Michel Serres : une grande
pensée s’est éteinte

Dans les années 80, je dus à Michel Serres mon éveil au
mystère de l’épistémologie ainsi qu’aux maux des
confrontations intestines, de leurs causes à leurs nécessités.
J’étais alors, depuis 20 ans, dans l’élaboration d’une vie
post-traumatique. Le feu qu’il m’avait fallu traverser en
voyant ma ville natale disparaître en flammes à l’horizon dura
jusqu’à cette décennie 80, quand un repos de l’âme me permit
d’affronter ces déchirures qui fondent une vie.
Et je fis deux rencontres : René Girard et Michel Serres. La
lecture de leurs œuvres me délivra d’une angoisse que la
criminalisation de notre résistance par l’engeance au pouvoir
avait plantée en moi.
Michel Serres vient de mourir dans un étrange recueillement
qui semble déplaire à ceux qui l’accaparèrent dans les années
90. Car il y eut celui des années 80 et celui des décennies
suivantes.
En effet, le philosophe me fit considérer que les divergences
d’opinions ou les antagonismes était la plus humaine des
incertitudes, et que de la confrontation naissait l’identité.
Puis celui-là qui ne niait pas les États, les nations ou les
empires (Rome) se fit pacifiste à partir de la guerre du golfe
(à ma connaissance, mais je ne sais pas tout de sa vie) en

1990/91. Il déclara même à la télévision, qu’il se mit alors à
affectionner, qu’en Irak « on bombardait le paradis » puisque
là était la place où l’avait fixé la Bible.
En fait, il fut capté – pour ne pas dire capturé – par la
toile mortelle de la télévision et il parut alors que cela lui
plaisait. Il dériva donc vers un « humanisme » que d’aucun
saluèrent car il confortait leur obsession égalitaire et
pacifiée. Mais ce que Michel Serres avait produit auparavant
valait mieux que ce qu’il professa ensuite. Je comprends
aujourd’hui que le silence qui accompagna la fin de sa vie fut
un lent éloignement d’avec cet âge des paillettes du tournant
du siècle qui l’accapara.
Car enfin, on peut difficilement être omniprésent sur les
plateaux de télévision sans être happé par les conventions qui
les régissent. Pourquoi nous y interroge-t-on lors
d’événements divers ? Parce qu’on attend de nous une mise en
valeur ou une confortation de la pensée dominante et non pour
que nos idées – soient-elles iconoclastes – puissent s’y
exprimer sans entrave. Donc, Michel Serres, dont la fibre
pacifique s’était faite pacifiste au moins depuis « Genèse »
et dans « Rome », y devint un sage professant que la guerre
est mal et la paix bonne. Et il devint la statue de sel du
politiquement correct quand son œuvre disait que si le mal
n’agissait pas dans « la boîte noire » de l’Histoire, rien de
solide ne pouvait se bâtir dans ce monde.
Mais Michel Serres fut plus que cela. Il allia – à la manière
de Prigogine et Stenger dans la Nouvelle Alliance – les
sciences et la mathématique à la philosophie pour la faire
plus rigoureuse et prévoir les évolutions historiques. Quand
j’ai accédé à cette pensée, je ne pus la lâcher car elle
effaçait quelque peu la querelle entre les sciences dures et
les sciences approximatives dites « humaines ». À ce propos je
me souviens d’un mot de mon professeur de mathématiques
facétieux de « math-élem » au lycée Clémenceau de Nantes et
qu’un de mes camarades crut bon d’écrire au tableau pour que

notre professeur de philosophie en profitât : « Que
philosopher c’est couillonner à jets continus ». Quand notre
éminent philosophe à nœud papillon entra et en prit
connaissance il se tut, s’assit et commença à « philosopher »
puis, subitement, devint rouge cramoisi et se lança dans une
diatribe très humaine contre ce qui était une insanité. Cela
illustre parfaitement le clivage que Michel Serres, René
Girard et d’autres voulurent faire sauter dans ces années 80
et 90 du siècle dernier.
Michel Serres réconcilia donc mes deux « cerveaux », le
mathématique et le philosophique » me rendant à moi-même, ce
pourquoi je dois le remercier.
Malgré ce regard « pacifique » qu’il voulait porter sur
l’histoire, il dut admettre qu’un vecteur qu’il appela « la
haine » (qu’on peut appeler « puissance », « enjeux
géopolitique ou civilisationnel ») jouait un rôle essentiel
dans la construction des « termitières » humaines, de la cité
à l’empire, et ceci à son grand regret mais sans qu’il évitât
d’en faire l’honnête aveu.
Car il admit, ou constata, que l’histoire est fille du sens et
que celui-ci naissait dans des « boîtes noires » d’où tous les
possibles sortaient pour être ordonnés par la civilisation
c’est à dire l’écriture. Dans ces « boîtes noires » le préhumain, et même le préhistorique, se forment, existent sans
qu’on en ait une connaissance exacte. D’où sourd la source, on
ne sait, mais où va le fleuve on le constate : à la mer.
Enfin, et je terminerai sur ce point, je suis redevable à
Michel Serres de ma compréhension de l’importance de
l’étymologie sous les vocables utilisés dans un des sens
dérivés de l’origine. Ainsi on découvre un sens sous le sens,
et surtout dans les langues latines où survivent le latin et
le grec sans que perdent de la force leurs significations
cachées. À partir de là des abysses s’ouvrirent (comme aurait
dit Nietzsche) qui me permirent en poésie où dans mes écrits

de mettre sous une phrase d’autres significations.
Si Michel Serres est parti pour l’éternité, sa langue qui est
fort belle lui survit et nous fait souvenance d’un temps où la
France parlait français avec art et profondeur.
Georges Clément

