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PRÉFACE
 
 
Il ne se passe rien. Le vent soulève la poussière du désert et 
quelques tumbleweeds roulent à l’horizon animant de leur 
course la désolation lamentable des plaines stériles du Dakota.

Sous les planches disjointes du porche de sa maison un 
cowboy-spaghetti se balance sur un vieux rocking-chair. Grat-
tant parfois d’un geste las sa guitare tout en mastiquant sa 
chique, il observe l’effet du vent, le mouvement des nuages, 
l’horizon d’où ne surgiront pas d’improbables visiteurs. Assis 
là depuis l’aube il est, l’air de rien, dans son for intérieur, 
en train de converser avec lui-même sur les phénomènes, 
la vie, le sens profond des choses, avant de partager ce soir, 
dans le seul saloon qui soit à moins d’une journée de che-
val, le fruit de ses rêveries avec le club philosophique local. 
Cette fois-ci il est bien décidé à convaincre et à ne pas s’em-
porter, quoiqu’il soit toujours prêt à faire face à une mau-
vaise surprise grâce à son six-coups à crosse de nacre. On n’est 
jamais à l’abri d’un désaccord. Il veut aborder une question 
qui pour l’instant divise les membres, celle de l’otium. Il le 
sait, en dépit de l’influence romaine de Sergio Leone sur le 
groupe, tous ne sont pas prêts à considérer que cette notion 
ancienne soit encore une nécessité à un moment où, depuis 
l’arrivée du train à vapeur et des premiers derricks qui défi-
gurent la plaine, les urgences s’accumulent. Il y a d’autres 
richesses plus immédiatement rentables que ce temps pour 
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soi. Des traînards rêvassant sur une vieille rosse ont pris du 
plomb pour moins que ça.

La dernière fois que la séance fut houleuse, et il s’y attend 
encore ce soir, ce fut sur l’importance de l’art dans la construc-
tion du sujet. Si le pianiste et les entraîneuses n’avaient pas fait 
d’efforts pour enjouer les débats il est probable qu’une bagarre 
mémorable aurait conclu la dispute, les uns considérant l’art 
comme une clé pour faire l’expérience de la complexité et de 
l’altérité, les autres prétendant que c’était une fixation féti-
chiste soumise au négoce, d’autres encore, de vrais coyotes 
ceux-là, que tout art était immoral puisqu’il nous détourne 
de la réalité… Le saloon l’a échappé belle et seulement deux 
ou trois tables brisées témoignent de l’intensité des partis pris.

Mais un vrai cowboy ne se rend pas à la ville sans muni-
tions. Cette fois il a glissé le livre de Jean-Miguel Pire dans 
le revers de son gilet et, damned!, il faudra bien qu’ils se 
rendent compte de ce qu’on est en train de négliger : deux 
mille cinq cents ans d’efforts pour mettre au centre de la 
société l’individu profond, celui qui préserve le temps néces-
saire au loisir fécond et studieux, ce qui, en le conduisant 
vers lui-même, lui permet de construire politiquement et spi-
rituellement les conditions de sa liberté de penser et d’agir.

Balancé par le pas nonchalant de sa fidèle jument, son 
esprit vagabonde, il réfléchit, cherche l’amorce de son pro-
pos en sachant qu’il peut s’appuyer pour ces éleveurs attachés 
à leur territoire et à leurs troupeaux sur le paysage rude qui 
les entoure et qu’ils affectionnent. Car les enjeux nombreux 
de l’otium commencent là, se dit-il tout en roulant son 
tabac : lutter contre l’arraisonnement intégral de la nature 
par l’économie immédiate. Puis surtout, s’opposer à la colo-
nisation des paysages intérieurs par les logiques matérielles, 
intéressées. Trouver dans l’allure de nos chevaux le rythme 
qui donne accès à une pensée autonome, résister ainsi à l’as-
servissement technique et à la capture de nos vies par l’utilité 
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et la productivité… préserver du temps pour se rasseoir en soi 
comme je le suis sur ma vieille selle, comme Montaigne…

 
Le héros du livre de Jean-Miguel Pire est un mot qui 

recouvre une notion négligée mais qui connut de nom-
breuses fortunes et dont la puissance à certaines périodes 
de l’histoire eut des conséquences structurantes sur l’or-
ganisation politique de nos sociétés. De l’invention de 
la démocratie à Athènes, aux développements philoso-
phiques et artistiques de la Renaissance, de la création des 
musées à la fin du xviiie siècle à la promulgation de l’ins-
truction obligatoire pour tous en 1836, jusqu’à aujour-
d’hui, l’auteur en suit la piste et montre les turbulences 
produites par son sillage. Car si l’otium est un temps pour 
soi, la culture d’une intériorité féconde, un art de vivre, 
une pratique concrète de la vie philosophique, un exer-
cice spirituel, une éthique pour le temps présent, un loisir 
studieux, un plaisir affectueux de la conversation philoso-
phique, la cible de cet art de la pensée désintéressée n’est 
pas seulement l’individu qui, en le pratiquant, en retire 
élévation, autonomie et dignité, mais aussi les vertus du 
modèle de société qui en dépend. La liberté otiumique tout 
en rendant le citoyen distant de la chose publique, donne 
à sa réflexion et à son éthique une qualité qui rejaillit sur 
l’exigence de la communauté, sa résistance à la tyrannie 
matérialiste, son insoumission aux intérêts immédiats.

L’ouvrage que l’on va lire, en en retrouvant les sources, 
en supputant les conséquences de sa réinsertion dans nos 
vies, en ravive la nécessité. Il est rare qu’un livre déve-
loppant l’histoire d’une idée, parvienne à en restituer la 
centralité, non seulement sa trajectoire, les vicissitudes 
historiques qu’elle subit et sa déshérence progressive, 
jusqu’à ce que son nom même soit presque oublié mais 
aussi que paraisse d’autant plus nécessaire son efficacité 
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politique potentielle, son actualité, ou plutôt sa néces-
sité pour la réinvention, aujourd’hui, du contrat social.

En lisant cette histoire de l’Antiquité à nos jours et en 
découvrant son importance, puis sa disparition progres-
sive et surtout son détournement par la société de loi-
sir, naît l’impression que l’otium serait en quelque sorte 
le passager clandestin de l’Occident ou plutôt, comme 
l’appelle Conrad, son compagnon secret. Comme l’in-
trus dans le roman, nous l’aurions exfiltré dans le golfe 
du Siam et l’otium se serait glissé la nuit dans l’eau noire 
jusqu’à disparaître. Mais avant cette fuite, nous avons 
largement profité de la conversation de cet ami méconnu 
dont, en suivant Jean-Miguel Pire, nous pouvons décou-
vrir pas à pas l’influence sur la politique culturelle fran-
çaise. Défile ainsi une double galerie de portraits : les 
alliés, Marcel Proust, Paul Valéry, Hannah Arendt, Annie 
Lebrun, qui alertent sur les ombres qui avancent alors 
que la vie active prend le pas peu à peu sur la vie contem-
plative. Et les figures de l’histoire politique françaises, 
Condorcet, Guizot, Durkheim, Malraux, Bourdieu, qui 
débattent, enjambant les régimes, de la formation d’un 
citoyen qui serait, soit préparé pour être utilisable par 
les forces productives, soit un individu épanoui auquel 
est donnée la possibilité de développer son for intérieur.

Mais, alors que l’instruction publique, c’est-à-dire 
la construction d’une politique de l’esprit, est au cœur 
des enjeux mis en scène par l’auteur, un objet, toujours 
présent dans cette longue histoire prend soudain une 
importance considérable : l’art. Comme si celui-ci pou-
vait, par son prestige vénérable, l’exigence dont ses héros 
firent preuve, l’accueil de la complexité et l’exploration 
des interrogations fondamentales de l’homme qui en 
sont une des raisons d’être en un temps sécularisé, être 
encore l’ultime refuge de la vie intérieure.
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Concomitant de la grande secousse du désenchan-
tement du monde, la création du musée à la fin du 
xviiie siècle installe donc, dans une société dont le ciment 
religieux vient de se fissurer, l’otium, la possibilité d’une 
rencontre réconciliée avec l’absolu et la rêverie. Alors 
que la révolution industrielle, le capitalisme et la mort 
de Dieu orientent l’homme vers l’action matérielle, les 
artistes durent, à cette période de l’histoire européenne, 
endosser la responsabilité que les religions avaient aupa-
ravant, permettre de formuler les interrogations sur le 
sens, aider à la naissance d’une société et d’un homme 
nouveaux. Cette tâche immense passionne beaucoup 
de créateurs aussi divers que Hodler, Malevitch, Kan-
dinsky, Mondrian, par exemple, ou encore les futu-
ristes, au moment même où l’art est bien sûr lui aussi 
travaillé par la tension moderne entre une vision utili-
tariste qu’illustreraient les constructivistes ou le second 
Bauhaus et une vision métaphysique, c’est-à-dire le choix 
entre être dans le flux du monde et épouser les valeurs 
de progrès et d’esthétique collective, ou hors du monde 
pour garantir la poursuite de l’exploration ontologique.

L’utopie périlleuse d’un changement de société tel que 
le rêvaient les artistes se fracassa dans le drame des guerres 
et l’épouvante des massacres industrialisés. L’homme 
nouveau, celui qui serait à la fois soucieux de la collec-
tivité, créateur et profond n’a pas surgi de ces paysages 
catastrophés par les deux terribles conflits du xxe siècle. 
L’art devant s’extirper alors des traditions disqualifiées par 
l’horreur s’efforça de penser l’homme après la suprême 
inhumanité. Son choix est alors d’étendre et d’intensifier 
l’espace individuel en résistant aux urgences utilitaristes 
du présent et morales du passé, une position équivalente 
à celle qu’eut auparavant Proust qui écrivit : “l’art est ce 
qu’il y a de plus réel, la plus austère école de la vie, et le 
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à la vie intérieure, pour les mêmes raisons que celles de 
l’effondrement biologique que subit le monde, signifiait 
le triomphe inéluctable du negotium. Plus qu’un livre 
théorique sur l’histoire d’une idée, ce que l’on va lire 
est un projet politique dont la réussite est aussi incer-
taine que seront vulnérables les sociétés qui y renoncent.

 
Sur les nombreuses photos du petit appartement de Sté-

phane Mallarmé, au quatrième étage du 87 rue de Rome, 
auprès de l’âtre, apparaît un sujet choisi et significatif : un 
fauteuil à bascule dont le moelleux est recouvert d’un plaid. 
Tout paraît disposé pour favoriser les dérives de la pensée.

Sur le mur, à droite de la cheminée est accroché son por-
trait peint par son ami Édouard Manet. Le poète est repré-
senté assis sur un sofa, le corps appuyé, détendu, sur un large 
coussin, la main gauche dans la poche, l’autre posée sur un 
livre. Entre ses doigts, se consume un cigare dont la fumée 
s’élève, brouillant le fond qu’animent, voletant sur un papier 
peint, des motifs japonisants, brins d’herbes, feuilles, papillon. 
Plus que le portrait d’un ami, ce tableau est un manifeste 
du symbolisme qui s’invente. Ne pas décrire trop précisément 
le corps ou le visage, ressemblants pourtant, mais l’air qui 
s’anime tout autour et la consumation odorante du tabac qui 
le parfume et le rythme des touches qui vont et viennent sur 
le fond comme une écriture vivace ou encore les yeux mi-clos 
du poète moins saisi dans la conversation qu’observé dans la 
rêverie que lui inspire l’ouvrage encore vierge à la tranche 
rouge et que sa blancheur défend. Un climat, une résonance, 
une importance donnée au vide, une façon d’habiter la péri-
phérie des choses, de faire tinter l’atmosphère qui l’entoure 
comme si, baignés par cette vacuité, la pensée et l’art, grâce 
à l’otium, pouvaient accomplir leur danse.

Jean de Loisy

vrai jugement dernier”, ou au contraire de proposer de 
nouveaux projets collectifs, encore, mais en y joignant 
l’effort de réparation symbolique des hontes passées, 
ce que tenta Joseph Beuys en Allemagne par exemple.

Aujourd’hui, alors que l’instruction publique est fra-
gilisée, alors que la société marchande nous emporte 
dans la fascination lumineuse des événements à la vitesse 
nécessaire à l’ivresse d’une société surmatérialiste, l’art 
lui-même est irrésistiblement attiré par cet astre noir. 
Les forces à l’œuvre du negotium lui imposent d’assujet-
tir son apparition à celle des événements marchands que 
sont les foires auxquelles est réservé le surgissement des 
objets nouveaux inventés par les artistes. Aucun doute 
sur le fait que certains d’entre eux poursuivent la tra-
jectoire exigeante des explorations essentielles, mais ren-
dues peu lisibles quand elles s’effectuent au sein même 
des temples grimés du désir. Pourtant, l’art porte encore 
en lui, même confronté à notre être surexposé à l’explo-
sion photonique de la marchandise, sa capacité immé-
moriale à interroger le mystère des choses et son pouvoir 
d’élucidation poétique. Contemporain de la naissance 
de Sapiens il lui est consubstantiel et certainement défi-
nitivement lié à son destin, puisque l’affaiblissement de 
son exigence témoignerait de la nôtre.

Il demeure en ces temps extrêmes un véhicule privi-
légié et un sujet inépuisable pour ceux qui, croyant à la 
vertu de l’otium, voient en cet exercice privé un pari sur 
l’homme qui depuis trois mille ans accompagne et pro-
tège sa fragilité. Essentiel à la formation de l’individu, 
essentiel, comme nous le démontre Jean-Miguel Pire, 
non seulement à son développement harmonieux mais 
en raison de cela, condition de la qualité des sociétés 
que ces personnes inventent ou influencent, l’exercice de 
l’otium aujourd’hui s’atténue. Comme si cette attention 
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