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L’âme n’est pas ce que vous croyez

C’EST SANS FAIRE
de bruit qu’elle
s’est esquivée.
Presque personne
ne s’en est rendu
compte. Pareille

disparition constitue pourtant un 
changement radical, même s’il est 
resté inaperçu, presque subrep
tice. Qui s’est éclipsé ? L’âme. 
Autrefois, elle définissait l’être hu
main, constituait l’essentiel des in
dividus comme de l’espèce. Le 
corps venait en second, comme 
accessoire crucial mais finale
ment transitoire.

Rien de tel à présent. Au
contraire, l’humain se confond
désormais avec son corps, et
n’existe que par, pour et dans son
organisme. L’âme semble donc
n’être plus qu’un mot, un voca
ble ancien, issu d’une langue
morte, dont nul ne sait ce qu’il

voulait dire exactement. Contre 
pareille déshérence et désola
tion, François Cheng propose de
« retrouver et repenser l’âme ». Il
s’y emploie en écrivain et en phi
losophe, au fil de sept lettres com
posées en réponse à une amie.

Bien que ce livre porte le même
titre qu’un traité fameux d’Aris

tote – De l’âme, ver
sion française du grec
Péri psuchès, De
anima en latin –, on
n’y cherchera pas de
lourde argumenta
tion métaphysique.
Certes, toutes sortes
de références et
d’auteurs y sont con
voquées, des boudd

histes à Platon, de Maïmonide à 
Simone Weil, sans oublier pein
tres, musiciens et poètes. Mais il y
a plus important.

Car le but de François Cheng
n’est pas de démontrer, mais 
d’évoquer. Pour faire éprouver ce 
qu’est l’âme, il dit « aum », comme
en Inde, ou « aime », comme en
français. Ou bien il se souvient, ou

encore suggère, décrit, interpelle. 
Il esquisse, plus qu’il ne contraint 
par déduction. Pour lui, on l’aura 
compris, l’âme ne se laisse nulle
ment capter par concept.

Synonyme de la vie même
Car ce n’est pas l’esprit, qu’on

croit opposé au corps. L’âme, se
lon Cheng, est bien plus vaste que 
l’esprit et le corps, et d’une autre 
texture. Synonyme de la vie 
même, des battements du cœur, 
de la beauté qui foudroie à la vue 
soudaine d’une femme, d’un ar
bre, du cosmos. Ce n’est pas une 
idée, mais une réalité qui 
s’éprouve avant de se réfléchir. Elle
s’expérimente avec évidence dans 
l’amour, l’émotion, l’œuvre par
faite – entre autres. Son paradoxe 
central : l’âme, en chacun singu
lière et unique, est cependant uni
verselle et partagée (parler de 
« l’âme du monde », comme Platon
ou Aristote, ne gêne pas ce poète).

Brutalement condensées, comme
dans les lignes qui précèdent, pa
reilles évocations irisées se voient
déformées, sinon trahies. Dans le

texte, tout se veut musique, 
rythme et silence, parce que c’est
ainsi qu’on devrait parler de l’âme.
« Tous les êtres ne sont pas forcé
ment artistes, mais toute âme a un
chant », écrit François Cheng. Le
sien s’adresse à une femme qui le 
frappa de stupeur : comment pa
reille beauté estelle possible ? 
Quelques décennies plus tard, elle
lui a écrit : « Sur le tard, je me dé
couvre une âme » et s’en étonne, 
cherche à comprendre. Ainsi na
quirent les lettres qui composent 
cet essai, cheminant au bord de la 
philosophie.

Dans le traité d’Aristote, l’âme est
« la forme du corps », ce qui sup
pose qu’elle en soit à la fois dis
tincte et inséparable. En un sens, 
le propos de François Cheng 
consonne avec cette définition. 
Encore fautil ajouter, ce qu’on sait
moins, qu’en grec ancien, le terme 
psuchè (d’où dérivent « psycholo
gie », « psychisme », etc.), mis au 
pluriel (psuchaï), ne signifie pas 
seulement « les âmes », mais veut 
dire aussi « les papillons ». Ce qui 
n’est pas pour déplaire. 

LA TÉLÉVISION révèle
des comédiens, des
chanteurs, des humoris
tes, des Miss Météo ; il lui
arrive aussi d’inventer
des écrivains. Pas de tou

tes pièces, bien sûr. Un ou plusieurs li
vres auront précédé ce sacre médiatique.
Mais nous les verrons dès lors prospérer 
et s’épanouir dans notre téléviseur sem
blable à une couveuse inondée de 
chaude lumière. De certains écrivains,
nous pouvons dire sans mentir qu’ils
font l’essentiel de leur carrière à la télévi
sion. Homme disert et charmant, Jean 
d’Ormesson, de l’Académie française, est 
un de ces élus ou de ces abonnés. Tous 
ses livres nous sont servis sur un pla
teau. Immortel et même déjà nonagé
naire, nous l’avons vu récemment tout
entiché de sa « Pléiade ». Il y a de quoi. 
C’est un beau volume compact, doux au 
toucher et qui sent bon.

L’âge, nous le savons, confère la sa
gesse. La leçon de toute une vie doit 
être partagée. Jean d’Ormesson publie
un Guide des égarés dont il a emprunté
le titre à Moïse Maïmonide, philosophe
et médecin juif du Moyen Age qui en
tendait principalement dans cet
ouvrage « expliquer des allégories très
obscures qu’on rencontre dans les livres
des prophètes ». L’inquiétude point
chez les téléspectateurs fidèles de Jean
d’Ormesson, mais, qu’ils se rassurent, 
son projet à lui est tout autre. L’auteur se
propose en effet de répondre à cette 
question : « Qu’estce que je fais là ? » Il ne
parle évidemment pas de la télévision où
sa présence ne saurait être pour per
sonne ni pour luimême un sujet d’éton
nement, mais bien de sa condition
d’homme vivant sur cette Terre.

Et donc, au fil d’une trentaine de brefs
chapitres, Jean d’Ormesson nous entre
tient de l’espace, du temps, de la science, 
de la vérité, de Dieu et de toutes ces cho
ses passionnantes sur lesquelles il nous 
apporte un éclairage peu puissant, certes,
mais qui nous permettra tout de même
d’économiser une allumette. L’auteur
fait preuve d’un souci pédagogique qui 
manque souvent aux autres sages, volon
tiers nébuleux, paraboliques, oraculaires.
Jean d’Ormesson au contraire commence
son enseignement par les bases. L’air ? 
« Nous ne pouvons pas le toucher. On di
rait qu’il n’existe pas. Mais nous le respi
rons. » L’eau ? « Matière inconsistante et
fugace, sans la moindre solidité, l’eau est 
pourtant très capable, dans sa colère, de 
détruire et de tuer. » Quant au petit pois, il
est rond et vert. Placé dans un ascenseur, 
il monte et il descend.

Ce court traité est à ce point farci d’évi
dences et de truismes que nous vient un 
soupçon : ne s’agiraitil pas plutôt d’un
rapport sur l’homme et ses conditions 
d’existence destiné à d’éventuels visi
teurs extraterrestres ? Les égarés, ce sont 
eux sans doute, ces touristes non identi
fiés ignorant tout de notre monde et de 
ses lois. Alors, en effet, ils trouveront 
dans ce guide du routard intergalactique 
quelques informations utiles : « Nous ne 
voyons les arbres, la mer (…), les objets de 
chaque jour, le visage des êtres aimés que 
parce que la lumière nous les offre. » Le Vé
nusien nyctalope comprendra enfin

pourquoi nous lui marchons sur les 
pieds dès que le soleil se couche.

Et quoi de notre destin ? « Les uns
jouent un grand rôle dans l’histoire (…). 
Les autres disparaissent au plus vite corps 
et biens. Mais tous auront connu l’alter
nance du matin et du soir, le chagrin, 
l’amitié, le désespoir, la maladie, la pas
sion ou l’amour. » C’est assez complet,
mais notre hôte des confins de l’Univers 
doitil ignorer qu’il sera aussi arrivé à 
chacun de se mettre le doigt dans le nez ?

A défaut de nous apprendre grand
chose, cet opuscule récapitulatif réserve 
tout de même une surprise. Avec une 
constance remarquable, confinant à 
l’obstination, Jean d’Ormesson s’emploie 
tout au long de ces courtes pages à nous 
rappeler que l’heure de notre trépas va

sonner bientôt et que la vraie formule du
baptême est une sentence de mort. Qui 
eût deviné chez le sémillant académicien
ce prophète de l’Apocalypse ? Dès la 
page 12 : « Rien ne dure (…). Notre Terre 
n’est qu’une longue ruine, et elle passera 
tout entière. Et aussi notre Soleil et notre 
galaxie. » Le fidèle téléspectateur com
mence à trembler sur son canapé : « Pro
fitez de ces délices passagères et durables, 
misérables égarés. Car elles vous seront 
arrachées. »

Ainsi le sombre et impitoyable augure
noircit ses pages en frappant sans relâche
sur son gong : « Le mal est partout autour
de nous puisque nous sommes mortels et 
le monde passager. » Estce cette philoso
phie pour phase terminale qui va revigo
rer les égarés ? Nous ne savons trop si
l’auteur, par magie, espère conjurer ces
spectres en les convoquant ou s’il s’aban
donne avec un désespoir légèrement
teinté d’ironie à une forme d’« après moi,
le déluge ». « Le problème avec la vé
rité (…), c’est qu’elle ne cesse de se déro
ber. » Quant à Dieu, « existetil ? Le débat 
ne sera jamais tranché ».

Riches de ces enseignements, nous
refermons doucement le guide de Jean
d’Ormesson. L’écriture très académique, 
en effet, empruntée à la littérature plutôt
que vécue et incarnée, joue toute seule
dans ces pages et, quelquefois, produit 
une heureuse cadence, une noble 
pensée. Notre univers si éphémère de
vrait survivre un peu, néanmoins, à ces 
minces considérations. 
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Signalons, du même auteur, 
la parution en poche 
d’Œil ouvert et cœur battant, 
Desclée de Brouwer, 
96 p., 6,50 €.

QU’ESTCE QUE la sim
plicité ? A vouloir définir
ce mot simplement, tout
se complique. Car il dési
gne à la fois une forme
pure et profonde de

beauté – de celle qui produit les effets 
les plus puissants avec une parcimonie 
de moyens – et une sincérité, voire une 
authenticité qui confine à la stupidité. Est 
simple ce qui n’est pas combiné, disent 
les dictionnaires. En ceci le réel est idiot, 
car il ne peut se dédoubler, précisent les 
philosophes. Et certains d’affirmer, tel 
Wittgenstein, que la simplicité est le 
sceau de la vérité – précisément parce 
qu’on l’atteint à l’issue d’un parcours 
d’une grande complexité.

On peut lire le nouveau livre de Howard
Becker comme un éloge joyeux de la sim
plicité. C’estàdire, de manière symétri
que, comme une charge virulente contre 
la simplification. Comment percer cet 
apparent paradoxe ? « C’est tout simple » : 
l’expression revient maintes fois sous 
la plume du sociologue américain, qui 
conçoit son métier comme l’art de poser 
« des questions simples sur des choses 
ordinaires ». Mais ce qu’il vise est la 
simplicité d’une description d’interac
tions complexes, en aucun cas celle du 
modèle qui les expliquerait en totalité. 
« Une conception répandue veut que la 
recherche et la théorie sociologiques aient 
pour but de simplifier notre compréhen
sion des faits sociaux, par la découverte 
des lois sousjacentes à leur fonctionne
ment. Je pense, au contraire, qu’il s’agit de 
découvrir la nature de tout ce qui contri
bue, de manière observable, à produire les 
données sur lesquelles on travaille, et d’en 
rendre compte. »

Allégresse féroce
On lira tout cela dans le dernier 

ouvrage traduit en français de l’éminent 
sociologue de l’école de Chicago. Et on le 
lira avec bonheur, tant Howard Becker 
sait partager son art subversif de la des
cription par une écriture engagée dans 
une sorte d’allégresse féroce à rendre 
compte du réel. Penser par cas, c’est 
s’approcher du fait social à bonne 
distance, et ainsi désarmer les effets de 
pouvoir. Rencontrer les acteurs, compa
rer les situations, observer, lire, s’expli
quer, débattre : La Bonne Focale pourrait 
être l’enseigne de l’auberge joyeuse des 
sciences sociales. Mais si le livre est bien 
plus qu’un manuel pratique dévoilant 
Les Ficelles du métier – titre d’un autre 
de ses ouvrages (La Découverte, 2002) –, 
c’est parce qu’il convie généreusement 
son lecteur dans une suite entraînante 
de récits, de rencontres et d’expériences. 
Des fumeurs de marijuana aux collec
tionneurs d’art contemporain, en multi
pliant les cas, Howard Becker – qui est 
aussi pianiste de jazz – improvise sur le 
thème sociologique.

En définissant la création artistique 
comme une activité collective, c’està
dire comme « quelque chose que les in
dividus font ensemble », le sociologue des 
mondes de l’art fait plus qu’apporter une 
contribution décisive à la théorie de la 
construction sociale de la valeur ; il ouvre
également une possibilité politique de 
réactiver la puissance émancipatrice de 
sa discipline. Elle réside dans la simplicité 
proprement déconcertante d’une obser
vation rigoureuse et bienveillante. A lire 
Becker, on comprend mieux que la haine 
de la sociologie est d’abord une aversion 
pour le réel. La simplicité est bien le 
contraire de la simplification. Or dans 
l’ordre politique, la simplification porte 
un nom : c’est le mensonge. 

la bonne focale. de l’utilité des cas 
particuliers en sciences sociales
(What About Mozart ? What About Murder ? 
Reasoning from Cases),
d’Howard S. Becker,
traduit de l’anglais (EtatsUnis) par Christine 
MerlliéYoung, La Découverte, 272 p., 21 €.
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