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Du grec anagramma, “renversement de lettres”, 
l’anagramme est un mot formé à partir des lettres 
d’un autre mot, placées dans un ordre différent. 
Il n’est tenu compte ni des accents ni de la ponc-
tuation. Cette opération malicieuse peut s’ap-
pliquer à tout type d’énoncé : nom, expression, 
phrase… C’est ainsi qu’on découvre des pensées 
d’artistes dans la tasse des peintres.

Tous les énoncés et les anagrammes sont si -
gnalés par des caractères gras.

Le lecteur pourra consulter les notes en fin 
d’ouvrage, p. 151 sq.
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SOUS LES LAMPES FLOTTANTES

“Tout philosophe, écrit Raphaël Enthoven, est 
un innocent de haute lutte, un résistant, un 
homme du soleil qui persiste à tenir pour énig-
matique l’univers qui semble aller de soi.” Il en 
va de l’univers comme des mots. Usés à force 
d’avoir servi à tous et à tout, les mots attirent 
pourtant les insomnieux comme moi, les forcent 
à s’approcher, tels des myopes, de la matrice 
orthographique, à jouer avec les lettres, à les 
réordonnancer pour en activer le secret.

C’est dans le quartier de Montparnasse que 
Raphaël et moi avons pris l’habitude de nous 
retrouver. Il habite Paris, je vis à Tours… J’ar-
rive les poches pleines des moissons brutes de 
mes nuits blanches. Au café de la Rotonde, 
notre rendez-vous, nous travaillons en buvant 
un carafon de Tolède.

Un jour, Raphaël, qui aime tant Cioran, a 
apporté les Cahiers et m’en lit des passages, d’un 
pessimisme radical, mais au style vif, allègre et, 
pour tout dire, requinquant.
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— Que donnerait l’amour, un instant de 
bave ? me demande-t-il tout de go.

— Oh, vous risquez d’être étonné… lui dis-je.
— L’étonnement, c’est mon métier.
— Ça donne… un diamant bouleversant.
— Cioran serait furieux… et ravi ! s’exclame 

alors Raphaël, enchanté de ce coup de théâtre.
Ce jour-là, sous les lampes flottantes du pla-

fond miroir, c’est l’évidence : l’anagramme, avec 
ses piquantes métamorphoses, se joue de nous, 
se joue d’un monde rempli d’apparences trom-
peuses et… prometteuses.

Perry-Salkow
Players work
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LA LANGUE ET SES BAISERS

Comme il aime les mots, la langue et ses bai -
sers,

Ce jeu drôle et savant qui nous donne à rêver !
Et c’est peu d’affirmer que la surprise est grande
De retrouver soudain, et comme en contre-

bande,
Le sens et la couleur qu’on avait sacrifiés
À la remise à plat des éléments premiers.
Au philosophe il plaît que la mort de Socrate
Accusé d’impiété donne un sort démocrate,
Que l’homme de Pascal soit un roseau pensant,
Et celui de Molière, un âne repoussant,
Qu’Emil Cioran s’enivre, en France, en Rou-

manie,
Des vins du désespoir et de l’acrimonie.
Et lui plaisent encor l’emprise et le mépris,
La chose et le chaos, les tripes et l’esprit.
N’en déplaise à l’amant de la kabbalistique,
L’anagramme n’a rien qui soit ésotérique :
Si le nombril du monde est l’immonde rond bleu,
Il le doit au talent, pas au miraculeux.
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Pas de hasard non plus dans ces métamorphoses,
Mais la beauté de l’art qui fait rougir les roses.

Raphaël
La harpe
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L’espérance

Elle ne naît pas d’un dépit mais d’un désir, 
d’un élan qui parie sur le présent et cherche le 
salut dans l’existence. L’espoir, à l’inverse, spé-
cule sur l’avenir, suspend le bonheur à ce qui 
nous échappe, et nous condamne à ne jamais 
l’atteindre.

L’âme qui pense clair n’espère plus : lui suf-
fisent le goût d’une pêche ou l’odeur du soleil. 
L’espérance, c’est l’affaire des vivants.

La présence
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La matière

C’est la sève du réel. La matrice commune. La 
source des idées. L’origine des impressions. La 
substance indicible qui évolue sans se perdre, 
et dont les compositions forment le tableau du 
monde. Comment l’étudier alors qu’elle nous 
constitue, comment en parler sans perdre la 
tête ni oublier que l’esprit n’en est que la rêve-
rie ? Comment, en la matière, ne pas être juge et 
partie ? La matière, indécise, forge à la fois l’ho-
rizon indépassable du présent et l’unique moda-
lité de mes perceptions.

Ma réalité
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À Catherine Camus.

Albert Camus

Il adorait danser. Aucune philosophie ne valait 
à ses yeux le geste où un corps n’exprime que 
lui-même, surtout s’il exhale une légère odeur 
de jasmin… Avant d’être le drame qui impose 
d’être libre et le non-sens où se cache la joie, la 
vie, pour Camus,

c’est la rumba !
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L’amour, un instant de bave

“On ne saurait médire sans injustice, dit Cio-
ran, d’un sentiment qui a survécu au roman-
tisme et au bidet”, et dont la dignité “tient dans 
l’affection désabusée qui survit à un instant de 
bave1”. Soit.

Mais d’où vient alors que, quand on aime, 
on ne compte pas ? Comment l’amour peut-il 
déjouer les prédictions, déplaire aux parents, se 
jouer des interdits, conjurer les anathèmes, se 
nourrir des obstacles qu’on lui oppose et sacri-
fier une vie entière à la conquête d’un seul ins-
tant ? À quoi bon ne pas aimer ? Avant d’être un 
antidote à la solitude ou le smoking de la lubri-
cité, l’amour n’est-il pas

un diamant bouleversant ?
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L’épreuve de philo du bac

Quand il arrive en terminale, un élève dispose de 
quelques semaines pour découvrir des dizaines 
d’auteurs, digérer des notions en bataille, maîtri-
ser l’art fastidieux de la dissertation et baragoui-
ner les rudiments d’une langue absconse… tout 
en apprenant à penser par lui-même. Autant 
escalader l’Everest en tongs.

Faut-il se soumettre à l’ambition – démesu-
rée – de “boucler le programme”, ou à la tenta-
tion – déraisonnable – de donner, aux dépens du 
programme, à l’élève le goût de réfléchir ? Une 
année de philosophie ne suffit pas.

Étendre la philosophie aux classes de seconde 
et de première, c’est la seule façon de conjurer 
durablement

l’approche bleue du vide.


