mais lui aussi ne fait que survivre. Le cas est 
extrême, il en montre d’autant mieux le paradoxe dans lequel nous place la mendicité : 
donner de l’argent à cet homme dans une situation pareille justifie d’emblée son acte; 
nous reconnaissons alors à sa posture le droit de nous tirer les larmes, d’exhausser 
notre pitié, et nous ignorons alors volontairement la dimension potentielle engendrée 
par toute donation de droit. C’est le même problème avec le sens: donner à un mot le 
droit de désigner une chose nous met non seulement en demeure de réguler son 
inertie, mais encore de répondre périodiquement à l’entropie de tous ces mondes  
prétendument achevés qui jalonnent notre propre inertie. 

Pourquoi est-ce un problème ? Simplement parce que nous ne pouvons faire 
autrement que donner du sens aux événements que nous rencontrons. Le paradoxe de 
la mendicité se résume donc ainsi : ne pas donner justifierait la misère, donner 
justifierait l’acte de mendier. Mais qu’est-ce qui est le plus misérable, la misère réelle 
des gens ou bien ce mode social le plus tristement ordinaire de sa manifestation ? 

Nietzsche, dans un aphorisme piquant de brièveté, faisait ainsi état de la tension 
psychologique où nous porte ce paradoxe : on se sent coupable de donner, on se sent 
coupable de ne pas donner. Mauvaise conscience qui ne peut être que vicieuse, dès 
l’instant où l’on a accepté l’idée qu’il y a, dans la misère, une rétribution morale, même 
si ce n’est là que le réflexe d’un animal qui a construit son monde sur le principe de 
causalité. 

Si donner signifie la validation du cycle social de ce comportement type, il faut voir 
cependant ce qu’il fait remonter vers nous de potentiels et d’inquiétudes : rappel de la 
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misère réelle dans un monde qui, dès qu’il le peut, préfère oublier ses heures sombres, 
mais aussi rappel, en forme d’auto-confirmation, de ce que celui qui donne de par cet 
acte gagne une posture légitimement distante de la misère selon la proportion entre la 
somme donnée, le pécule du donateur, et la tension psychologique par laquelle ce 
dernier fait exister cette équation (la “compassion” est un mode de légitimation de 
cette tension). 

L’idée — ou pour mieux dire, la consolation, voire le plaisir comme moment de dé-
tente de la pulsion, au sens freudien — selon laquelle donner, ne serait-ce que 200 Ar 
(environ 14 cts suisses), aidera une personne dans sa misère réelle, fait partie de ces 
idées courtes qui mènent la vie dure à tout ce qui, de près ou de loin, s’approche de 
l’animal qui s’est à lui-même donner un nom. De l’autre côté du billet ou de la pièce de 
monnaie, l’exercice de la mendicité a produit des résultats, et s’en trouve donc 
momentanément validé. La révolte fondamentale de la misère réelle s’en trouve 
endormie à bon compte, bête sauvage que le chasseur endort pour presque rien et qu’il 
revendra à prix d’or sur le marché des prestigieux parcs zoologiques de la civilisation. 

La nature ne se pose nullement la question de savoir si elle est douce ou cruelle, si 
elle trop ceci ou trop cela : sa vie est sa mesure. L’être humain, dans son infatigable 
besoin de se distinguer — c’est l’un des plus grands bénéfices de la conscience  — a 
inventé ici les formes jumelles de la pitié et du pitoyable : un rapport à la misère qui, 
mesurant un écart, fixe ses conditions de reproduction. Ces formes, qui parlent ainsi 
d’abord pour une distribution sociale de la distinction, se sont trouvées notablement 
renforcées par la morale chrétienne ; car s’il paraît bel et bien fallacieux d’attribuer ce 
fonctionnement à cette seule religion, il est clair que sa volonté d’anéantir la cruauté — 
produisant ainsi une nature amputée, ce qui coïncide avec le problème de notre rapport 
à la gestion durable de l’écosystème terrestre — a poussé le paradoxe vers les formes 
radicales que nous lui connaissons aujourd’hui, et qui paraissent si ingérables qu’elles 
parviennent à en éloigner l’hypothèse de la paresse psychologique, au bénéfice d’une 
insolubilité tombée du ciel. Le deus ex machina de la mendicité résiste opportunément à 
la misère réelle dès l’instant de son inscription dans la machine sociale. Les zéros se 
reproduisent à l’abri d’un dieu qui cumule les charges psychologiques derrière le grand 1 
de son infinie pitié. — Dieu a créé l’espèce humaine pour s’apitoyer… 

ROSAURA. Je ne te comprends point dans mes plaintes, Clairon, afin de ne pas 
t’enlever le droit que tu as à tes propres consolations en pleurant ton infortune ; car, 
comme disait un philosophe, on éprouve tant de plaisir à se plaindre, que pour pouvoir 
se plaindre on devrait presque chercher le malheur. 

CLAIRON. Le philosophe qui disait cela était un vieil ivrogne. Si je le tenais, je lui 
donnerais quelques douzaines de soufflets et autant de coups de pied, et ensuite il 
pourrait se plaindre tout son soûl… 

Il s’agit ici, reprenant la formule de Gilles Deleuze, de commencer par supprimer et 
le problème et la solution, pour devenir en mesure d’inventer de nouvelles formes de 
distinction. A un niveau individuel, il s’agira dans un premier temps de mettre en échec 
toute tentative de systématisation du comportement par réflexe psychique : toujours 
donner, ou ne jamais donner, supposent l’un et l’autre une volonté d’apaisement de la 
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tension inhérente au cycle de la mendicité. C’est bien là le vice, la paresse… Accentuer 
au contraire le relief de la misère réelle que voile ce deus ex machina mènera à en tenir 
la tension ouverte sur une transformation institutionnelle des affects et des 
comportements, et ainsi à la possibilité d’une redistribution de la distinction. 

En passant, une définition qui s’approche de ce que j’entends par “institution”, elle 
est de Douglas C. North : “les contraintes humainement créées qui structurent les 
interactions humaines”. 

* 

LETTRE CIRCULAIRE 

Ambatolampy, le samedi 16 juin 2009. 

 

 

Chère lecteur, 

Tu commences la lecture de cette lettre, mais dans quel état d’esprit, avec quelles 

attentes et quels préjugés : comment le saurais-je ? Tu as sous les yeux le produit d’un 

effort, l’expression d’une singularité, et veuille bien croire qu’elle t’échappe, même si 

par ailleurs tu sais à quoi t’en tenir, car oui ceci est une lettre et sans doute as-tu le 

pouvoir de la lire, ta complexion te le permet,  l’économie de ton être, d’une manière ou 

d’une autre, t’en a rendu la possibilité actuelle. Tu n’es pourtant qu’un acrobate 

aveugle… qui ne voit pas encore le fil sur lequel il marche, qui ne voit pas encore les 

mains qui se tendent à l’autre extrémité du chapiteau. Tu viens de te lancer au-dessus 

du vide sans presque rien savoir du numéro dans lequel désormais tu joues ta vie. 

Etrange posture n’est-ce pas ? On ne sait pas où l’on va, on sait à peine avec qui, 

encore moins pourquoi. Alors : ne te presse pas, trouve ta propre allure... Si tu prenais 

trop vite goût à la mienne, tu risquerais bien de tomber… amoureux ? Et pourquoi donc 

? Justement parce qu’il est certaines questions que nous — car moi aussi je tombe 

dirait-on — préférerons toujours laisser en suspens en face de telles personnes, ou de 

tels penchants de notre nature dont nous avons à cœur de continuer à rendre 

l’apparition possible, surprenante et entière ; et peut-être bien parce que cette 

apparition nous sauve, mais de quoi ? L’amour n’est qu’en tant qu’il est naissance et 

venue à l’être, le devenir et la vie ébréchant le glacis de nos habitudes, de nos routines. 

L’amour nous sauve de l’entropie et de sa cohorte de jugements réactifs. Mais puis-je 

alors parler d’amour tout en étant sauvé, ou bien, à en parler, ne suis-je pas déjà en 

train de perdre mon humanité ? Quel sens y aurait-il à en parler alors que ce n’est que 
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de le vivre qui nous fait… vivre ? La parole est pourtant bel et bien « vie » au même titre 

que nos autres naissances et morts, et l’être humain ne saurait aimer semble-t-il — mais 

à de rares exceptions dont il faudra tirer les conséquences — qu’en s’accompagnant de 

parole. Le langage des mots double le langage des corps, et cette dimension humaine du 

sens nous est tellement spécifique que nous nous méprenons parfois sur la valeur qu’il 

s’agit de lui accorder. Vie, ni plus… ni moins. Naturellement nous utilisons la parole pour 

ouvrir aussi bien que pour fermer, ce qui est le lot de tout organisme en face d’une force 

qu’il cherche à orienter selon son propre bénéfice ; mais, à nous concentrer sur ces 

opérations, nous en oublions l’opérateur. Moi, il y a quelques années, je m’étais dit que 

je n’écrirai plus sur l’amour avant une ou deux décennies, parce qu’il y avait d’abord à 

en poursuivre l’expérience, à se trouver pris de court par la vie encore quelques fois. Et 

puis, il y a de cela bientôt trois mois, tandis que je proposais à mes élèves de choisir le 

prochain thème sur lequel nous allions travailler… Je les engageai à aller écrire sur le 

tableau noir leurs propositions, et « l’amour » apparut, et « l’amour » emporta tous les 

suffrages.  

Parler d’amour, de séduction, de sexualité et de rapports de genre : pour des 

adolescents, comment ne pas saisir l’importance d’une telle thématique ? Leurs propres 

corps les bousculent, passionnés tantôt et tiraillés en eux-mêmes, tantôt accaparés par 

les normes sociales, à la fois sûrs de ce qu’ils se veulent et comme égarés au carrefour 

des différents modes de vie que le monde contemporain leur présente. Ces jeunes 

garçons émoustillés, timides-intrépides, si apparemment confiants dans leur pouvoir de 

mâle, mais si maladroits, si pressés d’en rire et dans leurs gênes se demandant encore : 

quel rôle jouer ? Et ces jeunes filles, apparemment si peu rebelles au sort que leur 

réserve la société malgache : pourtant elles n’en mâchent parfois pas leurs mots ! D’un 

côté semblant accaparées par l’inquiétude de trouver, comme le créateur de parfum, le 

milieu dans lequel baigner leurs lendemains pour en sublimer les essences, elles font, de 

l’autre côté du miroir du genre, l’expérience la plus concrète de leurs charmes, et de 

leur pouvoir…  

Des jeunes gens, oui, et qui ont suffisamment confiance en eux-mêmes — et qui 

cherchent le moyen de davantage ! —  pour risquer leurs corps dans le jeu de la pensée, 

et la pensée dans le jeu de leurs corps. Les risquer avec moi, puisque le destinataire de 

leur choix, de fait, n’était pas « la philosophie », mais bien ce prof de philo derrière le 

masque duquel je me cache à peine. Un être de nerfs et de sang, de désirs, avec lequel 

ils se sont entretenus, séduits, apprivoisés mutuellement durant les sept mois que nous 

avions d’ores et déjà passés ensemble. Alors… J’ai tendu une bâche multicolore au-

dessus de nos têtes, et je l’ai percée de petits trous afin que les étoiles nous servent de 

projecteurs. L’espace-temps peu à peu s’est tendu sous nos pieds, jusqu’à devenir assez 

élastique pour nous donner du cœur à la chute (elles ne manqueraient pas d’arriver). 

J’ai pris mes jambes à mon cou et j’ai ouvert la bouche pour écouter ! C’est de ce cirque, 



119 
 

lecteur, dont je veux t’entretenir dans cette lettre, en espérant que tu ne t’offusques 

pas de ce que l’entrée en soit si gratuite... 

Dès l’abord, à questionner mes élèves pour savoir un peu ce qu’ils entendaient par 

« amour », de quoi ils souhaitaient parler en optant pour un tel sujet, je me rends vite 

compte que la question philosophique « qu’est-ce que l’amour ? » ne les intéresse a 

priori pas du tout. Philosophie pratique, telle sera donc notre ligne de fuite ; et une telle 

ligne n’exclut pas la théorie, bien au contraire, elle se l’approprie. Tout un paysage de 

présences peut alors apparaître qui nous renseignera sur les forces qui sont en jeu. Et 

n’est-ce pas toute la différence entre parler de l’amour et parler d’amour ? Parler de 

l’amour ne pouvant de toute façon que manifester le devenir dans la parole, de ce que 

personne ne se satisfera de ce qu’un autre a pu dire ou écrire sur le sujet. De ce que 

tout ce qui peut en être dit ne parviendrait à en saisir l’essence qu’en se saisissant soi-

même. De ce qu’il y a des approches, mais aucune conclusion définitive. De ce qu’il y a 

là quelque chose d’éternellement remis en jeu et qui parle pour l’humanité. Parler de 

l’amour apparaît ainsi comme quelque chose d’assez vain en face de ce qui fait le corps 

de toute parole : parler d’amour. Nous ne parlerons donc à propos de l’amour qu’en 

parlant d’abord avec l’amour pour origine. Je viens d’amour pour en parler, et, d’une 

manière ou d’une autre, j’y retourne. Amour est ce pur passage de la matière — vie : ni 

plus, ni moins —, où ne vient d’amour et n’y retourne que la parole qui se donne 

comme un tel passage, sur le chemin de crête entre la montagne du corps et la 

montagne de l’esprit par où passent les grains du sablier qui font pour nous toute 

l’épaisseur du temps. L’amour se donne dans le corps autant que dans l’esprit, et ainsi 

de la parole, tant personne n’a jamais été convaincu par la seule raison, mais avec un 

style, un phrasé, un timbre. Avec, autrement dit, tout ce qui passe de matière dans la 

parole, de cette matière qui se donne tantôt sur son versant corporel, tantôt sur son 

versant spirituel, et qui est toujours rencontre d’une matière avec une autre matière, et 

une autre, et une autre… 

De tels commencements résulte un mouvement de pensée lors duquel tout ce qui 

se produit se produit désormais « par amour ». C’est l’expansion vibratoire maximale du 

concept, qui se confond avec sa réalité en tant qu’événement concevable. De cette 

boucle, éventuellement, pourra naître alors un discours sur l’amour qui ne le détache 

pas de son immanence. Voici l’entrée du chapiteau : en vérité vous y êtes déjà entré. Le 

premier numéro a commencé : c’est un exercice de trampoline avec musique, sauts 

souples de hauteurs variées sur les notes sensibles de quelques proverbes. En japonais : 

« un frôlement de manche suffit à faire naître l’amour ». À Rio : « l’amour est aveugle, il 

faut donc toucher ». En Turquie : « Amoureux est celui qui, en courant dans la neige, n'y 

laisse pas la trace de ses pas. » Se mettre en mouvement pour ainsi trouver l’enjeu, 

notre manière à nous d’être non seulement dans le jeu mais ce jeu lui-même en tant 

qu’il se créé, avec ses premières règles et les résistances qui ne manqueront pas 

d’apparaître. Premier pas de deux qui fut réalisé dès l’instant où mes élèves 
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commencèrent à proposer leurs propres proverbes, issus de la culture malgache ou de 

la culture chrétienne, qui depuis un siècle se mélangent au hasard de la vitalité sur les 

hauts-plateaux de Madagascar. Amour-brûlure sur la terre entière… Quelques jours plus 

tard, je leur mettais sous les yeux un texte ayant pour thème le rapport entre amour et 

civilisation ; de parler d’amour, nous nous sommes aventurés à parler de l’amour, 

questionnant les conceptions, les représentations, tantôt naturalistes et 

psychanalytiques, dont le texte en question est truffé, tantôt chrétiennes, dont les 

esprits et les corps de mes élèves sont imprégnés. L’amour est-il une greffe civilisée sur 

la sexualité animale prépondérante dans la reproduction de l’espèce, ou bien la 

sexualité est-elle une greffe sur l’amour divin prépondérant dans la création de l’homme 

par Dieu ? Peu à peu, à partir des représentations, les formes se dégagent de l’image et 

versent dans le concept, désormais formes constituées de rapports et libérées des 

ambiguïtés de tel ou tel bestiaire particulier. Questionnement qui a pour seule règle, 

face à tout jugement de type normatif, de relancer la machine en créant des écarts, tout 

en prenant garde à ne pas faire la part belle à l’esprit de contradiction.  

Et tantôt nous avancions au coude à coude, tantôt je les prenais de vitesse, et 

c’était un bonheur alors que de les voir s’essayer à me rattraper, réagissant, riant, 

posant des questions ! Certaines fois c’était moi qui plongeait pour saisir une main 

hésitante, certaines fois, tel élève qui par la plus petite interrogation soulevait soudain 

tout un pan du problème. Dont l’amour est la solution ? Au milieu d’un cours 

particulièrement riche en improvisation, il m’est arrivé de m’asseoir à côté d’eux sur un 

banc pour prendre note de ce que j’avais écris au tableau… D’autres fois, cela se passait 

dans des lenteurs exaspérantes, et il me fallait prendre sur moi d’attendre que le 

moment propice revienne montrer le bout de son nez. Sans oublier, chemin faisant, de 

répondre à mes obligations d’enseignant : je leur procurais ainsi un sujet de dissertation, 

du genre de ceux auxquels ils auraient affaire lors de leur examen de baccalauréat ; et 

ce sujet nous l’avons travaillé ensemble de long en large, afin qu’ils puissent tenter dans 

ce cadre de se concentrer sur la structure de la dissertation, exercice dans lequel ils 

manquent singulièrement de repères. « L’amour, même en dehors du mariage, est 

toujours moral ; un mariage sans amour est toujours immoral ». Les thèmes jumeaux du 

mariage et de la morale, opportunément dé-jumelés dans cette citation, me 

permettaient de les emmener à considérer les conditionnements socioculturels de 

« l’amour », ainsi qu’à les pousser à se positionner dans le débat. — Je leur laissai une 

demi-heure un après-midi afin qu’ils écrivent, pour eux-mêmes, leurs vœux en matière 

de relation amoureuse. L’assurance de leur intimité ne leur permettrait-elle pas de 

mieux supporter ce qui devait suivre ? — De mon côté… Je me souviens comment, à la 

suite de certaines matinées audacieuses, je m’étendis au soleil sur le perron de pierre, 

et, dans une position délicieusement asymétrique, tandis qu’un petit chat aux oreilles 

démesurées se roulait parterre à côté de moi, méditais ces sortilèges !  
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Si l’histoire ne dit pas tout de ce que j’ai préféré oublier, le cirque de l’humaine 

temporalité en vivait les méandres, et l’âme avait commencé à se faire une demeure de 

ce trajet et de ses moments. Echelles, toboggans, escabeaux et filins, peuplaient 

désormais l’espace de notre ouvrage. Le temps n’était-il pas venu, alors, de se 

demander à nouveau pourquoi l’amour est resté jusqu’à ce jour un tel lieu pour la 

pensée, presque un tabou ? D’un côté, les tentatives métaphysiques et les paraboles ; 

de l’autre, les affleurements, les rondes et les poèmes lyriques ; et souvent les deux à la 

fois, dans des tantôt tendus, l’image du navire à quai entre la corde qui le retient amarré 

à la terre et la mer qui l’attire vers l’absence de limite. Toujours ces distances qui 

fluctuent, toujours cette grande possibilité de l’autre côté, et toujours cette tension. Un 

tissu de tension à vrai dire, avec ses différentes dimensions. L’amour noue ainsi ses 

jambes autour de la philosophie pour ce que s’y conjuguent déjà deux dimensions elles-

mêmes problématiques : le rapport entre corps et esprit d’une part, et le rapport entre 

actuel et potentiel d’autre part. Nous nous retrouvons donc avec deux tensions 

majeures : celle qui lie un corps et tous les corps à un esprit et à tous les esprits, et celle 

qui lie un corps à tous les corps et un esprit à tous les esprits. La première tension 

produit le rapport entre corps et esprit, la seconde entre actuel et potentiel ; mais 

comme l’indique le multiple, ces deux rapports n’existent que conjointement, et ainsi, 

on ne pourra comprendre l’amour que dans la dynamique déployée par telle ou telle 

proportion de ces deux rapports. Les questions suivantes gouverneront dès lors à 

l’analyse : le corps et l’esprit sont-ils contemporains, ou l’un d’eux est-il antérieur à 

l’autre et ainsi premier dans l’action ? Le potentiel et l’actuel sont-ils contemporains, ou 

l’un d’eux est-il antérieur à l’autre et ainsi premier dans l’action ?  

 

J’attire une fois de plus l’attention sur le nœud de mon développement : en tant 

que nous produisons un exercice de philosophie pratique, en empiristes, ne pas juger de 

l’antériorité de l’un ou de l’autre sera ici le seul moyen de ne pas se dissocier du pur 

passage de la matière, et ainsi de ne pas produire une transcendance en lieu et place de 

ce qui est à vivre. Je prendrai ainsi l’interprétation où sont entraînés ces termes — 

corps, esprit, actuel, potentiel —  pour des symptômes : symptômes de tensions 
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inhérentes à telle ou telle vie humaine, et dont l’amour n’est qu’un révélateur parmi 

d’autres. Dans les déséquilibres générateurs de jugements que j’ai notifié ci-dessus, et 

qui sont, en ce qui concerne l’être humain, plutôt la règle générale que l’exception, deux 

types extrêmes se présentent dès lors sur chaque axe. Typologie : sur le premier axe, 

corps-esprit, quelqu’un qui prend le corps pour premier sur l’esprit vivra d’un amour 

concentré sur le présent jusqu’au nombrilisme ; quelqu’un qui à l’inverse prend l’esprit 

pour premier sur le corps vivra d’un amour dilaté dans le temps jusqu’au mysticisme. 

Sur le deuxième axe, actuel-potentiel, quelqu’un qui prend l’actuel pour premier sur le 

potentiel vivra d’un amour rabattu sur le fait jusqu’à l’autisme ; à l’inverse quelqu’un qui 

prend le potentiel pour premier sur l’actuel vivra d’un amour rabattu sur le droit jusqu’à 

la paranoïa. Types : une dynamique de type pragmatiste met l’accent sur le corps et sur 

l’actuel ; une dynamique de type idéaliste, sur l’esprit et le potentiel ; une dynamique de 

type matérialiste32, sur le corps et le potentiel ; une dynamique de type animiste, sur 

l’esprit et l’actuel. A quoi il faut immédiatement ajouter, pour contrer l’esprit de 

simplification, que ce ne sont là que mises en reliefs et qui ne disent rien du trajet d’une 

âme singulière, laquelle compose nécessairement avec beaucoup plus d’éléments. En 

l’occurrence, les jeunes gens avec qui j’exerce la pensée composent avec une 

dynamique chrétienne, typiquement idéaliste, avec une dynamique naturaliste, 

typiquement pragmatiste, avec une dynamique spectaculaire-consommatrice, 

typiquement matérialiste, enfin avec les restes d’une dynamique issue de la tradition de 

leur pays, typiquement animiste. On pourrait aller plus loin et avancer que ces quatre 

tendances sont liées les unes aux autres à la façon des quatre saisons d’un écosystème, 

et qu’un fort déséquilibre en faveur de l’une entraîne une réaction en faveur de son 

opposé. Mais ce schéma succinctement dessiné, qu’il me suffise pour l’heure d’attirer 

l’attention sur le fait que de tels mouvements culturels sont des ferments puissants 

quant aux formes que pourra prendre l’âme dans ses trajectoires vitales, aussi bien dans 

sa manière de se diriger par des idées et des représentations, que par des gestes et des 

comportements. 

                                                           
32

 On notera que j’utilise « matérialisme » dans le sens usuel de « croire que le bonheur est atteignable par la 
satisfaction des besoins matériels », mais que j’utilise le terme de matière comme synonyme de substance. 
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Ce qui importera dès lors sera de ne pas prendre ces ferments pour des fins, mais 

de les tenir pour ce que nous aurons la volonté de les connaître : des composantes 

dynamiques. Ainsi, plus nous nous imprégnerions de l’un de ces types au point d’en faire 

une vérité et un but en soi, plus nous nous tournerions vers le néant. A l’inverse, plus 

nous serons en mesure de tenir ces tendances en distance dans le trajet de notre âme, 

et plus nous vivrons l’amour à même le pur passage de la matière, en tant qu’expérience 

à oser au risque de soi-même. L’âme est vie, et lorsque corps et esprit en nous 

deviennent-un-ensembles, nous pouvons mieux percevoir comment, effectivement, 

l’actuel et le potentiel sont tous deux nécessaires au développement de l’amour. Nous 

ne prétendons pas savoir ce que c’est — le don de la vie, l’instinct de survie, la volonté 

de puissance —,  mais il y a sans nul doute quelque chose qui pousse l’homme à se vivre 

comme futur et non seulement comme présent. L’amour est ainsi création de sa propre 

possibilité, son potentiel étant dans le même temps l’antécédent nécessaire à son 

développement. Le nexus — le nœud dynamique — de l’actuel-potentiel se donne dès 

lors comme une enveloppe, magnétique, polarisatrice de l’amour, par laquelle tel 

couple en vient non seulement à se vivre comme une fraction d’éternité, mais 

également à attirer vers lui tout ce qui dans ses harmoniques tend à des déséquilibres 

qui sont fonctions de la proportion de ses deux rapports constitutifs. Ce dont il suit que 

plus la boucle corps-esprit est vive et harmonieuse, produisant des intensités qui 

coalisent du réel, plus celle de l’actuel et du potentiel peut gagner en vitesse ; et plus la 

rotation de cette dernière est rapide, plus sa puissance de renouvellement est à même 

de saisir dans son trajet les occurrences chaotiques qui menacent de la détruire. Un 

couple étant la respiration conjointe de deux systèmes de ce type, le potentiel en est 

multiplié, mais non moins que l’entropie. C’est une question de devenirs : dans un 

couple, les deux partenaires suivent des voies différentes et, par nécessité, s’éloignent 

l’un de l’autre avec le temps. Cette dégradation de l’énergie fusionnelle appelle une 

réponse, et l’on agira soit par une compensation identitaire, inefficace et dangereuse à 

long terme, soit par une intégration de l’entropie via la connaissance gagnée au travers 
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de la respiration du couple. De telles réponses sont appelées de manière sporadique, 

sous la forme d’ajustements, et le sont de manière ponctuelle, sous la forme de crises 

au cours desquelles chaque couple est mis en demeure de reformer un seuil de fusion 

qui parvienne à faire communier les nexus dans un nouveau partage libérateur. 

 

À l’aide de tels schémas, de quoi parlons-nous ? Nous sommes en train de parler du 

comment de cette force : non pas ce qu’elle est, mais comment elle se comporte. 

D’entre ces deux tensions, corps-esprit et actuel-potentiel, auxquels nous allons dès à 

présent adjoindre une troisième dimension : celle des rapports de genre. C’est un 

passage non seulement important mais délicat, pour ce que cette tension est 

intrinsèque au partage intensif d’une multitude de trajectoires animiques33, se déploie 

dans ce trajet commun, et vient souvent raffermir, voire clôturer, la proportion 

dynamique des deux rapports précédents. Les deux premiers rapports produisent les 

stases formelles de l’âme, sa géométrie euclidienne, son système de poids et mesures, 

mais le rapport de genre est la genèse d’impondérables dans laquelle un tel système 

gagne en concrétude, ou autrement dit, existe comme « réalité ». Il faut bien saisir ici 

d’emblée que « genre » n’est pas un synonyme de « sexe » : le sexe concerne la 

physiologie dans ce qu’elle a de plus statique, le genre concerne la physio-psychologie 

dans ce qu’elle a de plus dynamique, en prise sur un milieu culturel et social. Exemple 

désormais classique dans les études-genre, une représentation de type chrétienne qui 

tient le mâle et l’esprit dans une main et la femelle et le corps dans l’autre durcit le 

rapport entre esprit et corps, au profit d’un esprit mâle tout puissant — 

« phallogocentrisme » disait Derrida —, rapport qui se trouve actualisé in extremis par 

les rôles sociaux que l’un et l’autre sexe sont appelés à tenir dans un milieu où ce type 

de culture est dominant. Mais si l’âme se trouve ainsi aimantée par le social, détournée 

                                                           
33

 Mot formé à partir de âme, anima, où j’appelle « âme » ce qui fait le transport de la matière tant dans le 
corps que dans l’esprit, soit le réel en tant que production, du point de vue de l’être humain. 
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voire arrimée à certaines concrescences formelles et normalisatrices, il faut voir 

comment une trajectoire animique, d’amour, se tourne vers des horizons qui ne cessent 

d’échapper au social. Ce ne sont pas des horizons identitaires, tels qu’un groupe social 

s’en créé les clés d’accès, mais des horizons, si on me permet ce néologisme, de 

désidentification. Identité, dès lors, non de ce que je suis aux yeux des autres, mais de ce 

que je suis dans l’aveuglement de la raison, cette raison qui n’est jamais que le « bon 

sens » d’une conduite économique en phase avec un milieu social. Que ce milieu soit 

majoritairement chrétien, musulman ou scientiste, la trajectoire animique se reconnaît 

alors en prise avec l’amour lorsque se produit en elle quelque chose qu’elle ne peut pas 

dire. Si elle ne peut pas le dire, elle ne pourra, en conséquence, jamais former une 

identité sociale de cet événement, sinon à le reconnaître précisément comme quelque 

chose qui échappe à l’identification. Car ce n’est pas seulement qu’elle ne peut pas le 

dire dans ce milieu, elle ne peut le dire dans aucun milieu. Les poèmes et les chansons 

qui racontent cette solitude amoureuse disent à chaque fois des expériences singulières, 

un comportement animique qui diffère des autres par tout ce qui entre de vital et 

d’exhaustif dans un tel devenir — — elles n’en partagent pas moins ce trait commun 

d’une dissolution, dont la plus célébrée des métaphores, celle du feu, recoupe les 

aspects. 

Il y aurait ici à acquérir l’expérience d’un certain lâcher-prise, pour se donner la 

mesure de comment ce qui se soustrait ainsi peut emprunter les chemins les plus 

creusés par l’usage comme les plus improbables. Et voici qu’un nouveau problème se 

présente, car, en tout ceci, nous ne parlons sans doute de rien d’autre que du désir — 

mais quel est son rapport avec l’amour ? —, le désir dont Freud a su le premier saisir le 

caractère labile ; une puissance de métamorphose trop souvent sous-estimée. Il n’est, 

par exemple, nul besoin de partager l’amour avec la personne aimée pour aimer… On 

peut partager cet amour avec les étoiles, avec les prés, avec de la musique, avec 

quelques personnes choisies ou avec le silence d’une soirée d’été, et ne jamais rien en 

dire à la « personne » de l’envers de laquelle cet amour en nous se produit. Avec qui, 

avec quoi se fait ce partage intensif, telle est donc la question qui préside à la 

compréhension du comment de l’amour, et si j’ai usé ci-dessus d’images romantiques et 

révérencieuses, j’aurais pu en prendre d’autres... D’autres, où l’amour n’est pas moins 

indicible, où l’on peine pareillement à le distinguer du désir, et où non moins qu’ailleurs 

il n’appartient, à proprement parler, à personne. De là qu’une schizophrénie du 

sentiment amoureux soit entraînée dans les sociétés capitalistes, où l’acculturation 

spectaculaire-consommatrice tient sur cette croyance que l’on pourrait tout montrer et 

tout consommer, alors qu’en ce qui concerne l’amour, l’apparaître va de pair avec une 

soustraction au domaine du communicable et du consommable ; soustraction perçue 

dès lors comme un « manque », et dont les reality show comme la pornographie tirent 

toute leur puissance (à proprement parler, ce sont des puissances d’impuissance). La 

culture du spectacle et de la consommation produit ainsi un autre type d’aimantation, 

genré non plus seulement sur la femme et l’homme au sens physiologique, mais sur le 
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corps qui se montre, se donne à consommer (valeur positive), et le corps qui se cache, 

se soustrait à la consommation (valeur négative), la raison étant assignée à la guidance 

démonstrative du corps. Il en résulte une difficulté croissante à considérer l’amour dans 

sa forme spirituelle, ce qui trouve pour contrepoint les mouvances New Age, de type 

animiste, et le renforcement du christianisme, de type idéaliste, lesquels à leur tours ne 

peuvent s’empêcher de générer une culture du spectacle et de la consommation sans 

l’expansion aveugle de laquelle leurs propres forces de rabattement ne pourraient 

s’effectuer avec l’intensité qu’on leur connaît aujourd’hui. Dans ce rapport, la culture 

spectaculaire-consommatrice tend à faire disparaître le corps sexué —  ce qui est fort 

commode pour faire oublier l’autre problème des genres, celui de l’inégalité des sexes 

— au profit d’un corps genré, et genré en droit, c’est-à-dire devant, pour être reconnu, 

en passer par la communication. Typiquement, l’accent est mis sur ce « corps 

potentiel » qu’est le Capital, dont le mode probatoire est la communication des risques, 

et où les faits temporels — c’est tout le problème de notre rapport à l’environnement — 

risquent à chaque instant d’être égarés dans le no man’s land entre présent et droit, et à 

l’extrême, entre l’illusion de l’autosuffisance et la sotériologie du législatif.  

L’amour, on le voit, est donc inconcevable en dehors de ses perspectives 

culturelles, au sens où la culture est la création de formes de survie corporelles et 

spirituelles, qu’une âme porte en avant d’elle-même et fait tantôt délirer vers des 

formes encore inédites, tantôt perverses et autodestructrices, tantôt porteuses 

d’avenir. Le problème des genres est ainsi lié au problème de la culture, tel qu’on le 

retrouve de manière aigüe dans les relations entre individus issus de milieux différents. 

Sexe, âge, classe, ethnie ou couleur de peau : chaque culture détermine une panoplie de 

correspondances acceptables pour tel ou tel groupe de population. La culture produit 

un droit à l’amour, qui se trouve assez rapidement infusé dans la sphère proprioceptive 

de la population qu’elle désigne. Ressentez-vous de la gêne ou du dégoût lorsque votre 

regard croise l’image de deux hommes ou de deux femmes qui s’embrassent ? Qu’est-ce 

qui sonne le mieux à votre oreille : « les hommes et les femmes », ou bien « les femmes 

et les hommes » ? Quelle est votre réaction lorsque vous voyez le rayon banalement 

réservé aux magazines « masculins » dans un kiosque ? Lorsque vous entendez parler de 

« femme au foyer » ? Carla Bruni aurait-elle besoin d’être intelligente ? Ou encore, votre 

pensée-réflexe lorsque vous voyez une jeune fille de couleur au bras d’un homme blanc 

de 60 ans… ? A Madagascar, il est assez courant d’entendre dire qu’il n’existe pas 

d’amour possible entre de tels partenaires ; un « dire » qui ne devient compréhensible 

que lorsqu’on a saisi qu’une telle relation se trouve dans une zone d’indiscernabilité 

trop dangereuse avec l’étiquette « tourisme sexuel », laquelle mène tout droit à la 

honte du « sous-développement ». De tels « dires » culturels sont des garde-fous 

servant à préserver et à favoriser en droit un certain type de relation intergroupe. Que 

de tels sexagénaires puissent ressentir et concevoir de l’amour envers de telles jeunes 

femmes n’en est pas moins une possibilité réelle, bien que, sans doute, l’idée d’un 

couple y soit difficile à former, tant le tissu noétique dans pareille situation se trouvera 
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tiraillé entre des affects dont la commensurabilité sera des plus délicates à construire. 

Quant à savoir si une jeune Malgache peut développer de l’amour pour un homme 

blanc, on répondra de même par l’affirmative, si l’on convient qu’un tel amour 

échappera alors à ce qu’il convient d’appeler « amour » entre Malgaches.  

A l’intention de mes élèves, j’ajoutais cette remarque contextuelle qu’il existe ici 

non seulement des frontières entre autochtones et étrangers, mais aussi, à l’intérieur de 

la Grande île, une frontière qui tient à distance les habitants des côtes et les habitants 

des haut-plateaux, en raison de différences de mœurs qui sont bien réelles. La vision 

d’une femme nue se lavant dans la rivière, nullement choquante dans un village de 

pêcheur près des côtes, le serait en effet bel et bien sur les plateaux. Mais également en 

raison de représentations et de rapports de forces historiques qui mènent la vie dure 

aux relations intergroupes, ce qu’illustre aussi bien la vie politique du pays. 

Toujours dans ce rapport entre genre et culture, je faisais l’autre jour un sondage 

parmi mes élèves pour savoir un peu ce qu’ils « pensaient » de l’homosexualité… Les 

deux tiers d’entre eux n’hésitèrent pas à dire : « c’est mal ». L’Ancien Testament n’est-il 

pas assez explicite sur ce point ? — Si un homme couche avec un homme comme on 

couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de 

mort : leur sang retombera sur eux. (Lévitique 20, 13) — Une démonstration 

d’anthropologie s’imposait dès lors. Énoncé de base : le « bien » et le « mal » sont à 

chaque fois les sublimations de l’instinct de survie de tel ou tel groupe humain. À une 

époque où la majorité des hommes vivaient en nomades et où le nombre total 

d’individus que comptaient l’espèce humaine n’excédait pas quelques millions, c’était 

une question de survie pour le groupe que de chercher à favoriser à tous prix les 

relations permettant l’accroissement du troupeau ; et de ce troupeau et non de celui du 

voisin, raison pour laquelle, par exemple, l’on désirait dans les sociétés patriarcales que 

les femmes engendrent des mâles, afin que non seulement ils ne quittent pas le groupe, 

mais qu’en plus ils y ramènent une femme de l’extérieur. Combien de guerres, de rapts, 

de viols n’ont-ils pas eu lieu en ce sens de « l’amour » ? Les sociétés sédentarisées, grâce 

notamment aux bénéfices de l’agriculture et à la création d’institutions, apportèrent un 

changement décisif. L’hétérosexualité en vue de la reproduction n’ayant plus besoin de 

la cooptation désirée ou forcée de tous les membres de l’espèce, l’homosexualité cesse 

d’être désignée comme un « mal », et certains de ses membres peuvent commencer à 

vivre leur homosexualité au regard de tous. Pourtant un tel changement ne modifie pas 

nécessairement les mœurs, et cela devrait suffisamment nous avertir de la puissance de 

certaines interprétations culturelles qui, alors même que les conditions matérielles du 

groupe ont cessé de les rendre nécessaires, continuent d’être agissantes. Ainsi de cette 

région de Madagascar où je vis, dans laquelle nombreux sont ceux qui croient encore 

que les hommes portant les cheveux longs sont possédés par un esprit : des hommes-

femmes, échappant aux genres socialement acceptés, et rappelant peut-être également 

d’anciennes traditions chamaniques.  
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Dans un autre registre, on sait qu’il a existé des sociétés où l’homosexualité faisait 

partie intégrante des mœurs, et comment ne pas citer les Grecs dans un cours de 

philosophie… Mais ce fut le cas également de Rome et de nombre d’empires, dans 

lesquels les jeunes garçons étaient pris comme objets de désir, tandis que les jeunes 

femmes étaient avant tout dévolues à la reproduction, ainsi qu’aux mariages politiques. 

Or si, dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd’hui, en Europe comme à Madagascar, 

un excédent en forces permet toutes les formes imaginables de l’amour, des plus 

« nobles » aux plus « dégradantes », ces deux valeurs se trouvent encore et toujours 

attribuées par qui de droit. La question qu’il importe de développer dès lors étant : 

comment se produit le droit ? En résumé : par une individuation en prise sur une 

socialisation en prise sur une acculturation… Pour aimer, ne s’agirait-il dès lors que de 

trouver les conditions qui permettent le passage de l’amour ? Monogamie ou 

polygamie, intra ou intergroupe, homo, hétéro ou bisexualité, pédophilie, zoophilie, etc. 

n’étant que les formes variées d’une telle économie. 

Et sans doute vais-je choquer, avec une telle liste. Ce chapiteau abriterait-il un 

carnaval de monstres ? Je ne veux pourtant laisser poindre aucune trace d’indifférence. 

La pédophilie nous choque, encore davantage que la zoophilie et ceci pour deux raisons. 

Premièrement, parce que les enfants sont l’avenir de l’espèce humaine, et qu’un instinct 

plusieurs dizaines de fois millénaire nous pousse à les protéger (la pédophilie, au sens 

contemporain du mot, n’est que dans un rapport de force inégal qui voit l’enfant 

contraint corps et âme, d’une contrainte qui ne tient pas compte des résistances vitales 

de ce dernier). Deuxièmement, parce qu’ainsi la pédophilie est en prise sur ce domaine 

que l’humanité aime à revendiquer comme sien en droit : elle-même (la pédophilie, en 

tant que s’y exerce une contrainte par la force tant physique que psychique, compte 

pour nulle la production de droit propre à l’enfant, et met en danger chez ce dernier le 

développement du libre choix). Ce sont ces raisons qui poussent les gens à dire qu’il n’y 

a pas d’amour dans la pédophilie, que ce ne sont là qu’abus, violences et perversions. Je 

ne dis certes pas le contraire. Ce que je dis, c’est qu’abus, violences et perversions font 

partie à un certain degré de toute relation amoureuse. Le syndrome de Stockholm, qui 

voit la victime d’un enlèvement tomber amoureuse de celui ou de celle qui la 

séquestre ; les violences dites « domestiques » ; et ces violences auxquelles conduisent 

la passion, ces « relations tragiques » où l’on aime voir l’amour faire la preuve de sa 

puissance et où nous savons si bien nous valoriser d’en faire l’épreuve ; les abus de 

confiance et les mensonges, même banals, qui sont le lot de tous les couples ; les images 

déformées de soi que l’on est prêt à faire valoir dans la séduction ; les pressions 

psychologiques, même minimes ; etc. etc. On demandera de même : où est l’amour 

dans tout cela ? La réponse qu’on pourra donner est : il est là où l’on veut qu’il soit, mais 

d’une volonté qui touche vraiment à l’écore de notre volonté de vivre. Faut-il rappeler 

que si un pédophile « aime » de cette manière-là, c’est notamment parce qu’un tel 

« amour » a été formé en lui par les circonstances, lesquelles ne sont atténuantes ou 

aggravantes que par une décision de droit, et que ni dans les premières ni dans la 
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seconde il n’a eu sa part de choix ? On pourrait bien sûr repousser le problème, en 

demandant : si le monde contemporain pullule de désirs contre-nature, ces désirs sont-

ils pour autant propres au passage de l’amour ?  

Mais précisément, il n’est pas possible de répondre à cette question sans trahir le 

plan d’immanence que j’ai tracé au début de cet exercice. Nous devons donc nous jeter 

à l’autre extrémité du problème, pour remarquer qu’il s’agit bel et bien de savoir quel 

type d’humanité l’on cherche à favoriser en y opérant telle ou telle sélection culturelle. 

Un « choix de société », comme disent les journalistes. Et ainsi, une société où la 

pédophilie serait tolérée est sans guère de doute possible,  mais sans guère de doute 

non plus fortement improbable dans une culture spectaculaire-consommatrice dont la 

logique veut que le corps de l’enfant soit pris pour symbole de la dynamique du corps 

potentiel. Il n’y a, étymologiquement parlant, peut-être jamais eu de société plus 

pédophile que la nôtre. Et tandis que d’un côté l’on nourrit les enfants à grande lampée 

de super-héros, de star-system et de guerres virtuelles, de l’autre on condamne tout ce 

qui pourrait venir maculer cette image parfaite du corps capitaliste. Valoriser et punir : 

le christianisme n’opère guère différemment lorsqu’il nourrit ses ouailles de l’image de 

la Sainte Vierge, tandis que de l’autre main il porte la honte sur les femmes « tombées » 

enceintes sans être mariées. De tels procédés permettent de sauvegarder la possibilité 

du désir par l’entremise des forces de frottements et de pressions inhérentes au 

troupeau. Mais cette faillibilité de l’être humain face au désir, qui produit le droit dans 

autant de rêves particuliers, force est de le dire, n’a rien d’une fatalité. Les éveillés, 

disait Héraclite, ont un seul monde en commun… La maîtrise du légitime n’en serait-elle 

pas l’aurore ? 

C’est l’un des bénéfices qu’apporte selon moi de parler d’une économie de l’amour. 

Beaucoup s’en révolteraient, j’en suis sûr, à entendre ces deux mots mis bout à bout, 

tant on a pris l’habitude dans nos sociétés de considérer l’amour comme la forme 

suprême de tout loisir. Le mauvais goût n’a pas de limite dirait-on. Mais c’est aussi l’état 

de déréalisation avancé dans lequel nous pousse la société de consommation, qui est 

cause de cette apparence d’imperméabilité entre amour et économie. Faire de 

l’économie ne signifie nullement « épargner » : cela signifie, étymologiquement, opérer 

la gestion d’un foyer qui est à la fois le feu au centre de la maison et, par métonymie, les 

conditions matérielles d’un couple ou d’un groupe d’hommes et/ou de femmes qui y 

vivent. L’économie est la recherche d’un accord, d’une harmonie, et si elle passe par la 

technique, elle passe bien avant cela par la connaissance de soi-même et des autres. 

L’économie est dans ce qui nous lie les uns aux autres, dans ce qui fait le liant de 

l’individu, du couple, et de la société dans laquelle ils vivent. La notion de bien commun 

n’est ainsi pas sans rapport avec l’amour : la mesure de ce qui est bon et mauvais pour 

telle communauté et pour telle autre, leurs conflits, leurs luttes, participent de plein 

pied de l’histoire des amants de Vérone et d’ailleurs, et posent à tous et à chacun la 
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question de savoir si l’on aime de tout notre être, ou seulement par l’une ou l’autre de 

ses faces.   

Pour difficiles que soient ces problèmes, on remarquera que je ne me suis guère 

effrayé devant l’idée de les porter à l’attention de ces jeunes gens. Peut-être par 

manque aigüe de compromission, ou peut-être parce que je n’aime enseigner la 

philosophie… qu’en philosophant. Mais il y a aussi que la philosophie ne quitte vraiment 

les petits mondes de l’opinion qu’à une certaine altitude, ce que j’ai abordé dans mes 

cours en parlant de « désubjectivation »34, ce mouvement d’éveil, au sens d’Héraclite, 

qui nous permet de considérer les différentes cultures à côté les unes des autres, pour 

ensuite les traverser et les travailler de l’intérieur. On se trompe en croyant qu’un tel 

mouvement dépendrait uniquement de ce qu’on appelle la capacité d’abstraction ; il 

s’agit plutôt d’une force d’assimilation, dont la capacité d’abstraction dépend ; et cette 

force n’est mise à contribution que dans la mesure où elle sert  le développement d’un 

individu, d’une société. J’ai rarement hésité à mettre mes propres émotions en jeu, en 

tant que sujet, pour leur rendre plus concret le fait qu’il existe différentes perceptions, 

et partant différentes interprétations de la réalité. J’essaye le plus souvent possible de 

nous relancer de cet autre côté du monde, pour considérer les corps et ce qu’il en est 

fait, bien que — c’est une conclusion que je tire de cette année d’enseignement à 

Madagascar —  rien ne remplace l’expérience, lorsqu’il s’agit de considérer la réalité de 

la différence. 

Je n’aurai donc pu achever ce cours sans parler avec mes élèves de sexualité, lieu 

de l’amour et de la répression, lieu où toutes les intentions civilisatrices, et même les 

plus louables, se révèlent à la lumière de la cruauté. La question de la virginité et de sa 

valeur ; les pratiques sexuelles ; les zones érogènes, l’énergie sexuelle, libido, kundalinî 

et cultures du corps ; la contraception ; la prostitution ; les maladies sexuellement 

transmissibles. Et je pratique un interventionnisme culturel ce faisant, comment 

l’ignorer ? Car les amener à la digestion de nouvelles informations et perspectives, les 

mènera nécessairement à une reformulation de l’interprétation du monde dans lequel 

ils vivent. En consultant une brochure de prévention-SIDA distribuée aux élèves, je n’ai 

pu qu’être frappé par son « inconsistance », tant pédagogique qu’informative ; une 

inconsistance qui avait trait bien sûr à ma propre consistance... Madagascar est, il est 

vrai, faiblement touché par le SIDA (le taux de prévalence y était de 0,1 en 2007), mais au 

vu des questions que me posent ces jeunes gens, j’aurais été bien maladroit de ne pas 

réaliser que le statut particulier qui est le mien ici — l’étranger — me place à leurs yeux 

dans une posture appropriée pour parler de ce que la pudeur des hauts-plateaux tient le 

plus souvent dans le domaine du non-dit. Si j’acceptais dès lors de tenir ce rôle 

paradoxal, je remarquais en même temps à quel point certaines choses ne changent 

pas, entre l’Europe et l’Afrique. Concernant la sexualité, beaucoup de gens se 

                                                           
34

 L’expression est de Gilles Deleuze, mais c’est bien là un mouvement type de la philosophie que l’on retrouve 
chez nombre de penseurs, d’Héraclite à Platon, de Meister Eckart à Spinoza à Nietzsche. 
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comportent comme si en savoir le moins possible conduisait à la santé… tandis que pour 

multitudes d’autres domaines, l’ignorance reste synonyme de danger. Pour se prévenir 

du SIDA, il faut savoir comment s’utilise un préservatif, et non seulement cela, mais avoir 

évacué la sensation que l’utilisation du préservatif serait déjà comme la preuve de notre 

culpabilité, second objectif qui est nettement plus difficile à atteindre. Ce sont en vérité 

deux affects qu’il faut ici traiter de front : le ressentiment et la culpabilité. Car c’est bien 

dans les cycles de la mauvaise conscience qu’il faut chercher la raison de ces 

comportements dont l’amour souffre : le ressentiment comme volonté de punir, la 

culpabilité comme volonté d’être puni. L’intériorisation, suite à la répression, de telle ou 

telle notion de faute, conduisant à justifier par la suite la répression de soi-même et des 

autres, et ce cycle menant à des productions culturelles majeures, voilà qui a fortement 

retenu l’attention de mes élèves. Pour exemple, je prenais l’usage qui est fait du SIDA par 

l’Eglise de Rome, lorsque ce syndrome est brandi comme un sexe noir pour en terrifier 

l’humanité. Mais, s’il y a un SIDA du corps, il y a donc aussi, du moins métaphoriquement, 

un SIDA de l’esprit : lorsque le ressentiment d’un individu pénètre l’esprit d’un autre 

individu — comme c’est le cas dans toutes les situations de conflit où l’un des acteurs 

fait valoir un droit censé transcender la relation —, celui qui est mis en défaut de fidélité 

à ce droit, s’il se laisse prendre dans la transcendance susnommée, en conçoit de la 

culpabilité, et de cette culpabilité naîtra un ressentiment dont il cherchera à pénétrer un 

autre que lui-même, et d’autant plus férocement, justifiant par là sa propre passivité 

lors du précédent échange. Ce cycle de la « mauvaise conscience », c’est le syndrome 

d’immunodéficience acquise de l’esprit, dont le seul remède connu à ce jour est 

l’affirmation de la vie entière, non amputée, par tel ou tel droit à l’amour et à la vie.  

Pour conclure, j’envisage dès lors d’aborder la dimension du choix, un choix opaque 

comme ils le sont tous, opéré en vue de différencier une certaine idée de l’amour, de la 

faire émerger, pour en construire et en poursuivre notre vie. Si parlant d’amour nous en 

arrivons à pouvoir considérer tout acte de désir, lorsque médiatisé par le droit, comme 

acte d’amour, nous voyons bien qu’une telle ouverture n’aide guère en effet à se diriger 

dans l’existence. Le philosophe n’a pas à dire ce qui est de l’amour et ce qui n’en est 

pas ; mais il relève de sa vie même d’indiquer une direction. Ce que je préfère vouloir 

comme un choix, puisque, dès lors que je parle, j’interprète le réel et qu’une telle 

direction s’en trouvera produite. En conséquence de quoi ma pensée se synthétise 

comme suit. Trois phases. 1) Le pur passage de la matière est à proprement parler de 

l’amour, un flux dont les désirs déterminent les différentes granularités. Des désirs qui 

sont ainsi toujours en puissance, en tant qu’ils sont des moyens en vue d’une fin qu’ils 

ne peuvent pas ne pas atteindre, en tant que cette fin les engendre : vivre. Cet amour de 

la vie est dans l’être humain ce que nous appelons l’âme, laquelle parcourt et se 

traverse des formes qu’elle prend dans le corps et les corps comme dans l’esprit et les 

esprits, au croisement suprachiasmatique de l’actuel-potentiel. 2) Ce que nous 

appellerons alors amour, dans un deuxième temps, lorsque la puissance du geste 

directeur aura trouvé son rythme légitime, sera la compréhension réciproque d’un 
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rapport animique entre deux êtres. L’idée et le corps d’un amour n’existant que dans 

des modes culturels spécifiques et dans la rencontre de plusieurs singularités, il n’en 

existe nécessairement pas deux semblables. Et l’on affirmera qu’une telle idée et qu’un 

tel corps n’existent qu’en tant qu’ils sont actualisés par la multitude d’êtres en question, 

ce qui vaut pour une invitation constructiviste à intensifier les rapports et à venir faire 

jouer notre âme dans le monde commun des éveillés. 3) Ce que nous appellerons amour 

enfin, sera la fusion du droit dans le mouvement du geste qui s’arc-boute jusqu’à son 

propre commencement, portant l’âme à se rejoindre non plus d’entre elle-même, esprit 

et corps, mais d’entre les corps et les esprits duquel émerge maintenant son existence. 

Le chapiteau s’est étiré dans le ciel… ses toiles ont composé les ailes d’un cerf-

volant qui entraîne derrière ses fils notre foyer vibrant. Moi, je m’imagine en compagnie 

de la femme que j’aime. Et qu’importe la distance qui nous sépare, la Suisse et 

Madagascar, qu’importe, nous voguons ensemble. La conscience tient la barre, les 

tensions sont les voiles. Un vent souffle qui est l’animation du genre entre nous deux : le 

devenir-femme de l’homme, le devenir-homme de la femme, ou quels que soient les 

noms, étoiles, constellations, animaux et chimères qui mènent cette danse génésique. 

La force de l’amour peut alors devenir motrice, à travers cette conscience tendue sur ses 

dimensions. Une force qui à ce moment-là ne dépend plus des agencements 

économiques que les âmes ont su produire, mais de ce que quelque chose traverse les 

amants, quelque chose qui tout à la fois les dépasse et les porte. Je lisais récemment le 

petit livre d’Eugen Herrigel sur le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, et j’ai été 

frappé par ce passage lors duquel, dans une tentative pour montrer à son élève quel 

était le « bon moment » pour lâcher la flèche, le Maître utilise l’image d’une feuille 

d’arbre durant l’hiver, sur laquelle la neige s’est accumulée : cette feuille ne décide pas 

de se plier pour faire tomber la neige, mais le poids devient tel qu’à un moment donné 

elle plie. L’élève cherche et cherche encore le moyen de trouver par des repères 

mentaux ce fameux « bon moment », et en vient même à tricher. Puis, un jour, quelque 

chose passe en lui, et lâche le trait sans qu’il n’y ait mis la moindre intention. Il ne vise 

plus la cible à ce moment-là, il vise l’infini, la grande possibilité dans laquelle lui-même 

se trouve mêlé à tout ce qui devient…  

 

 Sincèrement 

Mathias Clivaz 

* 
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WEBLOG 

Nos ateliers de conversation  
17 juin 2009 

 

C'est depuis la reprise de janvier que j'anime des ateliers de conversation dans le lycée, 
destinés aux instituteurs principalement, mais auxquels se joignent également quelques 
surveillants et membres du secrétariat. Le principe de base en est simple : nous nous 
retrouvons, chaque mardi de 16h à 18h, dans une petite salle en vue d'échanger, de discuter, 
tout en gardant à l'arrière-plan une volonté de perfectionnement de la langue française. Dans la 
pratique, les cours ont lieu presque tous les mardis de 16h15 à 17h45, voire 17h30, l'hiver nous 
ayant peu à peu rattrapé au cours de ces deux derniers mois.  

Mais pour ce qui est des échanges et des discussions, ils sont bel et bien au rendez-vous : la 
sorcellerie (activité occulte qui est toujours de mise à Madagascar, et dont l'efficacité reste 
prégnante, ne serait-ce que par la peur que ces personnages continuent d'inspirer dans 
l'imaginaire collectif), la tradition du "retournement" des morts (où j'ai appris qu'il ne s'agit en 
fait nullement de retourner un corps, mais bien de sortir le cadavre de tel ancêtre hors du 
tombeau familial, afin de l'emmailloter dans un linceul supplémentaire, voire dans plusieurs 
linceuls en fonction de la richesse de la famille, cet acte étant accompli après la période des 
récoltes, lien entre culte agraire et culte des morts qu'il faudrait creuser, et non pas chaque 
année mais selon les nécessités du moment, typiquement suite à une mauvaise récolte, ou bien, 
lorsque le christianisme est venu supplanter la croyance animiste, de manière régulière afin 
d'honorer les morts, d'une manière approchant les visites régulières que les Occidentaux ont 
gardés l'usage de rendre à leurs morts dans les cimetières), la politique (où j'ai pu entendre la 
révolte, l'incompréhension, le trouble et les lamentations, aussi bien que les espoirs et les désirs 
d'un peuple), l'organisation sociale (les impôts, l'absence d'assurance maladie obligatoire, les 
contrats d'emprunt bancaire que certains ont signés en en comprenant à peine les conditions, 
les salaires, etc.), et de bien d'autres choses encore qu'un pareil survol ne parvient pas à 
ressaisir, mais qui font certainement tout son secret délice... 

Une atmosphère s'est peu à peu créée, et en fait, une camaraderie. De mon côté, j'ai pris 
plaisir à me retrouver en compagnie de personnes entre 35 et 55 ans, quelque part un peu plus 
mature que les élèves auxquels j'enseigne d'ordinaire, quoique tout aussi enfantines, ce 
caractère décidément très malagasy (et non pas malgache, comme je l'ai appris lors d'une 
conversation : les Gasy n'aiment pas être appelés "Malgaches", ils y entendent trop facilement 
"mal gâché"... un peuple ne devrait-il pas toujours être appelé dans sa propre langue ?). Le plus 
agréable pour moi se trouve sans doute dans l'explicite de leur volonté d'apprendre, cet 
empressement à poser des questions, à rapporter la langue à leur propre expérience de celle-ci, 
bref, à être tendus et conscients de l'être dans un processus d'assimilation. Ce qui ne me 
dispense pas de les rappeler parfois au calme, l'effet de groupe revenant mêler sa pagaille au 
galop. De leur côté, il y a du plaisir, à prendre ce moment pour eux, plaisir à continuer 
d'apprendre, de se relancer dans la vie... S'il m'arrive de le fustiger chez mes élèves plus jeunes, 
dont le grand nombre rend la chose ingérable, je découvre ici une sorte de santé populaire dans 
l'amour du bavardage. 

Dernièrement, afin de varier un peu nos activités, nous avons entamés sur ma proposition 
la lecture d'un article du Monde diplomatique, intitulé "Les prophètes ne mentent jamais" (écrit 
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par Alain Garrigou et paru dans l'édition d'avril dernier). Cet article, d'un niveau de français 
élevé, traitait de la manière dont les zélateurs d'une prophétie de fin du monde, bien au 
contraire que de tourner le dos à cette dernière devant l'évidence de sa non-réalisation, se 
lançaient dès ce moment-là dans ses mailles cryptiques avec un surcroît de ferveur et de 
prosélytisme. Nous avons parlé de millénarisme, l'an mil, l'an 2000, les prophéties New Age 
concernant le calendrier Maya dont les prévisions s'achèvent avec l'année 2012 ; puis, suivant le 
cours de l'article, nous nous sommes tournés vers les prophéties des religions séculières, les 
promesses d'un certain communisme, et celles du capitalisme, les réactions des libéraux lors de 
la crise de 1929 et des néolibéraux lors de la crise actuelle. L'atelier s'est transformé en cours 
d'économie politique, de nombreux termes devant être expliqués, et des histoires, des faits, des 
relations inconnues des gens d'ici, devant être narrées pour parvenir à une intellection 
cohérente du texte que nous avions sous les yeux.  

Il était bien temps alors, ce travail achevé, de revenir vers l'expression orale. Fort à propos, 
au début de l'atelier d'hier, une institutrice me demanda quels étaient les moyens que je 
pouvais lui conseiller pour continuer à apprendre le français. Je commençai de manière assez 
docte : lecture, lecture, lecture. Lisez des romans, des journaux, le dictionnaire à votre droite et 
le plaisir à votre gauche... Nous glissâmes peu à peu vers l'expression, en parlant de la possibilité 
d'écouter le journal télévisé, la radio, de répéter les répliques de films, de s'enregistrer pour se 
réécouter et se corriger, de parler à plusieurs pour tenter une écoute et une correction 
mutuelles. Je leur racontais mon expérience des laboratoires de langue, lesquels n'existent 
guère de ce côté de l'équateur. Je leur parlais de la petite scène installée derrière le lycée, avec 
ses gradins taillés dans une pente herbeuse, et de la possibilité à laquelle j'avais pensé, que 
j'avais été forcé d'abandonner faute de temps, de créer un théâtre francophone pour exercer 
mes élèves à la pratique du français. Pour les sortir de leur timidité... Voilà, le mot était lâché. Ce 
mot tant de fois entendu ici ! La timidité ? 

Il y aurait toute une archéologie affective à faire ici. Et quant aux moyens pour s'en sortir, 
ici et maintenant ? Parler, oui, et plus que cela : exprimer. Le théâtre est sans aucun doute une 
forme intéressante à cet égard. Mais c'est l'improvisation qui m'en apparaît dans ce contexte 
comme la forme reine. J'ai mis dès lors chacun des participants en devoir de se trouver un nom 
et un personnage, forçant certains passages pour obtenir une situation de discours potentiel. A 
posteriori je trouve avoir manqué un peu d'imagination : se retrouver avec un policier et un 
criminel dans cette salle de classe... Mais le tout a pris un tour très intéressant. Un pasteur (qui 
s'est endormi), une jardinière, un fou, une enfant timide, une camionneuse (criminelle), une 
femme d'affaire, une policière (très inquisitrice), un journaliste (moi-même, qui suis venu semer 
un peu la pagaille et relancer le débat en cours de route), tous nous nous sommes animés, 
chacun prenant le temps qui lui était nécessaire pour se lancer dans la partie. Il fallait découvrir 
le coupable d'un meurtre, et l'heure de la fin de l'atelier approchant, ils ont mis les bouchées 
doubles pour trouver la solution de l'énigme d'une certaine clé à molette trouvée à côté du 
corps de la victime... Les plus timides sont parvenus à sortir de leur coquille, grâce à un effet 
d'entraînement et de pression collective. À la fin de l'atelier, ils m'ont dis la satisfaction qu'ils en 
avaient ressenti. 

Alors, objectif atteint ? Oui, et quelques fils de vie à tisser ailleurs, quelques idées de 
motifs, quelques nouvelles couleurs et des aiguilles à calibrer pour un prochain tricot libérateur ! 
La semaine prochaine... 
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Seuls au monde  
22 juin 2009 

 

Qu’est-ce, qu’y a-t-il, à cet âge-là ? On y souffre de manière tellement incommode. 
L’adolescence… Deux de mes élèves sont venus me voir ces derniers temps, me demandant de 
les aider, de les écouter surtout, sans les juger. C’est l’histoire d’une jeune fille amoureuse d’un 
pasteur de 40 ans ; c’est l’histoire d’un garçon sensible persécuté par ceux de son âge. 
L’expérience humaine de certaines interactions et de certains affects sont décidément partout 
semblables, bien que la manière de les gérer diffère. C’est saisissant. Comme est saisissant aussi 
le fait que le tout de ma puissance se trouve, alors, dans mes oreilles ! “Sofina”, quel joli mot. 

J’écoute les 12 études d’exécution transcendante de Liszt, dans ma froide province du bout 
du monde. Les épaules enveloppées d’une couverture, tandis que le soleil peine à se dégager 
qu’une bougie interpelle pourtant du cœur de sa flamme. Les haut-plateaux, à la porte de la 
chaîne des montagnes de l’Ankaratra, dans la ville la plus haute de Madagascar, ici, entre le 
tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Je me souviens de Kodaïkanal, une autre ville 
des hauteurs, c’était en Inde, les singes y côtoyaient les hommes entre les bancs de brume, les 
fougères géantes, un temple hindou et une église anglicane. 

Les yeux enrichis de pareils mélanges, mon propre pays prendra, à mon retour, des parures 
que je ne lui avais jamais connues. Le 9 juillet… Dans deux semaines jour pour jour, je quitterai 
Ambatolampy pour ne peut-être plus y revenir. Et je laisserai ces visages, ces âmes, continuer, et 
mourir, un jour, loin de mon regard. C’est une musique que j’entendrai à tout jamais, ô n’est-ce 
pas, mon cœur ? 

 

Les couleurs de l’Indépendance  
27 juin 2009 

 

Rouge-blanc-vert ? Rouge-blanc… bleu ? Rouge sang ? Ou bien le noir de la colère, ou bien 

le blanc de la trêve ? Personnellement j’avais opté pour le drapeau vert du Roi Mathias 1er, dit le 

Réformateur. Je nageais, comme lui jadis, parmi l’effroi et les délices de l’exil, poussant ma 

nature à l’observation et à la réflexion des choses de la nature. Humains de couleur brune, de 

couleur blanche, de couleur jaune, de couleur ocre ; Malgaches, Occidentaux, Chinois, Indo-

pakistanais ; et dans la langue du pays, Gasy, Vazàha, Sinoa, Karàna. Sans oublier les Africains, 

les Elohims, les Lémuriens et les habitants de l’ancienne Mû. Il était temps de passer tout cela au 

crible. 

25.06.2009, 21h (GMT+2) 

Cohue et cohue inimaginable, car oui l’imagination a ses limites, surtout lorsqu’il s’agit de 

former une image du désordre. Les marchands ambulants ont envahis chaque centimètre carré 

de trottoir : les stands, les tentes, les tréteaux et les bancs, fabriqués avec trois bouts de 

planche, dix mille gargotes à ciel ouvert avec leurs étalages de viandes, de brochettes, de 

sambosa et de nems frits sur place, de saucisses, barbes à papa et bonbons colorés, chips, 
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cacahuètes grillées, enrobées, caca pigeon, ces vers de terre de pâte frite, sans oublier les 

liquides, bières, rhums et “boissons hygiéniques”, tel qu’on appelle ici toutes les boissons non-

spiritueuses, limonades, cocas et compagnie. L’avenue de l’Indépendance, le quartier 

d’Analakely tout entier sont submergés par ces installations commerçantes qui n’ont attendus ni 

autorisation, ni organisation pour s’inviter à la fête. La circulation est bloquée. Dans le quartier 

chinois de Behoririka, jouxtant la grande avenue, les passants marchent au coude à coude avec 

les voitures, et tous se font hélés de toutes parts par des vendeurs de bijoux en toc, montres de 

faussaire, films piratés, fripes et autres objets insolites.  

La nuit tombée, j’ai cherché un peu de solitude et de tranquillité, afin de — comprenne qui 

pourra —me sentir moins seul. Je les ai trouvées dans un restaurant indien, puis dans le cabaret 

le plus réputé du centre-ville. Mais ne brûlons pas les étapes, car, tandis que je traverse la rue 

d’un lieu à l’autre, le mot “vazaha” fuse régulièrement à mes oreilles. Comme cela arrive en 

temps de nerf, il m’agace. Certes il ne doit pas y avoir plus 0,001 blanc au mètre carré, mais ce 

mot… Les interjections qui me parviennent, telles que je les décode et les ressens en pleine rue 

en cette veille de fête nationale, pourraient donner ceci : “eh regardez il y a un blanc !”, “eh tu 

as vu le blanc là ?!” La douleur, je dis bien la douleur, naît de l’indifférence totale au fait que 

j’existe en tant qu’être sensible, avant d’exister en tant que « ce blanc » dont on présuppose 

qu’il fait partie d’un monde parallèle, et ne peut pas comprendre que c’est lui qu’on désigne du 

doigt. Mais c’est aussi là que l’acte de traduction prend toute sa portée : « vazaha » ne pouvant 

être rendu exactement par « blanc », et devant ainsi d’emblée être compris comme une 

catégorie aux ramifications complexes. 

Le dictionnaire Malagasy-Frantsay que j’ai pu me procurer traduit « vazaha » 

par « étranger, surtout européen ». Mais le dictionnaire Français-Malgache traduit quant à lui 

« étranger » par « vahiny », mot qui qualifierait, ai-je appris d’une autre source, l’étranger en 

tant que voyageur, apportant les nouvelles, et à qui l’on se doit traditionnellement d’offrir le 

gîte, le couvert, voire davantage. Dans le même dictionnaire, « Européen » trouve deux 

traductions possibles : « Eoropeana » ou « Vazaha ». L’expression « les blancs » quant à elle y 

est traduite par « ny vazaha ». Quelles conséquences en tirer ? Tout d’abord, je l’ai compris au fil 

de mon séjour, le mot « vazaha » peut désigner de manière inclusive, dans l’usage courant, tous 

les étrangers blancs, qu’ils soient Européens, Américains, Australiens, Russes, etc. 

Deuxièmement, que le mot français « étranger », sans distinction de couleur de peau ou de 

culture, est intraduisible en Malagasy. Le titre du livre homonyme d’Albert Camus est traduit par 

« Vahiny » : un non-sens dans la traduction qui s’explique d’après moi par l’inconsistance de la 

langue malgache lorsqu’il s’agit d’exprimer des concepts. Rien d’étonnant dès lors à ce que le 

Français soit d’un apprentissage difficile pour des individus de langue maternelle malgache. Ils 

sont habitués à une langue imagée et sonore, qui s’enroule autour des choses et prend son 

temps ; la langue française, plus rapide, plus abstraite, leur est une violence, qu’ils apprennent à 

manier parmi les troubles attraits du pouvoir. De deux formes de pouvoir : celle, historique, 

héritée de la colonisation française, et celle du surcodage que permet la langue française, dont 

toutes les institutions gouvernementales malgaches utilisent les vocables organisationnels et 

hiérarchiques. 
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N’est-ce pas dès lors le moment rêvé pour parler d’un tel sujet : la veille de la fête de 

l’Indépendance envers l’étranger blanc, abstrait et dominant ? Et peut-être le lieu également, le 

cabaret du Glacier étant sans doute, de tout Madagascar, le territoire qui affiche la plus grande 

densité en mâles blancs de plus 50 ans, et en filles faciles. Écrivant au bar, enveloppé de 

musique tropicale, et pas un seul être humain sur la piste de danse… tout le monde est dehors 

mais ça ne va pas durer. Sur le grand écran, derrière les musiciens, on projette la demi-finale de 

la Coupe des Confédérations, Brésil-Afrique du Sud. A la mi-temps, 0-0, le cabaret a fini par se 

remplir, et les humains ont pris possession de cette piste qui va devenir un lieu de dissolutions 

et de distinctions sociales et alcoolisées. 

26.06.2009, 9h30. 

Rentré avant la fin du match, je profitais cette nuit-là d’un sommeil réellement nécessaire à 

l’hôtel Tropic Asia. Les événements de ces dernières semaines, dernières semaines de ma 

présence à Madagascar, m’épuisent. Je donne tout ce que j’ai… je ne voudrais faire autrement.  

Après une douche délicieusement chaude, je sors et gravis les ruelles jusqu’à l’Eglise 

catholique de Faravohitra, non loin de laquelle se trouve la meilleure gargote-de-douceurs que 

j’aie rencontré dans cette ville. On y mange et on y boit debout, à même la rue, ou à l’intérieur 

du petit espace ménagé dans ces cahutes de bois peint. Un beignet de pain, un beignet de 

banane, et un café-chaussette bien sucré. Me mettant alors en quête d’un endroit où m’asseoir 

pour écrire, je tombe à nouveau sur le Glacier d’Analakely : un café y jouxte le cabaret, et je 

m’installe à une petite table ronde, en face de la porte d’entrée et des pâtisseries boursoufflées 

de crème pâtissière qui se trouvent dans une vitrine à ma droite. Tandis que je suis là, assis 

écrivant réfléchissant buvant mon thé on ne sait pas, des hommes blancs, cinq au total, trois 

Français, deux Italiens, ayant chacun entre 40 et 60 ans de vie dans les pattes, s’installent et 

repartent, accompagnés de jeunes femmes du pays. Plutôt jolies ; indéniablement vulgaires 

pour la plupart. Et ces hommes ! Je me suis souvent posé la question de ces gueules de blanc, 

des vraies gueules de bagnards, mais grasses, et se profilant dans des épaisseurs d’inertie. C’est 

un type à part entière. De là à dire qu’il représente la majorité de la présence « vazaha » à 

Madagascar, il y a certes précipice, et pourtant : en plein centre ville et les plus bruyants, les 

plus voyants, ces « blancs » marquent de leur empreinte l’imaginaire associé à cette catégorie. 

« Vazaha ». Qu’en est-il dans la bouche d’un Gasy ? Ce n’est pas, à proprement parler, du 

racisme. Il m’est arrivé, lors de discussions avec des Européens comme moi affectés par cette 

nomenclature réductrice, de faire remarquer que ce serait là une erreur de catégorie. La 

violence, psychique, symbolique, du point de vue de l’étranger, n’en est pas moins réelle. Mais 

le terme “vazaha” ne recouvre pas une idée raciale. On pourrait d’ailleurs retourner cette 

question de catégorie à l’Europe : ce qu’on y regroupe sous le terme de racisme dépasse 

amplement les spéculations sur l’existence de races pures telles que le monde les a héritées du 

19e et du 20e siècle. Pourtant, assumant qu’une catégorie est une interface entre l’être humain 

et le monde qui l’entoure, une interface qui opère une sélection à la fois horizontale (sociale) et 

verticale (naturelle), nous comprendrons que si ce ne sont pas des idées raciales qui sont en 

cause, ce n’en sont pas moins des idées. L’idée que le vazaha est plus riche ; qu’il est plus 

développé, plus civilisé ; que les plus belles femmes du pays semblent lui être réservées ; qu’il 
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détient les clés de tout un monde de subventions et d’aides internationales ; et bref, en un mot, 

qu’il peut davantage. Idée générale renforcée par le fait que les vazaha sont d’une taille 

moyenne plus élevée que celle des autochtones, et que la couleur de leur peau ainsi que leur 

pilosité produisent un complexe d’attirance-répulsion aux yeux de ces derniers : fahahafahana, 

étrangeté. 

Cette ambiguïté se traduit dans la vie de tous les jours par des attitudes qui dénotent à la 

fois le rapport historique du colonisé au colonisateur, à la fois le rapport d’intérêt au présent 

entre des forces soucieuses de leur avenir. J’ai été témoin de scènes stigmatisant ce qui, avant 

d’être une question de droit dans l’attribution des catégories, est une réalité de fait. Sur la plage 

de Morondava, le jour de la fête pascale, tandis que les Gasy, à pied, se rendaient en longeant le 

bord de mer jusqu’au site d’un gigantesque pique-nique collectif, un homme blanc d’une 

cinquantaine d’année, monté sur un quad, a surgi telle une bête extraordinaire, et, ayant repéré 

deux filles dans le flux de ces vacanciers d’un jour, parla avec elles deux minutes avant de les 

emporter sur sa monture rutilante vers des horizons auxquels mon imagination écœurée refusa, 

alors, de consentir. C’est le même type de “prélèvement” qui a lieu, jour après jour, dans les 

rues et les lieux “chauds” de la  capitale et des villes de province, mais où le plus choquant 

demeure que ce type d’action est accepté et parfois même encouragé par la population locale. 

Pourquoi donc ? Le plus souvent par attrait du gain, que ce gain soit une affaire de vie ou de 

mort, au niveau de la survie et du développement individuel et/ou social, ou bien recherché par 

cupidité ; mais aussi pour des questions d’honneur semble-t-il — un vazaha, ça fait bien sur un 

tableau de chasse, lequel n’existe pas sans ses résonances sociales —, c’est-à-dire d’inclusion et 

de distinction ; enfin, sans doute, par curiosité, intérêt culturel, rencontre inédite, et amour. 

Reste à notifier l’arbitraire d’une telle séparation des motivations. Car elles sont toutes en prise 

avec le complexe affectif collectif du “vazaha”, et sont toutes, au-delà des échelles de valeurs 

qui se permettraient d’en juger, les expressions de volontés de vivre.  

De mon point de vue — du point de vue d’un individu qui dispose du même arrière-plan 

culturel et du même pouvoir d’achat que ces “blancs” dont je fais partie au premier coup d’œil 

—, le vazaha se présente comme un seigneur-bouffon, à la fois aimé et haï, moqué et admiré. 

Un seigneur qui fait de Madagascar son terrain de jeu ; un bouffon qui se fait jouer par sa 

population. Le premier aspect, celui du seigneur, est vrai de tous les touristes qui ne cherchent 

pas à vivre à même la vie d’une population, mais d’une vie importée et calquée sans aucun 

ménagement sur celle-ci. Un terrain de jeu, un espace de vie avec son folklore, ses figures 

pittoresques, ses bizarreries, sa langue, ses plantes exotiques et ses femmes. Un terrain de 

chasse, où l’on a mis en place des pavillons luxueux afin que ces affamés d’images, de souvenirs, 

de chairs et de distinctions, puissent se régénérer. Mais un terrain de chasse où, écosystème 

humain oblige, le chasseur devient la proie, et la proie de ce système affectif que le colon avait 

mis en place : celui de la pitié. Les justifications, apprises par cœur et transmises de père en fils 

et de mère en fille, d’un peuple mis en demeure de s’humilier devant le plus riche, sont 

devenues des armes dans les mains de celles et ceux qui en ont compris le « truc ». La colère du 

seigneur devenu bouffon, comme celle d’un mari cocu, peut faire des dégâts en retour. Mais le 

plus alarmant n’est pas là ; il est dans le fait que, à un moment donné, une population se 

satisfasse d’utiliser le « truc » des blancs et de prendre ces derniers à leur propre jeu. Le jeu en 

question reste celui des blancs, reste : une machine de capture.  
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Or la donne va changer du fait que les « vazaha », de leur côté, ne sont ni un groupe 

uniforme, ni une entité du passé. Chacun d’entre eux jouit d’une justification à sa mesure, en 

l’espèce des nouveaux horizons que lui a offerts son expatriation. Une retraite modeste en 

Europe permettra de mener ici une vie aisée ; un échec professionnel ou sentimental, pourra 

trouver éventuellement consolation ; et davantage encore, puisque ces terres exotiques, et les 

îles plus qu’aucunes autres, sont chargées symboliquement d’espoir, voire de rédemption, c’est 

une vieille histoire ; si vous êtes en quête d’expérience, vous trouverez ce que vous cherchez ; 

quelqu’un d’entreprenant trouvera de quoi faire ; un intellectuel, de quoi penser ; et pour peu 

qu’une dimension humanitaire s’ajoute à l’une ou l’autre de ces options, voilà notre Occidental 

moyen parfaitement à sa place sur la Grande île, justifié qui plus est par sa propre société, 

laquelle ne manquera pas d’utiliser cette justification à d’autres fins. Dans l’absolu, autant de 

bonnes que de mauvaises raisons, qui le sont réciproquement les unes pour les autres, et vice 

versa. Il ne saurait en résulter pourtant une communauté entre ces hommes — majoritairement 

ce sont des hommes — et ces femmes expatriés. Deux aspects se présentent ensemble : d’une 

part l’on évite de regarder les autres blancs, dans une tentative pour oublier jusqu’à leur 

existence ; d’autre part l’on forme un groupe d’affiliés, de copains, plus rarement d’amis, qui 

permet de recréer un microcosme social reprenant à son compte certaines des lignes affectives 

qui formaient auparavant, avant l’expatriation, un chez-soi sécurisant et potentialisant. Et bien 

sûr, distinction oblige, si vous faites partie d’un groupe, vous éviterez de regarder de trop près 

les membres d’un autre groupe. Des lignes de conduite collective s’ébauchent rapidement, se 

coagulent autour de certaines phrases, jeux de mots, intellections partielles ; un bassin 

d’expériences communes où se mélangent et se reformulent les repères, les accords et les 

distinguos. On pourrait aller jusqu’à dire que le degré de tolérance vis-à-vis d’un autre blanc 

dans de tels groupes se fixe à l’aune du manque que les individus qui le composent ressentent 

envers les mœurs de leur pays d’origine. Et tandis qu’on autorise ainsi dans une proximité à soi 

des individus et des comportements qui auraient semblés intolérables dans cet « autre monde » 

d’où nous sommes nés, chacun poursuit son rêve particulier dans une relative indifférence à la 

portée réelle de ses actes dans le « nouveau monde ». 

Les Gasy perçoivent troublement ces mouvements, et ce, me semble-t-il, avant tout parce 

qu’ils ne comprennent pas les modes sociaux de la distinction propres aux Européens ou aux 

Américains qu’ils côtoient. La catégorie de « vazaha » achève de leur voiler ces réalités. Par 

ailleurs, leur peu de pratique des formes culturelles étrangères, principalement américaines, 

européennes, indiennes et chinoises, ne leur permet pas d’opérer une sélection réfléchie. La 

tecktonik, Beyoncé et Céline Dion, côtoient Bruce Lee et Bollywood au pays du capitalisme 

universel à l’époque de la fin de l’histoire. Le pays est culturellement submergé de productions 

étrangères, lesquelles créent, par effet massue, un modèle d’imitation tout trouvé. Sans oublier 

l’effet politique majeur de cette submersion : un renforcement de l’illusion agissante selon 

laquelle les « vazaha » formeraient un bloc uni de civilisation supérieure, illusion dont on saisit 

une partie de la portée lorsque les USA et l’UE refusant de reconnaître à la Haute Autorité de 

Transition une légitimité, permettent par là-même à la mouvance pro-Ravalomanana de se 

renforcer. Les partis d’opinion, à Madagascar, paraissent bien peu identifiables sur l’échiquier 

politique, en vis-à-vis d’un Occident que les gens d’ici perçoivent comme un tout solidaire et 

civilisé. L’Occident ? L’Europe ? Un navire idéal naviguant paisiblement dans le ciel des 

espérances. 
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Il s’ensuit une incapacité à sélectionner d’entre les offres proposées par les pays riches. On 

prend tout, sans distinction. Il y a ce que je viens de mentionner, il y a la précarité de la vie, et il 

y a ce reste d’histoire coloniale à la française, par laquelle continue d’exister une propension à 

penser que l’étranger va tout résoudre, et que tout ce qui vient de lui est bon à prendre pour le 

pays. Or l’on mésestime ainsi le pourquoi de ces aides, relativement à leurs contextes 

d’émission, avec le risque que le pays malgache serve tout bonnement à éponger les menstrues 

d’un Occident mal luné. Les étrangers présents sur la Grande île ne sont certes pas dénués 

d’intentions, et en fait de belles âmes, on trouvera le compte, mais aussi l’addition, plutôt 

élevés. Beaucoup s’imaginent qui leur est loisible de venir apporter de l’aide (humanitaire) sans 

autre distinction d’ordre religieux et politique. La catégorie à laquelle l’on doit ce type de 

vocations, « Tiers-monde », aujourd’hui « pays sous-développé », produit un rapport grossier à 

la réalité d’une population, et renforce la perception que se fait celle-ci de l’unité 

supérieurement civilisée des blancs. En regard de cela, il est clair que la plupart des envoyés 

d’ONG, associations, Etats, sont sous-informés du contexte de leur action. Et qu’ils servent, peu 

importe qu’ils le sachent ou non, de rouages dans une machinerie économique et culturelle sans 

précédent dans toute l’histoire de l’humanité. 

26.06.2009, 19h. 

Ce soir, après m’être reposé quelques heures à l’hôtel, je suis à nouveau parti à l’aventure 

des rues bondées du centre-ville. La fête battait son plein de plus belle. Et ce malgré l’insécurité, 

réelle et fantasmée, de ces temps de crise. En début de semaine, une bombe artisanale 

explosait dans un supermarché Leader Price, dont les autorités ont annoncé qu’elle avait été 

posée par des anciens employés du groupe Tiko, propriété en déshérence de Marc 

Ravalomanana : « ayant perdus leurs postes, ils auraient voulu, tout en se vengeant, faire 

monter le degré d’insécurité pour attirer l’attention de la communauté internationale ». Les 

manipulations de l’information étant monnaie courante, les guillemets sont d’importance. On 

parle aussi beaucoup de règlements de compte dans les quartiers populaires de la capitale, des 

bandes organisées qui continuent de profiter de la faiblesse de l’Etat… Et à la vérité, tout le 

monde retient son souffle en cette fin de semaine, mais en essayant de ne pas le montrer. Les 

légalistes vont-ils lancer une offensive ce jour ? Le président pseudo-légal de la République, 

Marc Ravalomanana, surnommé « Dada » (papa) par ses affiliés, reviendra-t-il pour fêter 

l’Indépendance ? On savait déjà par les journaux que ce ne serait pas à la tête d’un contingent 

militaire de la SADC, la décision de ce groupe d’intérêt ayant été confirmée dans la semaine. 

Mais, même sans armée d’invasion, le personnage causerait certainement des troubles 

d’importance. 

La présence de plusieurs centaines de personnes sur l’avenue de l’Indépendance est donc 

plutôt bon signe. Les gens ne se laissent pas intimider, comme ce fut le cas durant les mois de 

février-mars, lors du couvre-feu. Dans ces rues aujourd’hui, une atmosphère d’anarchie douce… 

et de décadence. Ayant remonté la grande artère d’Analakely, je suis abordé par un Gasy d’une 

trentaine d’année qui m’a rencontré, paraît-il, dans une boîte de nuit. Nous discutons et de fil en 

aiguilles nous voici à redescendre le fleuve de ces corps bruns aux joues remontées par les 

sourires et la manducation. Jonathan — c’est le prénom de celui qui vient de s’inventer mon 

guide — nous approche des vendeurs de jouets, panoplies de Zorro, de Batman et de princesses, 
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masques en plastique, gadgets lumineux à énergie cinétique, baguettes magiques et sabres 

lasers, sifflets à bulles de savon, le tout made in China pour le meilleur et pour le pire, tandis 

qu’à nos oreilles éclatent le bruit de pétards et de fusées vendus sur place au détail et utilisés 

sans aucune des précautions d’usage qui font la gloire des Occidentaux. Posées en travers de 

l’espace qui sépare les deux voies de circulation automobile, aujourd’hui impraticables, diverses 

attractions attirent le tout-un-chacun dans son petit cortège familial : ici, un circuit de petites 

voitures artisanales montées sur des moteurs de scooter, là, un carrousel aérien dont les 

nacelles sont tendues de draps dignes d’une literie de grand-mère ; ici deux grandes roues de 

taille modeste avec leurs cabines-hélicoptère, et là un mini-train, branché sur une génératrice 

rutilante ; ou encore une ballade à cheval, en carrosse ? Jonathan m’introduit ensuite au monde 

des jeux d’adresse et de hasard : fléchettes, boîtes de conserve, loto, roulette, dés et dominos, 

avec prix en argent, en boisson ou en articles de bazar. Je nous offre une partie de lancer de 

l’anneau ; il s’agit de chapeauter, à l’aide d’un anneau en plastique, l’une des bouteilles de bière 

ou de soda situées à 3m de distance ; je fais mouche à mon dernier coup. Passés quelques rires, 

quelques gorgées, et donnée l’assurance que je viendrai lui rendre visite dans le magasin de 

disque où il travaille, Jonathan s’arrête à une cabine téléphonique humaine et me laisse 

poursuivre ma route. 

En quête, une fois de plus, d’un peu de calme, je m’installe dans un restaurant chinois. J’y 

déguste des travers de porc au gingembre caramélisé d’un délice presque total tout en 

poursuivant, mon regard tournant en lui-même avec ma langue, mes réflexions sur 

l’indépendance de Madagascar. Un couple d’origine indo-pakistanaise est assis à la table 

jouxtant la mienne ; leur petite fille gambade joyeusement à travers le restaurant presque vide, 

suivie par son baby-sitter, un jeune Gasy qui porte un T-shirt arborant le visage de Kurt Cobain ; 

il l’emmène voir les poissons dans l’aquarium et la limite avec douceur dans ses jeux. Etranger 

parmi les étrangers… On dirait vraiment que je fais beaucoup d’efforts pour ne pas être trop 

proche des autochtones en cette période de fête. Ce n’est pas sans raison. Il y a deux semaines, 

je partais en course d’école avec 130 élèves et une dizaine d’accompagnants, du côté de 

Moramanga. Je me suis rarement senti plus seul. N’étant momentanément plus le dépositaire 

de la fonction d’enseignant, je me retrouvais dans un no man’s land entre adultes et 

adolescents ; tous parlaient malagasy, et nul ne semblait bien se soucier de mon sort, ni 

m’expliquer ce qui se passait et pourquoi, ni engager de discussions malgré mes tentatives. 

J’exagère un peu, mais l’évidence est que je ne fais, et ne ferai jamais partie de ce peuple. J’ai 

rencontré des personnages de belle facture, partagé des moments de complicité, de joie et de 

rires, engagé des conversations passionnantes, avec de simples badauds, ou avec certaines des 

personnes que je côtoie presque quotidiennement ; et j’aime ces gens. Et je peux vivre comme 

eux, je peux me nourrir comme eux, je peux apprendre leur langue et leurs coutumes, mais il y a 

une chose qui nous sépare, qui nous a séparé tout au long de cette année, quand bien même 

nous avions tendance à l’oublier : c’est que je vais partir. De fait, que je peux partir quand bon 

me semble, alors qu’eux ne le peuvent pas. Ils sont souder à cette île et non par choix, mais par 

l’impossible dépense que représente un billet d’avion pour la majorité d’entre eux. Ce dont il 

faut mesurer les conséquences en vertu des processus de formation des mentalités, en prenant 

garde de ne pas surévaluer cette différence, de ne pas la fixer sur une dichotomie 

étranger/autochtone. C’est une question de temps et de marquage social, la question du 
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développement et de l’intégration des intensités affectives, lorsque l’individu devient l’un des 

lieux par lesquels se décide la portée collective des événements. 

26.06.2009, 21h30 

A peine sorti du restaurant je suis repris par les odeurs bruitistes d’une foule qui se 

mélange à la nuit. La lune sourit là-haut, et je pense à ce chat du Cheshire qui danse au milieu 

des pétards comme un gringo aux pieds soulevés par la menace des balles. Je me retrouve 

bientôt accroché à un autre sourire, celui de l’une des deux femmes qui chantent sur la scène du 

Glacier, où, accoudé à l’un des pans de bar qui bordent la piste de danse, je laisse mon regard 

vagabonder le long de ses courbes, mouvantes comme ma main sur le papier, colorées de lignes 

verticales que dominent un bustier blanc et des manches éléphantesques d’où jaillissent mes 

propres poignets avec un demi-temps de retard sur les effloraisons saccadées de ses hanches. 

C’est dans un tel environnement que j’envisage l’incidence des rapports internationaux sur 

la question qui m’occupe. Les options que je vais passer en revue sont des abstractions ; je le dis 

d’entrée de jeu, car c’est justement à ce titre qu’elles seront utiles, agissant comme des 

révélateurs. Je parlerais en premier lieu d’une politique d’isolement, en second lieu d’une 

nouvelle colonisation, en troisième lieu d’une émancipation vis-à-vis du modèle néolibéral-

occidentalo-centré.  

Premièrement, cesser tout type d’interaction avec un pays tel que Madagascar aurait à 

première vue pour conséquence, après un vent de panique et de chaos, un retour des 

conditions de vie à ce qu’elles étaient avant la colonisation. Le pays étant actuellement tenu à 

bouts de bras par des capitaux, des entreprises, des formateurs et des modèles éthiques 

étrangers, il paraît peu probable que ses structures de fonctionnement survivraient au retrait 

unilatéral de ceux-là. Dans un deuxième temps, éventuellement, lorsque les forces se seraient 

stabilisées par l’entremise d’une ou plusieurs guerres civiles, épidémies, famines, un peuple 

pourrait-il recommencer à émerger de lui-même, et un processus de souveraineté y reprendrait-

il figure de proue. Abstraite, cette option l’est en raison de ce qu’elle n’a quasiment aucune 

chance de survenir, à moins d’un effondrement conjoint de toutes les civilisations actuellement 

dominantes ou en voie de le devenir. Mais elle permet de reconsidérer le processus qui fait 

d’une population un peuple, la lenteur de sa maturation, et de saisir combien l’interruption de 

ce processus par la colonisation est relancée à chaque fois que la communauté internationale 

dominante émet des verdicts sur la situation politique et économique d’un pays. 

Deuxièmement et à l’exact opposé, nous trouvons l’option consistant en un réarmement 

du colonialisme, replaçant par voie militaire, commerciale et institutionnelle, le pays dans la 

sphère de domination directe d’une puissance étrangère. Cette option ne saurait rester pour 

l’heure qu’une pure éventualité, totalement dépendante de circonstances futures. Elle permet 

quant à elle de mettre à jour le complexe d’attirance-répulsion que continue d’exercer le 

colonialisme sur les esprits, tant chez les peuples anciennement colons que chez les anciens 

colonisés. D’une part l’on condamne le colonialisme, d’autre part on le loue ; bipartition qui 

voile seulement le fait que l’époque actuelle est incapable d’assumer son passé colonial, et de 
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l’assumer dans ses intentions explicites, puisque par ailleurs et sans le dire, le néocolonialisme 

du marché, de la culture et de l’humanitaire avance ses pions au vu et au su de tous.  

Troisièmement, je considérerai l’option qui consiste à une émancipation vis-à-vis du 

modèle occidentalo-centré, et qui permettrait la mise en œuvre d’une sélection des influences 

et des structures importées. L’obstacle de premier plan à la réalisation d’une telle option est la 

distribution actuelle des positions sur l’échiquier contractuel international. Développé / en voie 

de développement / sous-développé : tels sont les trois degrés de l’échelle qui mène à la société 

néolibérale qui l’a produite, système de référence à son image. Un type de société qui, on le 

sait, n’a rien davantage en horreur que le politique. Le contrat proposé par les sociétés 

néolibérales est le suivant : poser votre tête sur le coussin de notre jeu d’échec, et travailler de 

votre corps pour que ce coussin ne se transforme pas en billot de décapitation. La tête doit 

accepter pour ce faire la justification existentielle proposée par le modèle néolibérale : « plus de 

liberté ». Afin de repousser la tentation de ce modèle et de sa pute blanche, il faudra donc 

commencer par mettre un terme à cette nouvelle religion d’esclave, et pour cela, mettre au 

point une doctrine politique qui parie sur les potentialités humaines davantage que sur ses 

manques sublimés. La satisfaction des premiers degrés de la pyramide des besoins peut bien 

mener à l’éducation et à l’émancipation d’une population, l’auto-détermination ne peut s’en 

accroître que de manière relative, et non absolue. Je laisserai le soin à une imagination confuse 

de pressentir tous les choix possibles que peut engendrer une éducation en partie prescrite par 

décision gouvernementale ou privée, en partie produite par autant de hasards que peut en 

croiser l’élaboration d’une vie humaine. Et je conclurai en disant que, premièrement, « la 

liberté » n’existe que parce qu’existent des circonstances que nous pouvons certes transformer, 

mais qui de fait, dans le présent où « la liberté » s’engendre, nous sont imposées sans aucune 

concession. Et deuxièmement, que « les libertés » individuelles et sociales ne sont des libertés 

que dans la mesure où nous optons pour elles, que n’existe ainsi aucun « libre choix », mais 

bien, à chaque fois, en chaque occurrence de devenirs qui nous concernent, des choix de 

libertés. 

27.06.2009, 10h30 

Un flux s’était tari tandis qu’un autre grossissait derrière les arcades de mon corps. Hier 

soir, les grands yeux pailletés de la chanteuse-danseuse étaient revenus sur la scène de mon 

attention planaire, et ses sourires… Je tombais amoureux pour un soir, et dansais, pris dans la 

transe de cette connexion, approprié par cette relation, jusqu’à la fin du concert à 1h30 du 

matin. En regardant, durant un moment de pause, les jambes, les bras, les bustes, s’ébattre en 

rythmes rapides, danseurs parmi lesquels je venais d’être le seul corps blanc, et tournant mon 

regard d’une manière tangible à cette relation chanteuse-dansé, je me perçus alors dans 

l’immanence de cette vie. Les corps ont ce pouvoir de produire le plus clair rapport malgré les 

incompréhensions de langage et d’idée ; et je me souviens du jardinier avec lequel j’avais eu de 

longues conversations, chacun parlant dans sa langue et sans rien comprendre à ce que l’autre 

racontait, nous riions de cette incompréhension qui n’avait aucune espèce d’importance. Et que 

de fois l’inverse se produisit ! Mais la danse a toujours été un moyen de rencontre qui échappait 

à cette menace, une activité dans laquelle les individus se regardent et s’apprécient pour leur 

capacité non seulement à suivre une mélodie et un rythme, mais à produire rythmes et formes 



144 
 

de par leurs corps, prenant de cours la musique et s’entraînant les uns les autres à des 

productions plus variées, plus osées, drôles parfois et stylisées selon le caractère de chacun : 

multiplicité rêvée réelle, éclairée par la nuit ! 

Ce matin, un peu groggy, je me décide à mettre un terme à cet article. Sur quoi conclure ? 

J’ai parlé brièvement des rapports internationaux ; j’aimerais poursuivre avec les mesures qui 

pourraient être prises du côté malgache pour modifier ce rapport à l’étranger. Programme. 

1/ Le rapport à la langue française doit impérativement être modifié. La langue des 

institutions doit devenir le malagasy, pour que le français cesse d’être le langage d’un surcodage 

institutionnel. D’autre part, l’école doit être donnée en malagasy, et le français, à côté de 

l’anglais, être enseigné comme langue étrangère (ce qu’il est déjà dans les faits, étant donné son 

bas degré de maîtrise). Dans le même mouvement, il faut mettre en place un organe qui veillera 

à une large diffusion des livres en malagasy, ainsi qu’à une traduction à grande échelle d’œuvres 

issues d’autres cultures. 

2/ Le culte du colonialisme doit être banni. Pour cela, il faut mettre à bas les stèles et les 

monuments construits par les Français à leur propre gloire, et les entreposer, soit dans une 

cave, soit dans un musée pour les plus révélateurs d’entre eux. J’ai cru halluciner lorsque, il y a 

trois jours, à l’avant-veille du jour de l’Indépendance, certains élèves m’ont demandé de les 

photographier devant le monument surmonté d’un coq qui trône au milieu d’une place 

d’Ambatolampy, et marqué du sceau « Madagascar et dépendances », sans rien remarquer des 

ambiguïtés foncières d’un tel désir. 

3/ Il faut impérativement revoir l’organisation politique du pays, quitte à faire éclater la 

forme républicaine. L’organisation centralisée actuelle, calquée sur le modèle français, ne 

convient pas à Madagascar. Elle avait été érigée à l’origine pour profiter des clivages existant, et 

non pour rassembler le peuple. Des régions, il y en a 22 en tout, si différentes que le 

Vakinankaratra, sur les hauts-plateaux, et le Saha, sur la côte Est, des régions qui ont chacune 

leur dialecte, leur climat, leurs mœurs et leurs coutumes, ne peuvent pas vivre sous la houlette 

d’une seule omnipotence centralisatrice. La France n’est pas un exemple à suivre, et le pays 

gagnerait certainement à un Etat décentralisé, fédéralisant ses régions à l’instar de la Suisse ou 

des Etats-Unis.  

4/ Procéder à une réélaboration architecturale et urbanistique des grandes villes, 

spécialement de la capitale, me paraît là encore un impératif. D’une part, ceci est nécessité par 

l’accroissement de la population, l’insalubrité et l’augmentation de la circulation routière. 

D’autre part et surtout, les villes sont le lieu des fermentations culturelles les plus puissantes, et 

doivent être entreprises en conséquence, loin du tous azimuts d’un libéralisme de la précarité 

qui vérole le visage des passants et rabote leur créativité. Il s’agira dans le même mouvement de 

valoriser la production culturelle malgache, par l’ouverture de nouvelles scènes, lieux de 

rencontre, d’exposition, théâtres, cinémas. 

5/ Les concessions minières et territoriales accordées aux entreprises étrangères ne 

doivent plus être détaxées comme elles le sont actuellement, au prétexte que ces entreprises 

apporteraient des capitaux. Il faut abolir les zones franches qui offrent des salaires misérables à 
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leurs ouvriers. Resserrer le flux des marchandises en provenance de la Chine qui asphyxie la 

production locale, notamment au niveau des textiles. Valoriser les ressources de Madagascar, 

les utiliser de manière durable. Replanter les forêts, généraliser l’usage de l’électricité en 

remplacement du charbon, produire de l’énergie solaire et éolienne, penser et mettre en place 

un système de gestion des déchets pour l’heure inexistant. Réhabiliter le réseau de chemin de 

fer et l’agrandir. 

6/ Il faut également mettre un terme à la corruption des corps constituant de l’Etat, en 

premier lieu la police, la gendarmerie et les douanes. Actuellement, entre Tananarive et 

Ambatolampy, cinq contrôles de la gendarmerie nationale occasionnent chacun un versement 

en-dessous de cape de 1000 Ar, sans quoi le chauffeur ne peut poursuivre sa route, et il en est 

ainsi dans toutes les régions de Madagascar. A noter qu’une telle politique anti-corruption ne 

pourra fonctionner sans une revalorisation de certaines professions et une réévaluation des 

salaires, mais aussi sans une prise de responsabilité citoyenne ; on prendra soin d’y veiller. Mais 

qui donc ?  

Question ouverte. 

Addendum 

Le peuple malgache, faut-il le redire, ne se sent pas africain. L’Afrique représente pour lui 

l’exemple à ne pas suivre, un exemple de violences et de corruptions. Souvent, ces derniers 

mois, il m’est arrivé d’entendre dire : « ça ne va pas du tout, nous devenons comme les 

Africains ». Encore une fois, c’est une catégorie d’interface, qui touche à peine à la réalité des 

populations combien diverses qui habitent sur le continent.  

Le rapport aux Chinois est plus feutré, sans doute parce que la présence chinoise sait se 

faire oublier. On parle de l’épicier du coin comme « du Chinois », mais on ne lui adjoint pas de 

caractéristiques culturelles. Il est là comme un élément du décor, bien davantage que comme un 

potentiel envahisseur, ou comme le concurrent qu’il est actuellement pour ce qui est de la 

production et de l’importation de marchandises.  

Le caractère insulaire des Malgaches ne peut être lui non plus ignorer. Issus de vagues 

d’immigration successives, en provenance d’Indonésie, de régions arabisantes et de l’Afrique 

voisine, la population de Madagascar tient sa forte identité de cette île dont les relevés 

tectoniques montrent qu’elle s’éloigne du continent africain. La vie insulaire génère sa propre 

mesure, fortement tendue sur son territoire ; et ses propres méfiances vis-à-vis de l’outre-mer, 

tel qu’on le voit aussi par exemple avec des îles comme l’Angleterre ou le Japon. 

Autre élément d’importance, la population de Madagascar étant une population jeune. Les 

enfants de ce pays sont beaux, et ils ont bien sûr des sourires magnifiques lorsqu’ils prononcent 

« vazaha », mais cette innocence, réjouissante en elle-même, est contrebalancée par le fait 

qu’elle est le produit d’une éducation : les parents montrant à leurs enfants les étrangers qui 

passent et leur disant « regarde : vazaha… vazaha… ». On aurait envie de leur dire que le blanc 

n’est pas un objet de foire... Ou bien ? La jeunesse de cette population a un autre impact, dans 

le rapport cette fois-ci des adolescents à l’étranger : dans cet âge de la recherche de distinctions, 

par lesquelles s’élaborent le passage à l’âge adulte, le « vazaha » devient presque un passage 
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obligé, en pour ou contre (ce qui, bien entendu, est d’autant plus flagrant que le « vazaha » en 

question est moins éloigné de leur tranche d’âge). 

Autre aspect d’une même problématique : un écologiste avait souligné le lien entre 

l’environnement naturel dans lequel vit cette population et la formation de son caractère. Les 

Lémuriens sont certes des animaux pacifiques, doux, et leurs regards, parfois troublants 

d’expression. Mais il  y a peut-être surtout le fait que Madagascar n’abrite aucune des espèces 

de grands prédateurs (lions, tigres, etc.) que connaissent certaines régions du continent africain. 

Et que la nature y est par ailleurs généreuse et apaisée — ni volcans, ni tremblements de terre 

—, si l’on met à part le phénomène cyclonique dont j’avais, dans mon article de février, évoqué 

l’influence. 

Une remarque philosophique pour terminer. La pensée de Spinoza a produit dans l’Ethique 

les concepts d’affects passifs, produisant une diminution de la puissance, et d’affects actifs, 

produisant à l’inverse son accroissement ; l’auteur ne semble pas les avoir réédités dans ses 

opus de philosophie politique. Il y parle pourtant de ce que l’âme d’un peuple se forme par 

l’intercession d’affects collectifs... Caractère insulaire, langage, culture, alimentation, 

colonisation, indépendance, gouvernements successifs, etc. produisent de tels affects. Il s’agit 

de déterminer lesquels sont passifs et lesquels sont actifs, en n’oubliant pas de prendre en 

compte la dynamique propre à la volonté humaine qui préfèrera vouloir même des conditions 

désavantageuses que ne pas vouloir du tout. En l’occurrence, si la colonisation présente en 

première main un affect passif pour une population, l’indépendance présente en première main 

un affect actif, mais tout dépend ensuite de la dynamisation enveloppée par tel ou tel 

gouvernement colonial ou indépendant. Au niveau des termes, on dira que plus les affects sont 

passifs, plus un groupe d’individus est ramené vers la population, production quantitative, 

tandis que plus les affects sont actifs plus ces individus se constituent en peuple, production 

qualitative. En conséquence de quoi il faudrait peut-être comprendre une troisième dimension 

de sélection, non plus verticale ou horizontale, mais… oblique. 
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Prénoms  
30 juin 2009 

 

La voici, ma dernière semaine de cours, ma dernière semaine dans ce lycée… Je sens toute 

cette vie s’écouler comme de l’air liquide entre mes doigts. L’appartement que j’ai habité durant 

dix mois a commencé à se rétracter vers mon noyau sous l’effet de la proximité du départ. Je 

m’étire à travers le temps et l’espace. Ou peut-être que je me condense ? 

Ci-dessous, j’ai inscrit quelques uns des prénoms de mes élèves ; le fait qu’ils puissent être 

traduits directement dans le langage courant m’a fasciné dès le début de mon séjour. 

Sariaka 

Tojo 

Ando 

Voahangy 

Maholy 

Tsiory 

Volatiana 

Sitraka 

Mampiand

ra 

Niaina 

Rova 

Saholy 

Tahio 

Manda 

Safidy 

. 

gai-e 

rencontre 

rosée 

perle 

poupée 

heureux-se 

qui aime 

l’argent 

apprécié-e 

malchance 

vie 

palais 

fleur 

sauvage 

béni-e 

forteresse 

choix 

Finoana 

Ravo 

Bodo 

Vensto 

Finaritra 

Lahatra 

Haja 

Nirina 

Lova 

Tantely 

Onja 

Faliana 

Sedera 

Hery 

Miora 

foi 

content-e 

adolescent

-e 

chanson 

joyeux-se 

destin 

honneur 

désiré-e 

héritage 

abeille 

vague 

qui 

apporte la joie 

cèdre 

force 

parfumé-e 

Manda, Domoina, Stéphan, Ny Aïna, Joseph, François d’Assise, Jean-Donné, Lahatra, Jean-

Michel, Fano, Tiantsoa, Miandrisoa, José, Emile, Herizo, Tambi, Mendrika, Faneva, Feno, Alain, 

Vatosoa, Ihasy, Mamy, Lafatra, Annie, Jacquie, Yanah, Lalaina, Prisca, Vero, Marie Oliva, Zo, 

Estelle, Diony, Fabien,Tody, Jimmi, Andry, Tantelina, Fidelis, Dina, Mirazo, Faniry, Haingo, Olga, 

Véronique, Hanitra, Samuël, Alison, Delbert, Fenolalao, Noëline, Tantano, Solo, et tous les 

autres… 
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Etat quantique 
3 juillet 2009 

 

Allez ! Dans le froid de l’hiver, Mathias regardait les brumes de son propre esprit s’étirer et 

se tresser en une fine corde de coton, une mèche. Il n’avait plus le temps, tout cela était 

maintenant accompli. Feu ! Mais s’en rendait-il compte ? Quelle importance, il n’avait plus de 

sens à donner, il n’avait qu’à cueillir et être cueilli par cette bruine de sourires, une bruine 

oblique qui le portait et dans laquelle sa philosophie avait l’élégance… de s’éclipser. Il était à la 

fois ici et là, là-bas, dix mille kilomètres plus loin sur le chemin de sa vie, et quel temps lui 

faudrait-il pour les franchir ? Les franchir sans les rabrouer, en tenant l’équanimité de cet état 

quantique, ouvert sur toute la distance d’un temps qui ne cesse de devenir plus concret. Allez ! 

allez ! D’adieux en au revoirs, de lendemains en hiers, renouvelés, mon présent bonjour ! oui 

bonjour, que feras-tu de ta sortie, de cette prémisse éclatante, pourrais-tu l’oublier, non, tu ne 

le peux pas, ta vie est là, entre ces gens qui fêtent ton départ, qui sont là à parler le clair langage 

du coeur, et tu ne voudrais de rien d’autre que de cette amitié qui grossit comme les larmes 

grossissent aux coins de tous les continents de la terre. Leur générosité est ton propre don à la 

lumière de leur jour. Te voici, ma coupe, te voici, ma lance. N’est-ce pas ainsi que, rendu à lui-

même, Mathias cessa de faire tergiverser sa réalité ? Dire ces phrases toutes simples en leur 

faisant pousser des bourgeons de sérénité sur chaque syllabe : j’ai été heureux de vous 

connaître, je vous remercie, je vous souhaite… bonne chance… Qui suis-je ? Demain ? 

 

L’avant-dernier pour toujours 
8 juillet 2009 

Derniers jours sur terre, sur terre rouge, derniers jours en sabre de lune, en tranchant, 

déchirements et sourires, larmes et ouvertures intangibles, vers un monde autre, vers des temps 

autres. L’état quantique se résout de lui-même dans le passage du trou noir. 

Jeudi et vendredi, ce furent mes derniers cours. Nous avons, comme de juste, fait des jeux 

avec mes élèves, question pour un champion, pendus et jeux mathématiques. Ils m’ont chanté 

des mélodies d’adieux, mon coeur était serré, et cette tension de l’adieu où je me sentais, 

comme j’avais envie qu’elle accouche, qu’elle me libère ! Mais ces derniers jours arrivés, une 

certaine sérénité me revenait par endroits, exposé à la lumière rouge d’une chambre de 

développement organiques. 

Le vendredi soir, ce fut le pot d’adieu organisé par les enseignants, surveillants et 

secrétaires. Madame Beby avait préparé des sambos, des nems, des mofy baoly ; il y avait de 

petites choses à grignoter, des boissons hygiéniques ; et j’apportais de mon côté trois bouteilles 

de vin du pays, ainsi qu’une bouteille de Lagavulin, whisky écossais de son prénom. Après 

discours, félicitations et remerciements réciproques, nous avons dansé le afindra findrao, avant 

d’enchaîner sur toutes sortes de danses gasy à la mode. Mes collègues ont terminé cette courte 

soirée par un karaoké, comme de juste. Des chants connus de tous, ils les chantaient avec une 

fraîcheur ! en me faisant des aurevoirs de la main… 



149 
 

Samedi, dimanche, rangements, bagages, nettoyages. Je m’asseyais de temps à autre sur le 

perron, laissant mon regard vaquer à travers le fine bruine qui n’avait presque pas cessé de 

tomber depuis une semaine. Les températures ont subi dernièrement un regain de fraîcheur, de 

0 à 5 degrés, gel le matin, et ce ciel couvert… Je traîne encore un rhume, et je me souviens des 

vagues de froid (mangatsika be !) qui venaient me lécher les pieds au cours de ces soirées 

d’hiver (nirinina). Je vais débarquer demain en plein été, déplacement à travers les saisons du 

globe, et s’il n’y avait que cela ! 

J’appréhende mon retour en Suisse, le retour dans le “système”, comme me le disait cette 

femme d’un charme tout helvétique à laquelle j’allais annoncer mon départ de la Grande île, 

hier à l’Ambassade. Je vis depuis des mois dans un pays où la précarité est générale, et qui, 

depuis la crise de janvier-février, est entré en décadence. Pourtant, je continue de croire que la 

transition actuelle est un moment nécessaire, et que, si elle est bien menée, elle est un gage 

d’avenir. De l’autre côté, je vais arriver en Europe par la porte de l’aéroport Charles-de-Gaulle, 

sans doute l’un des endroits les plus hygiéniques et les plus policés de la planète. Mais sans 

doute, ce n’est pas cela qui m’effraie. J’ai davantage d’appréhension concernant mon propre 

avenir ; quelle voie ? quel travail ? s’il y a travail ? dans quel domaine ? pour quelle vie ? Je sais 

où je vais, toujours, mais je ne sais pas comment. Mais quelle importance ?! Qu’il me suffise 

d’évoquer ces inquiétudes pour les voir d’elles-mêmes se flétrir !! 

Lundi, ce fut le dernier repas avec la famille de Monsieur Faly, sa femme, si belle, 

accueillante, intelligente, ses deux enfants, Fania et Faliana, dont je n’oublierai jamais les 

sourires, ma gardienne des clés ; avec M. Rolland, sa fille, Mihaly, qui m’a offert un dessin, sa 

femme et son fils. Cadeaux d’un côté, cadeaux de l’autre, derniers échanges de bons procédés, 

d’affection, d’adresses. Et puis le départ, en voiture avec M. Faly qui était allé cherché le matin 

même la voiture de son frère à Tana, et qui m’emménera à l’aéroport ce soir à 20h. Derniers 

“aurevoirs” pour on ne sait combien de temps. Comme je le leur disais, deux, trois, cinq, dix, 

vingt ans ? Je n’en sais rien. De leur côté, ils avaient le ferme sentiment que je reviendrai d’ici 

deux ou trois ans, et nos yeux de fouiller l’avenir en quête d’une réponse, ou peut-être de 

questions. 

J’ai donc dormi deux nuits à Tana, mes dernières nuits malgaches. Fait quelques achats, 

pesé et recalibré mes bagages… J’ai mangé ce matin mon dernier petit-déjeuner au café-

chaussette et beignets. Je reçois quelques téléphones de mes élèves, qui me disent encore une 

fois “à bientôt”. Pour certains, ce fut une séparation difficile, avec ce garçon par exemple, qui 

m’a offert un poème écrit dans le langage codé qu’il a inventé. Avec cette fille, je discutais avec 

elle de temps en temps à la pause, la voyant seule dans un coin à regarder les autres… Je vais 

encore appelé Madame Nivo cet après-midi.  Me ballader, faire encore quelques pas en terre 

rouge. Et puis voilà. Voilà. Voilà voilà voilà voilà voilà. Je ne sais pas très bien ce que j’attends, 

mais j’attends. L’heure du départ. L’avion, qu’on y soit, qu’on soit parti et en mouvement. A 

nouveau, relancé sur les cambrures du hasard. Pour que le dernier jour soit toujours l’avant-

dernier, et… 
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En retour 

22 juillet 2009 
 

Choc thermique, environnemental-électrique, proprioceptif, socioaffectif, culturel, etc. etc. 

Choc de l’amour réel. Choc des espaces-temps, choc ? Certes de la confrontation, d’une 

mémoire vive et d’une mémoire morte, choc de l’inidentifiable et du trop de tout, choc des 

références, et même de cette facilité qui nous fait imprécis pour notre propre délice. Choc du 

sous-peuplement, choc de toutes ces installations, de ce que certains appellent la paix sociale, 

des appareils électroménager, des rues propres et nettes, de l’inhabitation, et d’autres formes 

d’inhibition et de non-dit. Quelques notes de clavecin en pleine brousse, des bruissements dans 

la lumière du matin, et l’existence, enfin, d’une vie nocturne. 

Treize jours à vivre dans les écarts de toutes les jambes qui me marchent, à psalmodier des 

mots-chemin entre les immeubles et les vallées vaudoises, à jeter mes yeux dans le lac et mes 

oreilles dans la phonosphère contemporaine. Mille rencontres, qui me parlent de cette joie 

d’être à nouveau possible… ! Treize jours aussi pour reprendre possession d’un lieu, mon 9e 

étage, et l’ascenseur, les odeurs, les matières, pour retrouver les livres, les discours sur la crise, 

sur la grippe, sur la lune, les conneries opportunes, dont on s’étonne peu, mais pas envie de se 

plaindre, envie de se dispenser de moi, d’un moi, au moment même où une autre peau se 

forme. Mu par le futur qui pousse. 

Je pense souvent à Faly, Rolland, Manda, Viviane, tant d’autres, à Nivo, j’appelle, je vais 

écrire, je vais dormir, je vais mourir, je suis tranquille, je prends garde à mes pieds, je fais 

semblant de tout sans rien simuler, j’adopte des sourires errants, j’annule les astres, strie les 

reflets, oriente, glisse, frotte, masque, chante, lézarde, et rigole pas mal de toute cette 

souveraine inutilité à moi si rythmiquement enseignée par cette autre terre que je connais. 

Présent de l’ouverture, d’une distance intériorisée. Oh dis merci, fou lucide, à l’incommunicable 

de cette vie ! 
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Ecriture bruitiste 
24 juillet 2009 

 

Voici le poème que Manda, un élève d’une de mes classes de philo, m’avait offert, c’était 

juste avant mon départ d’Ambatolampy, il en avait les larmes aux yeux, et moi ? Dans le trouble, 

et essayant de lui donner courage… En l’occurence, Manda a inventé une écriture, une forme de 

sténo selon sa propre inspiration. Et si ce poème tente de faire la synthèse de la genèse 

chrétienne et de la théorie de l’évolution, il faut, pour comprendre cette tentative, se souvenir 

que son auteur n’a jamais entendu parler de créationnisme ni d’intelligent design. Il invente une 

solution à un problème qui le préoccupe directement. 
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Cette capacité à s’approprier des lettres grecques, à inventer des symboles, en fait toute 

une panoplie de caractères, à donner de la couleur et de l’espace à l’expression, à se poser des 

questions, à produire du sens… 

 

Car nulle part il n’est d’arrêt 
27 juillet 2009 

 

Revenir, rentrer, retourner… tout cela était faux. Cela ne colle pas. Cela ne fait pas sens. 

Je viens, j’arrive, oui. Cela oui. J’arrive dans ce pays, la Suisse, j’y suis en visite, je vais y 

rester un moment, oui. Il y aura toujours dorénavant un départ d’avance dans chaque retour. 

Je suis en visite, c’est un drôle de pays, je ne l’aime pas plus que les autres, je l’aime parce 

que je viens voir des amis, de longue date, et d’autres, oui d’autres mais tous ils sont jeunes, 

bruts et scintillants, oui, tous, avec leurs poids d’opium et la qualité de leurs métaux. 

Je passe et la ligne heurte la matière, et la matière heurte la ligne. 

Je suis chez moi dans ce ventre où coexistent ces aspects, ce ventre quantique, moi sans 

orifice, lointain-étendu, j’ai… oui, moi de sensation-silence. Je suis demeure, direction, pourtour, 

et avec toi, je te suis entre tes omoplates où mes mille fronts se scindent en se rassemblant. Je 

suis chez moi parce que je suis chez toi, chez vous, et dans vos paroles qui font parler les blancs, 

dans ton amitié et la tienne et la tienne et la table que nous dressons de nos dentitions parfaites 

et de nos bouches de cyclones. 

Comme un être assis sur l’aiguille des secondes, et qui aurait compris que pour sauter dans 

le temps il valait mieux cesser d’indiquer ce qui passe, et marcher jusqu’au moyeu immobile de 

l’horloge. 

Pour y prendre un élan, précisément arrêté. 
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Lamentation d’une mère chrétienne 

Écrite dimanche 1er mars 2009. 

 

Mon inspiration : 

Lire selon St-Jacques suivant chapitre I, verset 12 : « Heureux l’homme qui 

supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la 

couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » 

 

 

 

 

Je suis adepte de Dieu, non du Président 

Mais à celui-ci je suis reconnaissant 

Parce qu’il a dit : « croyez seulement 

N’ayez pas peur », soyez vigilants. 

Soyons logiques, Monsieur Andry 

Vous prônez la Démocratie 

C’est très bien, nous avons compris 

Maintenant laissez-nous en paix 

Nous avons envie de travailler 

Travailler à la sueur de notre front 

Comme le dicte notre Dieu toujours bon. 

Observons ce qu’il y a dans les ruches 

Cessons notre politique d’autruche 

Respectons le choix des Malgaches 

Remettons-nous bien  à notre tâche 

Laissons Monsieur Marc finir son mandat 

Terminer son MAP pas à pas. 

Soyons-en sûrs, la crainte de Dieu 

Nous pousserait à faire mieux 

Et nous contraint à rester silencieux 

Car Dieu ne veut qu’à nous voir heureux. 

Alors suivons le conseil d’un Ami : 

Travaillons pour l’Amour de la Patrie 

Pensons à notre sauveur Jésus Christ. 

Il nous a dit d’aimer même l’ennemi. 

Lui seul est père de la Démocratie 

Lui seul est source de Joie et de Vie 

Il soulage tous les maux des gens 

Il nous aime sans distinction. 

Oublions le passé, effaçons toute rancœur ; 

Pour rendre facile notre labeur 

Donnons-nous la main en frère et sœur 

Utilisant nos talents sans complexe 

Sans discrimination de race ni de sexe. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 

Puisse la paix être sur nous et notre Patrie. 

 

Amen 

Violette de l’Ankaratra 
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