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Prologue. Danser sa vie…

L’Occident tend encore à démontrer sa supériorité en arguant 
des « immenses progrès » que son approche du monde, de la vie 
et de l’homme a permis, en comparaison avec la « stagnation » 
des civilisations autres.

Mais de quel « progrès » parle-t-on ? Et, surtout, de quel 
« progrès » pour quoi faire ?

À l’allongement de l’espérance de vie répond l’amplitude de 
la désespérance des existences.

À l’assistanat social généralisé répondent l’aliénation et la 
lobotomisation des masses.

Au règne de la quantité répond la perte générale de qualité.
À l’effondrement de la mortalité infantile répond la déshé-

rence de cohortes de jeunes paumés inaptes au réel.
À l’explosion technicienne répond l’implosion émotionnelle.
À l’avènement des loisirs répond la fuite effrénée dans l’illu-

soire, l’imaginaire et le factice.
À la montée vers les richesses matérielles répond la descente 

dans la misère spirituelle.
À la construction des villes répond la destruction de la 

Nature.
À la « croissance » économique répond la dégénérescence 

éthique.
À la multiplication des « plaisirs » répond l’éradication de la 

joie.
À l’inflation de justice répond l’absence de justesse.
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À l’exacerbation des pouvoirs répond l’émiettement des 
vouloirs.

À l’artificialité des droits de l’homme répond la déliques-
cence de l’humanitude.

À la sacralisation de l’humanisme et du démocratisme répond 
la profanation des différences et des libertés.

Procès du « progrès », donc !
Tout cela annonce ou, plutôt, confirme la fin de la Moder-

nité…

••
L’apogée – l’acmé, diraient les hellénistes – de la Modernité 

se situe au xviie siècle, d’ailleurs surnommé, par les Modernes, 
le « Grand siècle ».

En philosophie : Descartes, contre Leibniz et Pascal, inau-
gure une métaphysique dualiste tout imprégnée de matérialisme 
et de mécanicisme, assortie d’une méthodologie analytique et 
réductrice.

En science physique : Newton, à la suite de Galilée et contre 
Leibniz, encore, fait de la réduction mécaniciste le cœur de 
tout ce paradigme physicien qui sévira jusqu’à nos jours sous 
les espèces des deux grands modèles standards (la mécanique 
relativiste cosmologique et la mécanique quantique des « parti-
cules »).

En science biologique et anatomique : d’André Vésale à 
William Harvey, en passant par Ambroise Paré et tant d’autres 
Diafoirus, le corps devient machine et l’âme disparaît sous le 
scalpel.
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En poésie et théâtre : avec les Boileau (« Enfin Malherbe 
vint, […] »), Racine, Corneille et autre Vaugelas, sous le nom 
de « classicisme », tout est codifié, soumis à des règles strictes de 
rimes, de pieds, des trois unités, etc.

En musique de même, les gammes, genres et compositions 
sont enfermés dans des normes strictes, héritées du génie de 
Jean-Sébastien Bach, et scandées par les Lully, Haydn, Mozart 
(surtout dans ses œuvres frivoles… Et il y en a beaucoup… 
trop) et même, Beethoven très jeune qui, heureusement, devint 
vite, tout à l’opposé, le fondateur du romantisme.

En peinture : Raphaël ! Ce nom suffit à tout dire de Watteau 
à David, de Rubens ou Vermeer à Ingres ou Delacroix : une 
peinture figurative, soumise à des règles de composition stricte, 
idéalisante, allégorique et mythologique…

En politique : c’est le triomphe du despotisme de Louis XIV 
à Frédéric de Prusse, de Charles II d’Angleterre à Guillaume 
d’Orange, de Pierre le Grand à Marie Stuart : triomphe de la 
centralité, de la hiérarchie, de la courtisanerie, du protocole… 
et de l’hypocrisie.

En économie, les mercantilistes, d’abord, et les physiocrates, 
ensuite, fondent la plus grande escroquerie intellectuelle de tous 
les temps : l’idée que l’économie (donc l’art des échanges en 
tout genre) puisse être rationnellement modélisée et centrale-
ment pilotée.

••
À travers ces diverses facettes, il est loisible de voir que ce sont 

les mêmes doctrines qui sont à l’œuvre partout : rationalisme, 
mécanicisme, analycisme, réductionnisme. Bref : le triomphe 
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absolu du « cerveau gauche » contre toutes les expressions de ce 
« cerveau droit » qui se rebellera, au xixe siècle, surtout dans les 
arts, avec le romantisme et l’impressionnisme.

La science, parce que plus astreinte aux contraintes de rigueur, 
est bien plus lente et commence seulement aujourd’hui, avec les 
sciences de la complexité, à sortir du carcan analytique, méca-
niciste et réductionniste cartésien.

Quant à la politique et à l’économie : elles sont en train 
d’exploser en vol tant leurs prémisses sont artificielles, fausses 
et irrécupérables. Les systèmes économiques et les idéologies 
politiques, quelles qu’elles soient, sont de pures chimères imagi-
naires, inventées avec le seul but de masquer – de tenter de 
masquer – l’irrationalité profonde des rapports et relations de 
l’homme à l’autre.

Il n’y a pas, il n’y aura jamais de « science politique » ou 
de « science sociale » ou de « science économique », bref, de 
« science humaine ». En ce sens, le cas de Freud est le plus 
flagrant : il a théorisé, universalisé, abstrait, conceptualisé – par 
la seule introspection narcissique – ce qui n’était que ses propres 
fantasmes et complexes personnels – sommet d’orgueil et de 
nombrilisme. Il n’y a jamais eu d’autres malades du « complexe 
d’Œdipe » que Freud lui-même.

Bref : la Modernité, qui meurt sous nos yeux, a forgé son 
paradigme au xviie siècle et il n’est pas abusif de le ramener 
à un seul mot : mécanicisme. La civilisation, le progrès, c’est 
la « mécanicisation » de tout, du monde, de l’homme, de ses 
œuvres et de ses sociétés : culte de l’ordre mécanique en tout !

Cet ordre mécanique de la Modernité émergea des défi-
ciences de l’ordre théologique de la Féodalité. Nous vivons, 
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aujourd’hui, l’émergence d’un nouvel ordre, post-mécaniciste : 
l’ordre complexe qui répond à la hiérarchisation et à la planifica-
tion de l’ordre mécanique, par la réticulation (les organisations 
communalistes en réseau) et la synchronisation (la convergence 
des autonomies par la finalité partagée).

••

Friedrich Nietzsche prônait la légèreté et il proposait de 
danser sa vie. Car c’est une erreur de vie profonde et domma-
geable que de confondre gravité et sérieux, poids et densité, 
quantité et qualité, pesanteur et grâce…

La Modernité fut une période lourde, pesante et empesée, 
raidie de morales tristes, de lois castratrices, de modèles 
amidonnés, d’idéologies roides et dures. Tout y fut normé. 
Même la poésie. Un comble !

Danser sa vie… Comme un funambule sur sa corde tendue 
entre animal et surhumain.

Maurice Béjart avait préfacé, par erreur sans doute, un livre 
de l’infâme Roger Garaudy (marxiste, ultragauchiste, islamiste, 
antisioniste, négationniste) intitulé, précisément : Danser sa vie.

Ce texte disait ceci :

« Il y a quelques années, en vacances dans une île de la Médi-
terranée orientale restée, à l’époque, en dehors du circuit touris-
tique, je vécus pendant des semaines, l’été, la vie de pêcheurs, 
de paysans authentiques dont le rythme était celui de l’air, de 
l’eau, de la lumière, des végétaux.
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Le soir, la journée terminée, le village se retrouve assemblé 
sur la place entre les deux cafés, le gros arbre, la fontaine et la 
rue qui mène au port. Les gens passent, se regardent, se saluent, 
sourient, disparaissent, reviennent, vont s’asseoir. Un petit mur 
de pierre, un banc, une chaise devant l’un des cafés, le bord de 
la fontaine. La nuit vient de tomber (rapidité du coucher de 
soleil en Orient). Silence. Puis les hommes se mettent à parler. 
Alors, presque toujours au bout d’un certain laps de temps, le 
ton s’élève : discussions, disputes – personne n’est d’accord – 
incompréhension. Certains soirs, c’est la bagarre, violente et 
sans raison. Interrogés le lendemain, ils ont cette réponse : “On 
a eu des mots !”

Ils sont de la même race, du même milieu social, du même 
âge… Et les mots ont pour chacun une signification différente. 
Les mêmes mots. Mythe de Babel !

D’autres soirs, le silence se prolonge, puis un homme se lève et 
danse – un autre, un troisième –, les autres regardent, mais leurs 
yeux affirment leur union profonde, leur participation totale. 
La danse continue tard dans la nuit, les danseurs se relaient de 
temps en temps, et lorsque chacun rentre enfin chez soi, l’unité 
demeure, la joie est véritable, le repos parfait. La parole divise. 
La danse est union.

Union de l’homme et de son prochain. Union de l’individu 
et de la réalité cosmique.

La danse est un rite : rituel sacré, rituel social. On y retrouve 
cette double signification qui est à l’origine de toute activité 
humaine.

Danse sacrée – l’homme est seul en face de l’Incompréhen-
sible : angoisse, peur, attirance, mystère. Les mots ne servent à rien. 
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À quoi bon nommer cela Dieu, Absolu, Nature, Hasard ?... Ce 
qu’il faut, c’est entrer en contact. Ce que l’homme recherche 
au-delà de la compréhension, c’est la communication. La danse 
naît de ce besoin de dire l’indicible, de connaître l’inconnu, 
d’être en rapport avec l’autre.

Danse profane – l’homme est membre d’un groupe ethnique, 
social, culturel donné. Il a besoin de se sentir faire totalement 
partie de ce groupe : d’être en rapport avec les autres. Bien plus 
que les lois, les coutumes, les vêtements, le langage, c’est le geste 
qui va donner existence à cette union. Les mains se joignent, 
le rythme unit les souffles, la danse folklorique naît, avec son 
leitmotiv universel – la ronde, la farandole…

Danse sacrée, danse profane : le soliste seul devant l’inconnu 
métaphysique, le groupe uni dans sa fonction sociale – l’origine 
et la réalité de toute danse doivent être recherchées dans ces 
deux formes essentielles.

C’est un lieu commun que de parler de la solitude de 
l’homme moderne au sein d’une civilisation déchirante. Pour-
tant, l’homme ne souffre pas seulement de cette solitude, mais 
aussi, surtout, d’une division profonde de son être. Nous avons 
dissocié l’éducation du corps, celle de l’esprit et celle de ce centre 
(là encore on bute sur les mots) que nous nommons, suivant nos 
coutumes, l’âme, le cœur, l’intuition, la connaissance transcen-
dante. Les sciences physiques et naturelles font abstraction de 
ce principe et de sa diffusion dans l’univers. Notre religion ne 
satisfait pas aux besoins de l’intelligence. Notre intellect nie le 
corps tandis que la médecine ne veut rien savoir ni de l’âme ni 
de l’esprit.



Petit traité de la joie de vivre

20

Un univers de culs-de-jatte paralysés, tout au long du jour, 
au bureau, en voiture, à la maison, devant la télévision, à table 
et qui, durant la semaine, ne fait fonctionner qu’une petite 
partie du cortex cervical, se précipite, les week-ends et jours 
de fête, dans une activité pseudo-sportive incohérente et sans 
rapport aucun avec l’existence profonde de tout un chacun : 
ici l’esprit, là le corps, ici le sexe, là-bas le cœur – vivisec-
tion perpétuelle dont tout être ressent actuellement le malaise 
profond.

La danse est une des rares activités humaines où l’homme se 
trouve engagé totalement : corps, cœur et esprit. La danse est 
un sport (complet).

La danse est aussi une méditation, un moyen de connaissance 
à la fois introvertie et extravertie. Il y a quelques années, en 
Inde, je rencontrai un maître, yogi réputé et véritable, et m’ou-
vris à lui de mon désir de faire du yoga, profondément, et non 
pas cette petite culture physique pour gens du monde hyper-
tendus. Il me répondit : “Le mot ’yoga’ veut dire union. Cette 
union, vous pouvez la trouver par la danse, car la danse aussi 
est union. Vous êtes danseur : Shiva, le Seigneur du monde, 
le grand yogi, est aussi nommé Nataraja, le roi de la danse…
Vous êtes danseur, vous avez de la chance. Que votre danse soit 
votre yoga, n’en cherchez point d’autre.” Puis, me regardant, 
plus tard, au moment de nous séparer, il ajouta : “Ah ! si tous les 
Occidentaux pouvaient réapprendre à danse.”

Les spectacles de danse ont chaque jour un succès plus grand, 
un public plus jeune, plus nombreux. Au xxe siècle, le ballet 
prend la place occupée au xixe par l’opéra, aux xviie et xviiie 
par le théâtre parlé. La danse a repris, dans le cortège des arts, 
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la place qu’une civilisation chrétienne et puritaine lui avait 
retirée. Mais est-ce suffisant ?

La danse n’est pas uniquement un spectacle et l’engoue-
ment d’un public nouveau et fervent ne mènera nulle part si 
une révolution profonde ne lui rend pas sa place au sein d’une 
société qui se cherche.

Il est aussi important pour l’enfant de danser que de parler, de 
compter ou d’apprendre la géographie. Il est essentiel, pour cet 
enfant, né dansant, de ne pas désapprendre ce langage sous l’in-
fluence d’une éducation répressive et frustrante. Que chacun, 
sortant d’un spectacle de danse qu’il a aimé, se penche sur ce 
problème et l’envisage au niveau de l’existence et non à celui du 
spectacle, et transpose cette joie sur le plan de la participation 
durable.

La place de la danse est à la maison, dans la rue, dans la 
Vie. Alors, comme disait Nietzsche dans Naissance de la tragédie, 
“l’esclave est libre, alors se brisent toutes les barrières rigides et 
hostiles que la misère, l’arbitraire, la mode insolente ont établies 
entre les hommes.” Maintenant, par l’évangile de l’harmonie 
universelle, chacun se sent avec son prochain, non seulement 
réuni, réconcilié, fondu, mais encore identique en soi, comme 
si s’était déchiré le voile de Maïa, et comme s’il n’en flottait plus 
que les lambeaux devant le mystérieux UN-primordial. »

••

Depuis quelques années, chacun y va de son petit couplet 
– pamphlet – sur le « bonheur ». Or rien n’est plus vide que ce 
concept. Les philosophes le savent depuis toujours.
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Le bonheur, c’est le bon heur (ce qui arrive de bon), la bonne 
chance, la bonne fortune…

Rien de construit dans le bonheur, fruit du hasard et de 
la chance. Nulle volonté, nul effort, là-dedans : une fatalité 
heureuse… Et éphémère et fragile, voilà tout.

Alors que la joie de vivre, c’est un état d’esprit, un art de 
vivre, une volonté à l’œuvre au-delà des plaisirs éphémères.

On est heureux, parfois, par hasard ; mais on vit joyeux tout 
le temps si on le veut vraiment.

L’art de vivre joyeux… L’art de la joie de vivre…

••
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Une histoire de nos raisons de vivre

Mais au-delà de cette logique de déclin et de disparition 
de la Modernité, s’ouvre un infini débat sur les conditions du 
bonheur de chacun – sinon de tous – hors des repères de cette 
Modernité finissante qui a sculpté si profondément et si dure-
ment la chair de notre monde et l’âme de notre humanité.

L’homme, sa vie, son œuvre doivent être remis sur le métier 
de la philosophie, qui est alors sommée d’offrir de nouvelles 
pistes, de nouveaux regards sinon de nouveaux espoirs.

Mais qu’est-ce que la philosophie ? demandaient naguère 
Gilles Deleuze et Félix Guattari…

Toute la suite de ce livre est construite sur une réponse à 
cette fameuse question…

L’objet de la philosophie est d’exprimer ce qu’il faut 
comprendre et entreprendre pour vivre au mieux.

Du survol de l’histoire de la pensée occidentale, il ressort que 
la philosophie ne frôle le génie qu’au premier siècle de chaque 
cycle semi-millénaire (les quatre siècles qui suivent n’en étant 
que des déclinaisons de plus en plus absurdes et délirantes).

Les sublimes moments forts de la philosophie sont les préso-
cratiques ioniens (Héraclite, Anaxagore, Anaximandre), les 
stoïciens antiques (Zénon de Cittium, Chrysippe), les théolo-
giens mérovingiens (Denys l’Aréopagite, Augustin d’Hippone), 
les mystiques romans ( Jean Scot Erigène, l’école de Chartres), 
les humanistes fondateurs (Érasme, Rabelais, Montaigne) et la 
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philosophie nouvelle – renouvelée – qui est latente aujourd’hui 
et qui balaiera les reliefs verbeux et stériles de la table moderne 
(phénoménologisme, existentialisme, déconstructivisme, etc.).

Cette philosophie renouvelée fut annoncée par Nietzsche…
La philosophie doit se désembourber de deux ornières 

profondes : celle du rationalisme et celle de l’anthropocen-
trisme. La philosophie renouvelée devra apprendre à assumer 
la complexité irréductible du réel et la totale insignifiance 
humaine.

Voilà tout le programme du siècle philosophique qui vient : 
dépasser la raison et dépasser l’homme.

La philosophie n’est plus l’approche rationnelle des problèmes 
de l’existence humaine ; la philosophie devient l’art de 
vivre en joie au sein de la complexité cosmique.

Voilà tout l’enjeu !

La culture humaine, comme son histoire, est un tissage de 
chaos et de cycles.

En Occident, les grands cycles mesurent cinq cents ans. 
Chacun est caractérisé par une intention fondatrice qui forme 
le socle et l’axe de chaque demi-millénaire de civilisation.

Après avoir cherché la sagesse (grecque), l’ordre (romain), le 
divin (gotique), le salut (féodal) et la liberté (moderne), il est 
temps de revenir sur Terre, dans le quotidien, et de chercher, 
tout simplement, la joie de vivre (par soi, pour soi, en soi) !

Voilà tracé tout le plan de cette première partie : explorer 
ces « raisons de vivre » qui ont forgé l’Occident depuis plus 
de 2 500 ans. Comprendre pourquoi elles furent nécessaires. 
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Comprendre pourquoi elles sont usées. Comprendre comment 
les dépasser.

Au fond, que cherchons-nous dans la vie ? Ce qu’y cherche 
notre époque…

Et les époques se suivent et ne se ressemblent pas. Elles 
s’empilent. Elles s’accumulent dans les mémoires collectives. Il 
fallait sans doute passer par chacune. Sans doute fallait-il passer 
par la libération moderne pour se défaire des chaînes de sagesse, 
d’ordre, de divinité et de salut que l’on avait aux pieds. Sans 
doute faut-il, à présent, dépasser la quête effrénée et stérile de la 
liberté pour enfin vivre libre tranquillement, pour faire quelque 
chose de cette liberté et cesser de la revendiquer.

••
Au fond, malgré cinq siècles de conquête de la liberté et 

de libérations de tant d’entraves, pourquoi tant d’hommes 
demeurent-ils esclaves ?

Esclaves d’un prince, ou des autres et de leur regard, ou 
d’eux-mêmes, surtout ?

Par peur ! Par peur ! Par peur !
Comme si leurs chaînes empêchaient leur peur…
Comme si leurs chaînes empêchaient leur mort fallacieuse 

ou leurs souffrances imaginaires…
Ils ont peur de l’impermanence…
Contre le flux, ils veulent rester attachés…
Enchaînés au rocher de leurs illusions, de leurs mensonges, 

de leurs croyances…




