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MICHEL SERRES ET SA PENSÉE JEUNE 

OPTIMISME OU CANDEUR ? 
Clément Loranger 

 
 
Serres est né en 1930 dans le Sud-Ouest de la France. Son enfance fut 
marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale et de la guerre 
civile espagnole (1936-1939). Ses parents adoptèrent alors des orphelins 
espagnols réfugiés en France. L’occupation nazie et l’épuration qui a suivi la 
Libération lui apportèrent une tristesse sans remède. Il développa un sen-
timent pacifiste radical. Devenu adulte, il avoue avoir pleuré à chaque fois 
qu’il a traversé la frontière franco-allemande, qui a couté tant de millions de 
morts. Il a aussi rompu avec la marine de guerre française dans laquelle il 
était officier durant la guerre d’Algérie (1954-1962) à cause du service 
militaire obligatoire. 
 
La première formation universitaire de Michel Serres fut scientifique, surtout 
en mathématiques. Ce sont les mathématiques modernes qui l’ont conduit à 
la philosophie, notamment à l’épistémologie. Il a fait publier sa thèse le 
Système de Leibniz et ses modèles mathématiques. Il a aussi fait paraitre les 
Origines de la géométrie. Déçu de l’épistémologie, il opta pour l’unité entre 
les sciences et la littérature. Excellent écrivain, il fut élu à l’Académie 
française. 
 
Serres a écrit plusieurs livres sur le corps et les grands écrivains, notamment 
sur Jules Vernes et Zola. Son essai sur l’écologie, le premier dans l’histoire de 
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la philosophie de langue française, le Contrat naturel le fit connaitre dans le 
monde entier. Il s’attira des répliques cinglantes, dont celle de Luc Ferry, anti 
écologiste dans le Nouvel Ordre écologique. Serres a écrit sur l’esthétique du 
peintre Carpaccio, sur la musique et surtout sur la communication. 
 
Aspects philosophiques 
 
Il est impossible de résumer la pensée de Michel Serres. Il n’a pas de théorie 
ou de système. Nous savons qu’il a été inspiré par la philosophe française, 
Simone Weil (1909-1943), par le philosophe et mathématicien allemand 
Leibniz (1646-1716) et par le physicien français Léon Brillouin (1889-1969). 
De ces derniers il retient le concept de communication dont il sera l’intro-
ducteur en philosophie française. Pour Leibniz la communication n’est pas 
échange de messages, mais plutôt correspondance, concomitance, harmo-
nie cachée entre les êtres et les activités dans l’univers. Serres applique cela 
à la littérature ; p. ex. l’œuvre de Zola exprime dans ses romans les progrès 
de la thermodynamique et de la génétique. De Leibniz, il retiendra aussi le 
dialogue entre les cultures et les civilisations pour assurer la paix entre les 
peuples. Enfin Leibniz est un optimiste chrétien pour qui Dieu a créé le 
meilleur des mondes possibles compte tenu des limites du monde matériel 
et de la liberté humaine souvent tournée vers le mal. 
 
Pour Serres, le philosophe doit être instruit des grandes connaissances 
scientifiques et s’acharner à comprendre le devenir et l’avenir de l’humanité. 
Une humanité bien inscrite dans la biosphère. Car nous sommes partis de 
l’histoire naturelle du monde. Donc le respect de l’humain est inséparable du 
respect de l’environnement. Nous sommes inscrits dans le temps cosmique. 
Il faut nous raconter le grand récit de l’histoire de la nature pour prendre 
conscience de ce que nous sommes et de l’éthique que nous devons 
développer. 
 
L’optimisme de Michel Serres 
 
Je désire expliciter ici l’argumentaire de Michel Serres en faveur de son 
optimisme. Serres considère que les humains d’aujourd’hui sont moins 
favorables aux guerres, moins violents pour défendre leurs appartenances 
identitaires et mieux renseignés grâce à Internet. De plus, l’usage des médias 
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sociaux assure à tous un accès au débat public pour la première fois dans 
l’Histoire. Ceux au nom desquels les idéologues et les ténors politiques et 
religieux ont parlé pendant des siècles parlent enfin par eux-mêmes. Ils 
peuvent communiquer entre eux sans autorisation ni censure. Ils peuvent 
dénoncer les abus économiques des élites et les méfaits des produits des 
puissants de la terre. Une nouvelle forme de démocratie prend forme. 
 
Il y a cent ans des millions de jeunes étaient prêts à mourir pour leur patrie. 
On le chantait à l’école. Les gens étaient prêts à verser le « sang impur » des 
ennemis de la nation (cf. La Marseillaise). Aujourd’hui, constate Michel 
Serres, où trouver ces enflammés de la guerre patriotique ? Déjà en 1914, 
des millions d’ouvriers de Russie et d’Occident refusaient la guerre patrio-
tique. Lénine en fit un trait dominant du programme des bolchéviques : Non 
à la guerre. Jean Jaurès fut assassiné en 1914 à cause de son opposition à la 
Première Guerre mondiale. Rappelons-nous le film Joyeux Noël illustrant le 
désir de paix des troupes françaises, britanniques et allemandes. Idem pour 
le film Docteur Jivago : des centaines de milliers de soldats abandonnant le 
front pour rentrer chez eux. En Grande-Bretagne, Bernard Shaw (1856-1950) 
et Bertrand Russell (1872-1970) furent emprisonnés pour leur refus de la 
guerre. Russell et Jean-Paul Sartre instituèrent le Tribunal Russell contre la 
guerre du Vietnam (1964-1975). 
 
Plus tard, lors de l’invasion de la Pologne par les troupes allemandes (1939), 
les officiers allemands avertirent Hitler des nombreux cas de refus de com-
battre des jeunes Allemands ou de leur manque d’ardeur (cf. le docu-
mentaire Apocalypse). Les jeunes Américains ont lutté avec acharnement 
contre la guerre du Vietnam (1964-1975). Les mères de soldats d’URSS 
protestèrent avec force contre l’invasion de l’Afghanistan (1979-1989). Enfin, 
lors de l’invasion de l’Irak par les troupes américaines, les soldats irakiens ont 
peu résisté (2003). Les gens ont découvert que leur vie plus longue grâce à la 
médecine et à la prospérité n’avait plus de raison de se terminer dans un 
bain de sang au gré des politiciens et des marchands de canons. 
 
Outre le recul du bellicisme chez les jeunes et moins jeunes, il y a l’argument 
du caractère moins meurtrier des guerres modernes relativement à la démo-
graphie. Le pourcentage des gens tués diminue dans les guerres plus 
récentes. Les guerres très anciennes étaient plus meurtrières. Durant l’Anti-
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quité et au Moyen Âge les vainqueurs rasaient des villes entières, exter-
minant les populations vaincues s’ils n’en gardaient pas une partie des 
prisonniers pour les vendre comme esclaves. Même en Pologne, en 1939, 
malgré l’extermination des Juifs, cela ne s’est pas produit pour l’immense 
majorité des Polonais. Enfin, les guerres préhistoriques furent plus 
meurtrières que celles qui survinrent plus tard si on tient compte du nombre 
de victimes par rapport à la totalité des populations impliquées. (cf. Lawrence 

Keeley, les Guerres préhistoriques) 
 
Michel Serres argüe en outre que les conflits armés majeurs, même en 
tenant compte des nombreux actes de terrorisme, sont de moins en moins 
nombreux. Il pense surtout aux deux Guerres mondiales, aux guerres en 
Europe pendant des siècles. 
 
La démonstration par le Nouveau Testament 
 
Une des raisons d’espérer vient de longues méditations du dépôt néotes-
tamentaire. Pour Michel Serres, le temps n’est pas un fil sans fin. Il n’est pas 
une ligne droite. Il est comme une feuille de papier froissée sur laquelle des 
chiffres étaient écrits. En dépliant le papier, on constate que le chiffre 4 
coïncide avec le chiffre 99. Ce qui parait loin dans l’Histoire peut être proche 
de ce que le présent nous apporte. (cf. Michel Serres, Éclaircissements. Entretiens avec 

Bruno Latour, p. 92-93) Serres ne cesse de traverser les œuvres, les théories, les 
évènements pour établir de nouvelles significations. Il met en lumière des 
concordances, des similitudes, des rapprochements, des passages, des 
ponts. Il montre la science qu’il y a dans un poème de Verlaine ou de Lucrèce 
par exemple. 
 
Le Nouveau Testament affirme que la domination de la règle paternelle est 
remplacée par l’ère du Fils. Ainsi les rapports fraternels d’égalité remplacent 
la soumission à l’autorité. La quête du vrai par essais et erreurs remplace la 
vérité immuable. Ce message ancien correspond à l’esprit scientifique et 
démocratique moderne. L’inégalité entre homme et femme est révolue. Le 
Nouveau Testament affirme : il n’y a plus ni homme ni femme, ni Grec ni 
barbare, etc.  
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Le Nouveau Testament annonce une terre nouvelle, une gouvernance de 
justice et de paix. La terre et l’humanité ne vont pas à leur perte (cf. Michel 

Serres, Rameaux, p. 48 sq.). 

 
La démonstration par l’expérience vécue  
 
Pour Serres, « il n’y a de sérieux que l’invention ». Être authentique c’est dire 
et écrire seulement ce qu’on a découvert soi-même. Serres a vécu la 
révolution mathématique du 20e siècle. Les progrès de la physique et de la 
biologie. Il connait la joie de la découverte et de l’invention. Cette joie qu’il a 
à créer des liens entre les œuvres littéraires et scientifiques le rend optimis-
te. Il y a du sens caché qui se révèle. Il n’y a pas seulement une croissance du 
savoir, mais aussi une croissance du sens. Cette joie chacun l’a éprouvée. 
C’est indéniable. La volonté d’inventer est particulièrement forte chez les 
jeunes. Il y a d’autant plus de raison d’espérer.  
 
En fait, la conscience ne tend pas à se diminuer ou à se faire disparaitre. Elle 
tend à s’augmenter. C’est ce qui arrive dans le bonheur que nous ressentons 
durant les voyages et les rencontres que la vie nous offre. Les jeunes aiment 
voyager. Ils se servent d’Internet pour le faire. Ils s’en servent pour effacer 
les frontières et les étapes du temps historique. Ils se rapprochent des autres 
alors. Sur le web les jeunes  semblent au milieu de nulle part, mais ils sont au 
centre des mondes, des époques, des domaines du savoir. Voyager sur la 
Toile c’est entrer « entre » les données, les études, les musiques, les images, 
les témoignages de l’humanité. Pas de frais de scolarité, pas d’inscription, 
pas de demande d’autorisation pour accéder dans les lieux du savoir ou dans 
une pyramide ou même un temple grec virtuel.  
 
Les jeunes apprennent à se libérer des frontières, à  se distancer des appar-
tenances groupales, raciales, nationales. Voilà des  voix possibles de liberté 
et de fraternité. Si communiquer signifie communion et non pas « placo-
tage ». Si cela ne signifie pas seulement échanges anecdotiques, mais élabo-
ration collective d’un sens nouveau. Cela rend le philosophe confiant dans 
l’avenir. 
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La sensibilité environnementale 
 
Un sentiment nouveau se développe sur terre. Depuis Henry David Thoreau, 
Aldo Leopold, Rachel Carson et Michel Serres. Les gens, les jeunes en parti-
culier, prennent conscience que la nature n’est pas inépuisable et 
imperturbable. Elle n’est pas cette régénérescence absolue que les philo-
sophes anciens proclamaient. Elle n’a pas un pouvoir infini de réparation, de 
retour au même régime de naissance, mort et renaissance. La nature peut 
périr et l’humanité aussi. La mort totale est possible. (Cf. Michel Serres, Retour au 

contrat naturel, conférence du 14 janvier 1998, CD, Frémeaux & Associés). 

 
Un sentiment de fragilité du monde s’éveille. Une éthique nouvelle de la 
responsabilité forme la conscience. Avec le désir de paix et de justice, la 
protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique 
deviennent des leitmotivs pour de plus en plus de jeunes. Il n’y a plus de 
spiritualité possible sans souci pour les générations futures. La paix 
intérieure va de pair avec la paix environnementale. Il faut arrêter de faire la 
guerre à la nature. (Cf. Michel Serres, La Guerre mondiale, 2008) Une urgence : la 
planète en danger. 
 
Conclusion 
 
Pouvons-nous envisager l’avenir avec optimisme ? Michel Serres répond oui. 
Malgré la crise environnementale planétaire ? Michel Serres répond oui. 
Malgré les dévastations des deux guerres mondiales et la menace des armes 
nucléaires ? Encore oui. Et les intégrismes religieux et les terroristes qui se 
réclament de l’Islam? Oui.  
 
Dans son dernier livre, Petite Poucette, paru en 2012, il affirme même que 
l’utilisation des ordinateurs, des tablettes électroniques et des réseaux 
sociaux améliore la démocratie, l’éducation, la connaissance et même l’intel-
ligence humaine. Les nouvelles technologies de la communication favorise-
raient la non-violence et la paix. Elle serait le couronnement de l’affirmation 
moderne de l’individu rendu plus autonome, créateur et inventif. L’humanité 
serait en voie d’amélioration et se serait déjà améliorée. 
 
L’optimisme de Michel Serres est d’une pensée jeune. Une philosophie 
rassembleuse des lettres et des sciences, des nations et des civilisations. Il 
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n’est pas naïf. Cet optimisme est informé et agissant, chercheur, « inventif ». 
Il est basé sur le rapprochement, la communication, la rencontre. 
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TROIS QUESTIONS À CLÉMENT LORANGER 
Luc Gagnon 

 
Cl. Loranger entend répondre à ces questions à la période de discussion qui 
suivra sa conférence de mardi 4 décembre. 
 
1– Quelle est la différence entre l'optimisme de Michel Serres face à la 
communication par Internet, et celui de Victor Hugo (dont tout le monde dit 
qu'il fut un génie) face à la communication grâce au développement des 
chemins de fer en Europe et surtout l'aviation ? Je rappelle ici la citation de 
sa déclaration pitoyable (en marge d'une exposition universelle de Paris) que 
j'ai reproduite dans un exposé il y a deux ans : « Lorsque le premier “air-
navire” aura quitté la terre, le dernier tyran sera rentré sous terre ». 
 
2– La force chez les jeunes et leur la volonté d'inventer est une vérité 
indéniable. Je viens tout juste de voir et d'entendre avec quelle passion et 
quelle clarté trois jeunes Américains invités à l'émission « Charley Rose » ont 
critiqué la guerre américaine (aussi bien chez eux qu'ailleurs) contre la 
drogue, soit la vente, soit la consommation, et la solution consistant à cons-
truire un réseau de prisons spécialement pour les consommateurs et les 
dealeurs noirs (même s'ils ne sont pas proportionnellement plus nombreux 
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que les blancs) et l'intelligence des solutions qu'ils proposent en lieu et place 
des prisons. Entendre ces jeunes m'a fait vibrer de joie. Mais la majorité de 
jeunes qui ont voté pour Obama n'a pas donné grand-chose sauf un 
argument symbolique en faveur de l'optimisme de Michel Serres. Cependant 
je vois une contradiction entre les raisons de l'optimisme de Serres, soit 
l'enthousiasme créateur des jeunes, d'une part, et la démocratie sur laquelle 
il compte beaucoup, d'autre part. Les jeunes que j'ai vus chez Charley Rose 
me sont apparus comme une élite admirable que le matérialisme dans lequel 
la démocratie se trouve enfermée balaye de la scène politique où devraient 
rayonner leur force et leur volonté d'inventer qu'ils ont proclamées il y a 
quatre ans par le fameux « yes we can ». La démocratie n'est-elle pas, même 
en Occident où elle fonctionne pour de vrai, tout autant une possibilité qu'un 
empêchement de l'énergie créatrice ? 
 
3– Nous naissons libres et égaux, dit-on. La plupart comprennent que 
l'égalité n'est pas acquise au départ parce qu'elle signifie l'égalité des 
chances, mais qu'en revanche la liberté est un attribut donné au départ.  
 
Michel Serres semble croire plutôt à la libération qu'à la liberté. Francis 
Jacques aussi dit qu'on ne peut être libre sans se libérer. Il faut donc croire 
que l'optimisme d'un Michel Serres présuppose qu'on ait fait son deuil de la 
liberté donnée au départ parce qu'elle est, comme dirait Gilles Vigneault, une 
de « ces terres que l'horizon transporte ». 
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HOMMAGE À MON GARÇON 
Robert Duchesne 

 
On se souviendra que Monsieur Duchesne a été l'un de nos invités au cercle 
en mars dernier. En compagnie de deux camarades ils nous avaient présenté 
le fruit de leurs réflexions sur la fin de la vie et le délicat problème de l’eutha-
nasie. M. Duchesne nous a fait parvenir un texte avec le courriel suivant.  
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« J'aimerais vous demander un service, si toutefois vous le jugez à propos et 
réalisable dans le contexte de la publication de La Quinzaine Est-Ouest. Mon 
garçon s'est enlevé la vie le 13 novembre dernier. Je suis terrassé par l'évène-
ment. Il souffrait de schizophrénie depuis des années et il n'en pouvait plus 
de vivre avec ou sans médicaments. Il était un garçon si gentil et généreux, 
très talentueux en musique, en dessin et en tant d'autres choses. Il n'avait 
que 29 ans. 
 
« Vous trouverez en pièce jointe une partie du témoignage que j'ai prononcé 
lors de ses funérailles. J'y cite en exergue une phrase d’un livre de madame 
Judith Cowan – auteur que j’admire énormément – Laiah et le Roi-Soleil. J'ai 
choisi cette phrase avec mon cœur, parce qu'elle exprime exactement ce que 
je ressens devant cette mort. Peut-être voudrez-vous publier ce texte en 
hommage à mon garçon, Aubier Duchesne, et à Mme Cowan. »  
 

 
* 

 
Il y a parmi nous des êtres dont le passage sur terre est si plein et si parfait 
qu’il doit être le dernier. La réincarnation ne leur servirait de rien. Lorsque la 
lumière les avalera, ils se fondront en une extase désincarnée et se joindront 
aux immortels. 
 
Je crois que la perfection ne s’atteint pas que par la sagesse, mais aussi 
hélas ! par la souffrance, et parfois les deux. Quand Aubier était petit garçon, 
je l’appelais souvent Aubier le Magnifique. Il était vraiment magnifique. 
C’était un garçon enjoué et rigolo qui jouait beaucoup de tours. Il était né 
pour la joie de vivre. Les circonstances malheureuses de sa vie et le dérou-
lement de sa maladie l’ont beaucoup éprouvé, mais je l’ai toujours admiré 
pour l’immense noblesse de son cœur envers autrui, même lorsque lui-
même souffrait. Aubier était un cœur noble et bon qui aurait préféré se faire 
du mal à lui-même plutôt qu’à autrui.  
 
Aubier n’appartenait à personne. Il l’a montré d’une façon terriblement 
dramatique et douloureuse, à la mesure de sa détresse. Tout ce qui nous 
appartient à nous, c’est notre douleur et ce que nous en faisons. Et même si 
son geste et son décès nous terrassent de tristesse et de désarroi, pour ma 
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part je sais que je porterai cette douleur dans mon cœur jusqu’à mon dernier 
souffle.  
 
Je me réjouis pour lui, parce que ma seule consolation, c’est la conviction 
absolue qu’il baigne maintenant dans l’amour infini, dans la liberté infinie, 
dans le pardon infini. Pendant que nous, nous baignons encore dans la mare 
de nos rancœurs, de nos amertumes, de nos haines et de nos lâchetés, aussi 
dérisoires que pathétiques, lui baigne enfin dans un océan d’amour, de 
liberté et de pardon infinis.  
 
Puisses-tu être en paix infiniment, mon beau garçon, et peut-être avec ton 
aide parviendrons-nous à nous élever à ton niveau de noblesse et de bonté !  
 
Ton papa qui t’aime avec toute la tendresse de son cœur et qui n’a jamais 
cessé de t’aimer malgré toutes ses faiblesses et ses terribles erreurs. Pour 
moi, tu étais et tu seras toujours « Aubier le Magnifique ». 
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