
 Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Blaise Pascal (1623-1662) 
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Editorial
L’été, c’est fait pour marcher et pour lire. 
Frédéric Gros a rassemblé en 2011 dans « Petite bibliothèque du marcheur » (300  
pages, Flammarion, Champs Classiques) des textes de trente-huit auteurs, poètes et  
philosophes. Ils témoignent tous du bonheur et de l’utilité de la marche, dont voici  
quelques exemples. 
- La  tradition  bouddhiste  zen  rappelle  que  « le  promeneur  habile  ne  laisse  
aucune trace ».
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dans ses Confessions, livre IX, déclare : 
« Je comptais bien que la forêt de Montmorency, qui était presque à ma porte, serait  
désormais mon cabinet de travail ». 
- Friedrich Nietzsche (1844-1900), très souffrant, sortait tous les jours pour de 
grandes promenades armé d’un carnet pour la prise de notes. « Apprendre à détacher  
de soi son regard, c’est indispensable à qui veut beaucoup embrasser du regard ;  
c’est  la  dureté  nécessaire  à  tout  grimpeur  de  montagnes.  »  Ainsi  parlait 
Zarathoustra, 1885.
- Arthur Rimbaud (1854-1891). L’homme aux semelles de vent, selon Verlaine, 
était un marcheur et un fugueur incomparable. Sa course éperdue a été interrompue 
en Abyssinie par  une douleur au genou qui aura une issue fatale après l’amputation 
de la jambe. 

« Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées.
Mon paletot aussi devenait idéal.
J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal :
Oh ! là là, que d'amours splendides j'ai rêvées ! »  Ma Bohème, 1870.

Bon, la marche c’est sympathique quand elle est volontaire. Randonneurs, bourgeois 
bohèmes, équipés au Vieux Campeur et/ou pris en main par une agence de voyage 
certifiée,  ayons  quand même une  pensée  pour  celles  et  ceux  qui  ont  marché  ou 
marchent par nécessité de survie, sous la menace ou dans l’errance. Dans le monde 
entier  des  femmes  et  des  hommes,  de  tous  âges,  transportent  journellement  des 
marchandises sur leur dos sur de grandes distances et dénivelées, entre autres pour le 
confort de touristes randonneurs. En Afrique, certaines femmes marchent encore de 
nombreuses  heures  chaque  jour  pour  chercher  l’eau  aux  puits  ;  des  populations 
entières fuient la guerre et la famine emportant enfants et vieillards ; le Sahara est 
jonché  des  squelettes  des  migrants  subsahariens  abandonnés  par  les  passeurs  ou 
repoussés par certains gouvernements rémunérés pour cela par l’Union européenne. 
L’histoire est pleine des colonnes de prisonniers ou d’esclaves en marche qu’on bat 
et/ou qu’on abat lorsqu’ils sont à bout de force ; des soldats vaincus des armées en 
déroute ont souvent marché de longues semaines avant d’arriver ou non dans leurs 
foyers. Dans nos villes des SDF errent sans but et sans sens. Les adolescents afghans 
sans-papiers tournent dans les bois de Sangatte la peur et la faim au ventre. 
La mystique de la marche a ses côtés sombres. Apprécions notre chance quand nous 
pouvons marcher librement dans la lumière de nos belles campagnes. 

Pierre Haller
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Regards sur le monde : Les guêpes piquent les visages qui pleurent

Plusieurs mois après le séisme qui a frappé le Japon, 
on  garde  la  mémoire  d’une  jeune  rescapée  dont  la 
photo a fait la une des journaux. Hagarde, drapée dans 
une couverture, la jeune femme fixe les décombres qui 
l’entourent. De la ville qui était il y a peu, il ne reste 
plus rien. La vague de dix mètres a tout détruit. Son 
passage  ne  laisse  que  débris  de  béton  et  d’acier, 
voitures broyées, corps englués qui composent à perte 
de vue un paysage de fin du monde.
Le séisme du 11 mars constitue l’une des plus grandes 
catastrophes  de  l’histoire  du  Japon.  Plus  que  les 
terribles  images  qui  nous  sont  parvenues,  ce  qui 
frappe, c’est l’extraordinaire maîtrise dont les Japonais 
ont fait preuve devant les événements : pas de cris, pas 
de  plaintes,  pas  de  revendications,  pas  de  magasins 
dévalisés ni de scènes d’hystérie, pas de critique non 
plus contre le gouvernement (au moins au début)… Le 
peuple japonais a gardé son sang froid, la maîtrise de 
soi,  malgré  la succession des répliques  et  l’accident 
nucléaire provoqué par le tsunami.

S’il  sait  par  cœur  ce  qu’il  convient  de faire  en  cas  de 
séisme  pour  l’avoir  appris  et  répété  depuis  l’enfance  à 
l’école,  le  Japonais  possède  aussi  un  sens  inné  de 
l’autodiscipline qui force l’admiration. Dans les villes les 
plus touchées, les rescapés faisaient  la queue devant les 
camions  de  secours,  sans  se  bousculer,  sans  s’énerver, 
invitant les enfants et les personnes âgées à passer en tête 
de file. Sur les visages, si des larmes perlent parfois, elles 
le font en silence. Exprimer son malheur attire le malheur, 
feindre de ne rien sentir l’éloigne, comme dit le proverbe 
japonais : « Les guêpes piquent les visages qui pleurent ».
Le  séisme  aura  profondément  marqué  la  population, 
l’économie  et  l’environnement  du  pays.  Il  aura  aussi 
révélé  le  courage  des  Japonais,  non  pas  le  courage 
héroïque  des  samouraïs  exalté  par  l’écrivain  Mishima, 
mais celui de simples individus surmontant - sans désir de 
gloire - leurs peurs, laissant de côté les égoïsmes et les 
artifices de la société moderne, renouant avec les valeurs 
d’entraide et de solidarité. Pour Mishima, qui exaltait les 
valeurs héroïques du passé où les hommes n’avaient pas 
peur de souffrir pour faire triompher leurs idéaux, l’après-
guerre avait plongé le Japon dans un état de fatigue vitale, 
de démission de la volonté et avait endormi la vertu du 
courage  du  peuple  japonais.  Avec  cette  catastrophe,  le 
Japon nous montre que la valeur du courage n’était pas 
morte mais seulement assoupie. Cet événement majeur l’a 
réveillée sous une forme nouvelle, celle d’un courage plus 
intérieur et apaisé, loin de la vision épique de Mishima.

Philippe Hartmann   

Testez vos connaissances philosophiques ...

1 - Quel philosophe vivait dans un tonneau ?

2  -  Quel  philosophe a  fait  ses  études  au collège  des 
Jésuites de la Flèche en Touraine ?

3 - Quel philosophe a enseigné à l'université de Berlin ?

4 - Quel philosophe est devenu empereur romain ?

5 - Quel philosophe a inventé la première machine à 
calculer pour aider son père collecteur des impôts ?

6 - Quel philosophe est devenu évêque et a été béatifié ?

7 - Quel philosophe inventa le calcul infinitésimal ?

8  -  Quel  philosophe  a  été  vendu comme esclave  puis 
racheté par un ami ?
                  
9 - Quel philosophe a été exclu de la synagogue à 
Amsterdam pour ses idées jugées trop audacieuses ?

10 - Quel philosophe de l'Antiquité fut précepteur 
d'Alexandre le Grand ?

Catherine Delaunay
… et vérifiez vos réponses ci-dessous
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1 - Diogène (pholosophe grec du V siècle avant JC)
2 - Descartes (philosophe français du 17° siècle)
3 - Hegel (philosophe allemand du 19° siècle)
4 - Marc Aurèle (philosophe stoïcien du IIème siècle)
5 – Pascal (philosophe français fin 17° siècle)

6 - Saint Augustin (Vème siècle)
7 - Leibnitz ( philosophe allemand de la fin 17°siècle)
8 - Platon (philosophe grec IVème siècle av. JC)
9 - Spinoza (philosophe hollandais du 17° siècle)
10 - Aristote (philosophe grec du IVème siècle av.JC)



Agenda : fin 2011 et 2012
28 octobre : café philo : Peut-on avoir raison contre les faits ?
20 novembre : atelier land art sur le chemin du destin
25 novembre : café philo : la culture nous permet-elle 
d'échapper à la barbarie ?
10 décembre : sortie d'hiver sur le chemin du philosophe

27 janvier 2012 : café philo : l'amour peut-il être vrai ?
02 juin 2012 : voyage annuel au Familistère de Guise 
16 juin : AG à Bois Corbon
Sortie botanique (fleurs des marais et plantes médicinales) à 
programmer

Si on lisait … 

Destins croisés

En  Mai  1933, après  l’accession  d’Adolf  Hitler  au 
pouvoir, de  nombreux  écrivains  et  artistes 
s'expatrient en  France,  destination Sanary,  près  de 
Toulon,  Certains  y  séjournent quelques  semaines, 
d’autres  des  mois,  quelques-uns des  années.  Franz 
Hessel a 60 ans lorsqu'Aldous Huxley qui possédait 
depuis  1929  une  villa  à  Sanary  et  qui  travaillait 
désormais pour Hollywood, l'invita à séjourner sur les 
bords  de  la  Méditerranée  :  l'auteur  du  Brave  new 
world  craignait  très  justement  que  les  pouvoirs  de 
cette époque ne réquisitionnent sa villégiature. Franz 
Hessel  retrouve  dans  ce  petit  village  de  nombreux 
amis,  mais malade  à  la  suite  de son  internement  au 
camp des Miles, il meurt en 1941. Franz et son fils 
Ulrich s'étaient  retrouvés derrière  les  barbelés  en 
compagnie  de trois  mille  cinq cents  autres  détenus. 
Parmi  eux  se  trouvaient  d'autres  "apatrides",  des 
anciens  des  Brigades  internationales  de  la  Guerre 
d'Espagne,  des juifs  de l'Europe de l'Est.  Après son 
évacuation,  Franz  est  épuisé,  les  fatigues  et  les 
privations  endurées  au  camp  lui  sont  fatales,  son 
coeur est malade.

 Manfred  Klügge a publié  "Exil  en 
paradis",  racontant la vie à Sanary 
de cette petite colonie d'intellectuels 
qui  concentrait  dans  le  périmètre 
d'une  modeste  localité  alors 
inconnue,  tout  le  génie  des  Lettres 
 en  langue  allemande.  Un 
paragraphe,  intitulé   "Autour  de 

Franz  Hessel" est  consacré  à  celui  qui  rassemble 
autour de lui les plus grands esprits de l'époque.
L'Allemagne  lui  doit les  versions  en  allemand  de 
Balzac,  Baudelaire,  Stendhal,  Julien  Green,  et  bien 
d'autres. La traduction de Proust  "A la recherche du  
temps  perdu",  lui  donne  l'occasion  de  collaborer 
avec Walter Benjamin, un intellectuel juif tiraillé entre 
marxisme et judaïsme, fortement infuencé par son ami 
de  toujours  Gershom  Scholem.  "Le  Monde  des  
Livres"  publie un article "Scholem-Benjamen : l'exil  
de l'amitié" à propos d'un recueil de correspondances 
entre  les  deux  amis  :"  Théologie  et  utopie".  Leur 
destin  diverge  lorsque  Geshom Scholem émigre  en 
Palestine pour se consacrer à l'étude de l'Hébreux et 
mettre  en chantier son ouvrage "Les grands courants  
de la mystique juive", édité chez Payot en 1983.

De son côté, Hannah Arendt fait paraître 
une  brève  analyse  "Walter  Benjamin 
1892-1940", chez  Allia,  alors  que  les 
Editions  "Pluriel"  publie  en  2001  les 
souvenirs  de  Gershom  Scholem ,  
" Walter Benjamin, histoire d'une amitié."
La  correspondance  de  Walter  Benjamin 
témoigne  à  plusieurs  reprises  de 

l'importance des liens qui l'unissaient avec Franz Hessel. 
Comme  tous  ceux  qui  l'approchèrent,  Benjamin 
éprouvait  à  son  égard  un  mélange  d'admiration  et  de 
fascination. 
Stéphane Hessel rencontre Walter Benjamin en été 1940. 
Il  est alors  un  jeune  homme  de  vingt-quatre  ans. 
"Stéphane  Hessel,  le  fils  de  Franz,  en  route  pour  
rejoindre  les  forces  françaises  libres  à  Londres  via  
l'Algérie,  est  sans  doute  l'un  des  derniers  hommes  à  
l'avoir vu vivant... Dans un entretien récent avec Laure  
Adler, il évoque un homme complètement abattu, meurtri  
et  désespéré,  les  sourcils  froncés  en  permanence,  qui  
porte  en  lui  la  catastrophe,  comme  un être  foudroyé".  
Benjamin se suicide à Portbou,  alors que, traqué par les 
nazis, il est sur le point de passer la frontière espagnole.  
Un personnage fut  à  l'origine  d'une  troublante  affaire : 
Henri-Pierre  Roché,  critique  d'art  et  écrivain,  ami  du 
couple Hessel. Dans un roman, il reconsitue son aventure 
amoureuse  avec  Helen  Hessel,  alors  que  le  couple  est 
toujours  ensemble, ce  qui  entraîne  les  trois 
personnages dans  une  relation  à  trois  :  Jules,  Jim  et 
Catherine,  c'est-à-dire  Franz,  Henri-Pierre  Roché  et 
Helen.
François Truffaut éprouva une manière de coup de foudre 
lorsqu'il  découvrit  le  livre en  1955.  Il  devint  l'un  des 
confidents  d'Henri-Pierre  Roché  et réalisa  le  chef 
d’œuvre  cinématographique  que  nous  connaissons  : 
"Jules et Jim".
Helen Hessel  mourut à 96 ans. Elle fut enchantée par le 
film:  "  Que  Henri-Pierre  Roché  ait  su  raconter  notre  
histoire à nous trois en se tenant très proche de la suite  
des  événements  n'a  rien  de  miraculeux.  Mais  quelle  
disposition en vous, quelle affinité a pu vous éclairer au  
point  de  rendre sensible  -  malgré les  déviations  et  les  
compromis  inévitables   -  l'essentiel  de  nos  mémoires  
intimes ? Sur ce plan, je suis votre seul juge authentique  
puisque les deux autres témoins ne sont plus là pour vous  
dire leur oui".

Marie Furcajg   
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Regard sur un penseur controversé : Pierre Teilhard de Chardin

La  biographie  du  jésuite  Pierre 
Teilhard  de  Chardin  (1881-1955) 
publiée  en  2008  par  le  dominicain 
Jacques  Arnould  (1961-)  est  très 
fouillée et érudite.  Le père Teilhard 
n’est  pas  encore  entièrement 
réhabilité  par  le  Saint  Office  du 
Vatican.  Celui-ci  voyait  dans  son 

œuvre  mâtinée  de  panthéisme  des  offenses   à  la 
doctrine catholique. Il n’y eut pas de procès comme 
pour Galilée, mais il lui fut demandé de suspendre 
ses publications sur l’évolution du vivant. Déjà en 
1923,  l’ordre  des  jésuites  lui  a  retiré  le  droit 
d’enseigner suite à un article peu orthodoxe sur le 
péché  originel.  Par  obéissance,  comme le  veut  la 
règle des jésuites  « Perinde ac cadaver », jusqu’à 
la mort,  l’essentiel des œuvres de Teilhard n’a été 
publié  qu’après  sa  mort  en  1955  par  un  groupe 
d’amis.  Ainsi  treize  livres  posthumes   ont  été 
publiés entre 1955 et  1977 dont  « Le phénomène 
humain » et « Le Milieu divin ». Toutefois dès 1933 
des  exemplaires  ronéotypés  de  «  L’Esprit  de  la 
Terre » et de « Comment je crois » ont circulé sous 
le manteau au su de la hiérarchie. 
Il  est  surtout  connu  pour  ses  interprétations 
théologiques  et  métaphysiques  de  l’évolution  du 
vivant et des hominidés. Il a introduit les concepts 
de  noosphère,  la  montée  de  la  conscience  dans 
l’évolution, et de point Oméga vers lequel converge 
toute la création. 
La  vie  de  Teilhard  recèle  quelques  clés  de 
compréhension  de  son  œuvre  de  géologue, 
paléontologue,  religieux,  mystique  et  marchant 
parfois  en  dehors  des  clous  du  théologiquement 
correct. Il est un arrière-petit-neveu de Voltaire, dont 
il  a  peut-être  hérité  quelques  gènes  frondeurs. 
Pendant la première guerre mondiale, il était prêtre 
et  brancardier  dans  les  tranchées  de  Verdun  où, 
comme il  le  note,  il  a  subi  «  le  baptême avec le 
réel ». Ce baptême avec le réel s’est poursuivi tout 
au  long  de  sa  vie  à  travers  les  guéguerres  de 
chapelles  dans les institutions académiques  (« La 
science  tient  peu  de  place  dans  la  maison  de  
Cuvier »,  écrit-il)  et  ecclésiales.  «  Vous  êtes  
évolutionniste, donc  communiste » lui ont reproché 
des collègues jésuites.  L’attirance des femmes (de 
qualité), dont il a bénéficié, l’ont confronté au réel 
de la nature humaine et de ses vœux de célibat. Ces 

conflits de conscience lui ont inspiré quelques beaux textes 
sur « la sublimation du Féminin ». 
Perpétuel  exilé  ou  prenant  souvent   «  le  maquis  »,  il  a 
passé  l’essentiel  de  sa  vie  en  voyages  et  expéditions 
scientifiques dans les Amériques, en  Afrique et en Asie. Il 
a notamment participé, en 1931-32 en Chine, à la Croisière 
jaune de Citroën.  Outre un grand nombre d’ambassades et 
d’académies savantes avec leurs rencontres internationales, 
il  a  fréquenté  des  aventuriers  et  des  trafiquants  comme 
Henry de Monfreid en Abyssinie. Il a croisé Paul Claudel à 
qui il a paru «médiocrement sympathique ». Il a été l’ami 
d’Ida  Treat  (1889-1978),  paléontologue  américaine,  à 
laquelle  il  fut  particulièrement  lié,  et  de  son  mari  Paul 
Vaillant-Couturier (1892-1937), un des fondateurs du Parti 
communiste  français. En  1926,  il  a  participé  à  la 
découverte du crâne du sinanthrope, l’homme de Pékin, un 
ancêtre vieux d’au moins 250.000 ans.
Stephen  Jay  Gould  (1941-2002),  le  paléontologue 
américain,  ainsi  que  le  biologiste  britannique  Richard 
Dawkins (1941-) (auteur de « Pour en finir avec Dieu »)  
ont  pris des positions hostiles à l’égard de Teilhard. Les 
théories sur la finalité ou non de l’évolution n’ont pas fini 
de  diviser  les  savants  ou  les  théologiens.  «  Sur  le  fait  
général qu'il y ait une évolution, tous les chercheurs [...]  
sont désormais d'accord. Sur la question de savoir si cette  
évolution est dirigée, il en va autrement. » Le Phénomène 
humain, 1965.
Le  mouvement  New  Age  l’a  pris  en  sympathie, 
contrairement  aux  créationnistes  pour  qui  il  n’est  rien 
moins  qu’un  suppôt  de  l’Antéchrist.  D’autres  enfin 
voudraient le voir canonisé. Mais le béret lui va mieux que 
l’auréole, selon Jacques Arnould. 
«  La messe  sur  le  Monde » écrit  en 1923,  est  l’un  des 
textes les plus connus de Teilhard :
« ...  Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême  
du  premier  Orient.  Une  fois  de  plus,  sous  la  nappe  
mouvante  de  ses  feux,  la  surface  vivante  de  la  Terre  
s’éveille,  frémit,  et  recommence son effrayant  labeur.  Je  
placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue  
de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de  
tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés... »
Pierre Teilhard de Chardin est resté fidèle toute sa vie à ses 
engagements religieux tout en contournant utilement  les 
dogmatismes. « Pour agir sur sa maison, il faut rester de  
sa  maison  » (Saint-Exupéry)  même  lorsque  celle-ci 
« bombarde ses premières lignes».

Pierre Haller   

"La  feuille  du  chemin"  est  une  publication  de 
l'association Le chemin du philosophe. Elle est rédigée 
par les membres de l'association. 
Comité  de  rédaction  :  C.  Delaunay,  P.  Haller,  P. 
Hartmann, J.L. Joseph, D. Roslagadec, C. Seeboth
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Nous contacter : Association Le chemin du philosophe, 
3 rue du Gai Soleil – 95120 Ermont
Tél 01.34.14.72.44
Courriel : cheminduphilosophe@wanadoo.fr
Site : http://perso.orange.fr/cheminphilo
Blog : http://cheminphilo.blogspot.com
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