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COMMENTAIRE DE LA CARTE DU PRETENDRE
(voir pages précédentes)
Henri BLOCHER
Pour l'instruction des amoureux, le XVIIe siècle avait dessiné sa Carte du (ou de) Tendre ;
nous proposons en 1993 la Carte du Prétendre, pour situer les pensées contemporaines, autrement
dit un schéma du P.I.F., du Paysage Intellectuel Francophone !
Comme la Mésopotamie, le pays des penseurs (au moins prétendus) est irrigué par plusieurs
fleuves : non pas deux mais trois. Nul ne peut ignorer le fleuve de la Science, pour les modernes,
« la voie, la vérité, la vie » (François Châtelet). Celui de la Liberté roule des flots plus tumultueux,
mais aussi puissants. Le fleuve du Devenir, entre les deux autres, ne manque pas d'importance : le
mouvant prime sur le « statique ». Une rivière mérite aussi mention, la rivière Interprétation, qui
alimente le lac du Langage ; de ce lac les eaux se déversent curieusement pour moitié dans le fleuve
Science et pour moitié dans le Devenir (nous soupçonnons même des infiltrations souterraines de
rejoindre jusqu'au fleuve Liberté).
Nous appelons Massif des Valeurs le grand ensemble montagneux à l'Est, où les fleuves ont
leur source, et où s'élèvent encore les châteaux spiritualistes. Il a son versant « laïque », marqué par
la science, et son versant romantique, hanté du souvenir de Nietzsche, ou religieux, avec celui de
Kierkegaard. Une chaîne de montagnes rabotées par l'érosion borne à l'Ouest la plaine ou le plateau
de l'humanisme : les Collines de l'Idée de l'Homme.
Si on continue plus à l'Ouest, cette Idée se désagrège, pour disparaître enfin dans la MèreMer des Dissolutions.
Il fut un temps où toute la population habitait le grand Massif. Puis, ce fut l'exode dans la
plaine ; il y a trente ans, elle recueillait le grand nombre des tribus intellectuelles, surtout dans le
secteur historiciste défriché par Hegel, dans Marxograd et alentour ; les existentialistes, surtout
sartriens, en subissaient fortement l'influence.
Mais un vent têtu s'est levé, qui ne voulait pas souffler « dans le sens de l'histoire » : le Vent
de la Désillusion. Il a balayé la plaine, il a rabattu et révélé la pollution. Marxograd s'est vidé de ses
habitants ; il est même question, pour effacer ce souvenir traumatisant, de lui rendre son vieux nom
de Saint-Karolsbourg ! Ceux qui ont fui se sont dispersés. Plusieurs sont revenus sur les rives de la
Science, auprès des positivistes et des évolutionnistes ; ils s'intéressent à l'épistémologie (notons le
prestige de Karl Popper), où ils osent les rares efforts de synthèse, « métascientifique » (Edgar
Morin est représentatif) ; les plus jeunes poussent jusqu'à la philosophie analytique – elle règne
depuis des lustres dans le monde anglo-saxon mais s'est implantée depuis peu dans notre pays.
D'autres substituent l'éthique à l'idéologie : depuis quinze ans, c'est le grand retour de l'éthique, ou à
l'éthique (parfois bizarrement séparée de la « morale »). Le Massif des Valeurs se repeuple un peu ;
la yeshivâ d'Emmanuel Levinas, figure à juste titre révérée, est fort fréquentée ; Jean Brun, héritier
de Kierkegaard, reste plus solitaire, mais il est écouté. Les « nouveaux philosophes » dressés contre
la tentation totalitaire ne sont pas demeurés unis (André Glusksmann campe un nouveau Descartes
impressionnant) ; ils ne sont pas si loin du groupe nombreux et divers des penseurs de la
démocratie, parmi lesquels s'illustrent les disciples de Raymond Aron. La dégradation de
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l'environnement a poussé des foules sur les pentes de l'écologie.
Freud-City, la deuxième métropole, a maintenu son rang ; l'activité minière de la région
reste rentable. La tribu si bariolée des Psy ne cesse de proliférer, malgré la guerre des clans. Au
Nord, la fièvre structuraliste est retombée, mais ce qu'il en reste pousse les penseurs touchés sur les
rives du lac du Langage, où l'on se bouscule ; on y rencontre aussi les adeptes de la philosophie
analytique (dite encore « analyse linguistique »), les héritiers de la phénoménologie (de Heidegger
surtout, qui a puissamment marqué les esprits), de la psychanalyse... Très couru, l'ermitage de Paul
Ricœur, universellement respecté.
Certains, cependant, glissent plus au Sud, où souffle le deuxième vent dominant du pays, le
Vent du Pluralisme. Ils se livrent aux jeux de la « déconstruction » (le mot de Jacques Derrida) ; ils
font ouvertement l'éloge des sophistes, et se réjouissent que l'idée même de vérité se désagrège ;
plusieurs se noient dans le syncrétisme euphorique d'une tolérance tous azimuts – la mentalité du
« New Age » fait se rencontrer l'Orient et l'Occident dans un panthéisme diffus, assaisonné de
psychologie des profondeurs à la Jung. L'idée d'humanité éclate. Elle s'évanouit dans
l'individualisme narcissique de l'Ere du Vide, si bien décrit par son quasi-prophète, Gilles
Lipovetsky.
La carte ne peut pas ne pas simplifier à l'extrême : en pensée, on peut être à plusieurs
endroits simultanément ! Si la pensée chrétienne, biblique, n'y figure pas, que le lecteur devine
pourquoi !
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