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Ceci n'est pas une ne sletter...

Ceci n'est pas une newsletter,
Comme si je ne parlais pas assez, j’ai l’envie furieuse de partager encore quelques mots
avec vous. De tisser d’autres fils. D’explorer un espace supplémentaire de transmission.
Sans prétention, sans attente, mais toujours sous la forme de propositions. Un pas, les
uns vers les autres. Des idées en vrac, des hypothèses, des livres à lire ou non, des
nouvelles, des émotions, des projets emballants, des podcasts, des choses qui bouleversent,
d’autres qui éblouissent, ou peut-être, qui confrontent. Des choses surtout, qui nous
donnent la sensation d’être vivant. Alors, tous les quinze jours, dans la douceur du
dimanche matin, je vous donne rendez-vous pour une newsletter, ou plutôt, un courrier
de mon cœur, en espérant qu’il trouve le chemin du vôtre.

Un livre L univers tout entier contenu dans un seul ouvrage. Un monde de significations. Une
source intarissable qui jamais ne lasse. Les dictionnaires ne sont pas des manuels fig s, des
cath drales silencieuses, au contraire, ils racontent une poque, en d limitent le langage et
donc l interpr tation. Nous sommes nos mots. Ceu avec lesquels nous choisissons de b tir
notre quotidien. Et plus nous agrandissons notre langage, plus nous r duisons la violence,
car on trouve des termes pour dire nos peurs, nos col res, nos frustrations. Mais pour les
emplo er, il faut les conna tre, les regarder, les comprendre, les faire claquer sous la
langue, les admirer, les contourner, en saisir la provenance. Et pour cela rien de plus
pertinent que les dictionnaires.
Je pourrais vivre dans un ch teau de dictionnaires. Je les collectionne, les entasse, les
ch ris, et ils ne quittent jamais mon bureau. En voici quelques-uns qui m ritent
l e ploration.
Dictionnaire Philosophique, Andr Comte-Sponville 1600 d finitions qui loin
d tre scolaires ou arides, ont l l gance de la subjectivit . Un dictionnaire intime, curieu ,
rudit, incro ablement charmant. On s prom ne, on questionne, on triture le sens.
Certains mots sont techniques, d autres courants ou journalistes, qu importe. Le bric- brac est d autant plus philosophique qu il ne se plie aucune r gle. Une des plus jolies
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fa ons de s approprier les notions et d en comprendre la vivacit .
Le dictionnaire Philosophique
Dictionnaire des faits religieux, R gine A ria L audace de la comple it . Un ouvrage qui
n interroge pas la cro ance mais qui questionne ce que nous en faisons. Une approche
collective et libre de toute orientation confessionnelle. Un dialogue travers les disciplines
et les cultures. Sociologie, anthropologie, histoire, science politique, philosophie...etc.
Toutes les sciences sociales sont convoqu es pour d cr pter, et donner un sens, non
seulement au pass , mais surtout au faits du pr sent. Un outil pr cieu pour penser les
faits religieu contemporains.
Le dictionnaire des faits religieu
Dictionnaire amoureu de l inutile, François Morel Le vain, le rien, l inessentiel.
Une bible recensant tout ce qui semble ne servir rien et qui pourtant para t
indispensable. Une infinie tendresse adress e nos
quoi bon ? , et un geste de
r sistance l gard d une soci t qui ne loue que l utilit et la productivit . C est dr le,
insens , bavard. Et cela bouscule nos motions. Faire des ricochets au-dessus de la rivi re,
r aliser des cocottes en papier, se passionner pour les canulars, s'interroger sur la fossette
de Kirk Douglas... Autant d inutiles qui ont le go t malicieu du vivant.
Le dictionnaire amoureu de l'inutile

Une exploration - Pe i e hi
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ied
Niet sche affirmait dans Le Crépuscule des idoles que seules les pens es que l on a en
marchant valent quelque chose. Encore faut-il tre en mesure d avancer. Or, c est trange
comme certaines parties de notre corps nous indiff rent. Les eu marquent notre identit ,
nos mains s agitent au quotidien, nos courbes sont l objet d injonction, mais combien
d entre nous oublient leurs pieds. S ils ne font pas souffrir, les pieds sont pour la plupart du
temps soumis une indiff rence totale. Ils font rarement l objet de consid ration
esth tique et ils se planquent une bonne partie de l ann e. Pourtant, force est de constater,
qu ils sont non seulement pr cieu comme tout ce qui nous compose, mais qu en plus, ils
sont le socle de tout notre difice. On s ancre et on avance travers eu .
La m decine chinoise l a bien saisi, et c est en s appu ant sur l t mologie que l vidence
s impose. Le mot « pied » en chinois signifie « partie du corps qui sauvegarde la santé », il
est donc primordial d en prendre soin comme le pr conise la r fle ologie plantaire.
La r fle ologie plantaire est une th rapie manuelle pratiqu e depuis l Antiquit qui fait
partie des m decines naturelles pr ventives pouvant traiter un d sordre en consid rant
l individu dans sa globalit . Cette technique consid re que le pied est la repr sentation
miniaturis e du corps humain. Sous la vo te se cache les cl s de notre int rieur, plus de 7
200 terminaisons nerveuses se r pondent et se r partissent travers 80 ones r fle es.
Selon une cartographie pr cise, chaque partie du corps est repr sent e un endroit
d termin du pied. Concr tement, il s agit d e ercer une pression sur les ones r fle es
pour agir sur les flu nerg tiques et cela va permettre de lib rer les facult s
d autor gulation et d auto-gu rison du corps. Au-del des diff rents bienfaits, il se joue ici
quelque chose de fascinant, l id e que notre corps est p tri de vie et que poser le pied sur le
sol, c est enclencher l ensemble de ce qui nous meut, c est emmener nos organes et nos
r ves vers un m me hori on.
A tester : Fabienne Venchiarutti est une v ritable f e. Certifi e podo-refle ologue en
Energ tique Chinoise l'Ecole de Podo R fle ologie de Paris, elle e erce avec une rigueur
et une attention la hauteur de sa responsabilit . fabfeet.org et @fab_feet_refle o
A lire : Un te te fabuleu pour comprendre ce qui se passe sous nos pas, Marcher une
philosophie, Fr d ric Gros.
Marcher, une philosophie
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Un ailleurs - Iji a hii
C est celui qui, contre toute attente, franchit la ligne d arriv e en premier. L illustre
inconnue qui se met vendre un best-seller. La petite entreprise qui d croche un march
sur lequel lorgnait des g ants. L ami qu on jugeait f brile, et qui dans l preuve, devient le
plus endurant. L enfant, triomphant de ses difficult s. Le sans-abri transformant sa
condition. L quipe de deu i me division remportant le championnat. C est l histoire de
tous les outsiders, les seconds, les bras cass s, les at piques, les pas communs, les abim s,
les faibles, les petits, les boiteu , qui force d esp rance, de courage, de t nacit , d audace,
et de pieds de ne , parviennent r aliser quelque chose d admirable, surmonter un
obstacle, ou faire mentir les pronostics. Nous avons tous en t te un r cit de ce genre, de
ceu qui suscitent une irr pressible motion, comme un conte laissant nos eu brillants.
Ce sont des le ons d optimisme, parfois sirupeuses certes, mais tellement jolies entendre.
Qu il est pr cieu de ressentir cette joie par procuration et de constater que le monde peut,
de temps en temps tre r par . Au Japon, le terme ijirashii c l bre ce dr le de sentiment,
cette opportunit de verser une larme et de se laisser traverser par un frisson. Il est une ode
ceu qui semblaient vuln rables et qui, soudain, nous subjuguent par leur force d me.
L ijirashii est un pied de ne au funestes proph ties.
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Une joie - Youth ID
On les dit mal lev s, incons quents et mornes. Tript que habituel. Comme si les jeunes
taient issus d une g n ration spontan e, sortie du n ant. Quelle curieuse conception. Pour
les fr quenter presque tous les jours, pour tre quotidiennement confront e leurs chaos,
je crois tre en mesure d affirmer que les adolescents et les jeunes adultes sont notre
image. Mal lev s, incons quents, mornes, sans doute, mais aussi capables de renverser la
table et d ordonner notre chaos. Ils font de leur mieu , livr s la comple it d un monde
o le sens se dissimule derri re nos crans, o tout s acc l re, o la d construction des
mod les laisse place au vide, o les rapports amoureu oscillent entre la consommation
compulsive et le spectre paral sant du me too , o le savoir s ach te, o l hori on se
brouille. Et leur engagement est la mesure des difficult s au quelles ils doivent faire face.
C est de ce constat et de ces espoirs qu est n e l association Youth ID. Sa vocation est
simple, faire des jeunes, des acteurs du changement en plaidant pour une soci t
interg n rationnelle o les moins de 30 ans contribuent la construction d un monde
durable. Concr tement, il s agit d encourager la jeunesse agir en l accompagnant sur des
projets de solidarit , des stages et du volontariat l tranger, ainsi que sur des
ateliers/formations p dagogiques et num riques. Les propositions sont vari es, elles vont
de l ap ro-d bat des missions cibl es, mais sont toujours fond es sur l envie d tre
acteurs de ce monde. Une onde d espoir partager !
Pour d couvrir les programmes :
outhid.net
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Un voyage - E e

c i d A ge .

Alger. C est trange tout ce qu un nom v hicule comme imaginaire. Cette vie dehors, dans
la rue, devant les maisons, en bord de mer, la peau abreuv e de soleil, comme si les ra ons
ne pouvaient jamais se tarir. tre chaque jour envelopp par cette lumi re de la
M diterran e. Par sa lueur triomphante, lascive, teint e d une douceur insolente. Un
appel au vivant et la sensualit .
Mais pour certains, Alger n est pas qu une chim re, c est une r alit . C est le cas pour la
com dienne Emmanuelle Cabin Saint Marcel qui a pass 8 mois. Boulevers e par la ville,
par son intensit , elle rentre Paris, et rencontre, Le la, native, elle, d Alger. De leur union
na t l envie d un change, d un fil tiss travers la mer, entre Paris et Alger, grands
renforts de discussions sur la litt rature, l enfance, l amour, la musique, leur parcours de
femmes, la comple it de l Alg rie, le brouhaha des motions. Le podcast Elle m’écrit
d’Alger retrace leurs conversations pistolaires. Le ton est po tique, paisible, trangement
dr le et reposant, comme une promenade en bord de mer, comme si l imaginaire rejoignait
la r alit . Une mouvante parenth se.
A couter : Elle m' crit d'Alger
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Une actualit Dernier appel pour c l brer ensemble le million d coute du podcast et mettre en lumi re
vos mots vous. L id e est simple : faire un pisode partir de vos te tes. En cette p riode
o l anecdote se perd, je vous propose de la raviver en racontant une d cision, une
anecdote, un souvenir, un instant, que vous ave v cu la suite de l' coute d'un des
pisodes du podcast Philosophy is Sexy. Est-ce qu en coutant, quelque chose, en vous, a
boug , s est faufil ou a transform ? Quel mouvement fait na tre l coute ?
Pour participer, cela c'est tr s simple, il suffit d adresser un mail
l'adresse : philosoph isse .evenement@gmail.com avec votre r cit de 2250 caract res
ma imum, en pr cisant sous quel nom vous souhaite signer ce billet. Ensuite, je
s lectionnerai cinq te tes lire pendant un pisode particulier. Les autres te tes seront
r unis dans un recueil qui sera t l chargeable sous format PDF sur le
site philosoph isse .fr.
Pour participer, les textes sont à envoyer à cette adresse :
philosoph isse .evenement@gmail.com
Et sinon
(Je vais vous confier un secret, P n lope repart en vo age et moi en criture. C est fragile la
cr ativit et pr caire, mais malgr les milliers de doutes qui m assaillent, j ai envie de
poursuivre ce chemin avec vous. Et apr s le temps des crises, viens le temps des
constructions).
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Ci a i

-

La doctrine que je vous présente [...] déclare : il n'y a de réalité que dans l'action ; elle
va plus loin d'ailleurs, puisqu'elle ajoute : l'homme n'est rien d'autre que son projet, il
n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses
actes, rien d'autre que sa vie. D'après ceci, nous pouvons comprendre pourquoi notre
doctrine fait horreur à un certain nombre de gens. Car souvent ils n'ont qu'une seule
manière de supporter leur misère, c'est de penser : “Les circonstances ont été contre moi,
je valais beaucoup mieux que ce que j'ai été ; bien sûr, je n'ai pas eu de grand amour, ou
de grande amitié, mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui
en fussent dignes, je n'ai pas écrit de très bons livres, c'est parce que je n'ai pas eu de
loisirs pour le faire ; je n'ai pas eu d'enfants à qui me dévouer, c'est parce que je n'ai pas
trouvé l'homme avec lequel j'aurais pu faire ma vie. Sont restées donc, chez moi,
inemployées et entièrement viables, une foule de dispositions, d'inclinations, de
possibilités qui me donnent une valeur que la simple série de mes actes ne permet pas
d'inférer.” Or, en réalité, pour l'existentialiste, il n'y a pas d'amour autre que celui qui se
construit, il n'y a pas de possibilité d'amour autre que celle qui se manifeste dans un
amour ; il n'y a pas de génie autre que celui qui s'exprime dans des œuvres d'art : le génie
de Proust c'est la totalité des œuvres de Proust ; le génie de Racine c'est la série de ses
tragédies, en dehors de cela il n'y a rien ; pourquoi attribuer à Racine la possibilité
d'écrire une nouvelle tragédie, puisque précisément il ne l'a pas écrite ? Un homme
s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure il n'y a
rien. Évidemment, cette pensée peut paraître dure à quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie.
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Mais d'autre part, elle dispose les gens à comprendre que seule compte la réalité, que les
rêves, les attentes, les espoirs permettent seulement de définir un homme comme rêve
déçu, comme espoirs avortés, comme attentes inutiles
- Sartre, L'existentialisme est un humanisme.

L'agenda de mes bla-bla-bla
* Samedi 27 Mars 16h30 heure fran aise Conf rence au c t s de Christine
Michaud l occasion de la sortie du Vo age de P n lope au Canada. Inscription ici
* Dimanche 28 Mars
* Jeudi 1 avril

10h

9h

Nouveau podcast !

Live instagram sur le compte de Jacadi sur les vertus de l erreur.
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