
108 Wissenschaftskolleg · Jahrbuch 1999/2000

/net/MacBeth/data2/dtp4/Wissenschaftskolleg/2000/Satz_Unix/21_Andre_Lachs

André Laks

Frische Paradies

Né en 1950, ancien élève de l’Ecole Normale Supé-
rieure de la rue d’Ulm, Paris, et du séminaire de phi-
lologie classique de l’université de Lille. Depuis
1989, Professeur de Grec puis de philosophie
ancienne aux universités de Lille, de Princeton, puis
derechef de Lille. Membre de l’Institut Universitaire
de France depuis 1998. Travaux essentiellement con-
sacrés à l’histoire de la philosophie ancienne. –
Adresse: UFR de Philosophie, Université Charles de
Gaulle Lille-III, B. P. 149, 59683 Villeneuve d'Ascq,
France.

Il y aurait toutes les raisons du monde de le dire avec des fleurs. Mais ce
sont des titres qui me sont venus.

L’Ange exterminateur, par exemple. Extrême, je sais; la surréalité, s’il
n’en manqua pas, fut quand même d’un autre ordre, le plus souvent con-
tenue dans les limites d’une aimable civilité, mâtiné d’un solide réalisme.
Et l’on pouvait toujours, nonobstant l’intensité des forces centripétales –
repas, livres, solidarité collégiale – s’arracher jusqu’ à sa voiture (indis-
pensable à Berlin: venir avec).

Les illusions perdues. Le grand absent de ce bouquet, ce fut la pointe
acérée de l’exigence intellectuelle. (Il y eut des exceptions; merci à elles).
Sûrement les circonstances? C’est la perception officielles. Sûrement
l’année précédente, ou l’année suivante, m’auraient été globalement plus
affines? (Merci à György Kurtag, de passage, pour le sourire de ses yeux,
quand je lui ai dit lire le Grec ancien). Sans doute une illusion de plus; et
puis, les exceptions en question n’auraient pas croisé mon chemin.

La Montagne magique. Un peu facile, mais comment ne pas y songer,
vu les soins dont on vous entoure, et la plasticité du temps? En dépit de la
dysanalogie, patente: non que les petits creux ne progressent pas ici (ce
n’est pas de nourriture que je parle), mais le départ, pour le coup, est irré-
médiablement fixé.

Ferdydurke. Pour les gros mots, et l’enfant qui se rappelle à notre bon
souvenir devant les contraintes de la Forme, d’autant plus redoutable que
sa souplesse, réelle et parfois même sincère (là encore, merci), sait respec-
ter votre liberté.
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La plus grande leçon, je la dois à notre bien aimé Recteur.
Ce n’est pas qu’il ait, en cette fête qui avait été fixée au 14 juillet, fait

symboliquement déménager par ses acolytes secrets le piano sur lequel,
jour après jour, je m’étais incorporé les 15 Inventions à trois voix de Bach.
(Merci pour le piano. Il m’aurait sinon fallu en louer un, qui n’aurait pas
été ni le Blüthner d’hiver, quand bien même celui-ci était inégal et trop
sonore; ni le Bechstein qui l’a heureusement remplacé au printemps,
même si l’obtention des forte exige plus de muscles qu’il n’est musicale-
ment raisonnable.) En la matière, j’ai presque rempli le programme que je
m’étais fixé: douze d’entre elles étaient dans la tête et dans les doigts, au
moment du départ; et les trois dernières avaient entrepris d’y descendre.

Ni qu’il ait pour un instant brisé mon inertie webbale en me branchant
sur http://www.gutenberg.aol.de, où j’ai pu repêcher, à sa suite, la nou-
velle d’E.T.A. Hoffmann sur laquelle nous avions eu une amorce de dis-
cussion.

Non, la grande leçon vint un jour ou deux après mon exposé sur les
Présocratiques, quand, me félicitant (je pense) au détour d’un couloir, il
remarqua: «Oui, comme le dit Canguilhem, il n’y a pas de précurseurs».
Merci pour la référence à Canguilhem. Mais j’avais à peu près voulu dire
le contraire, quand, sans tomber dans les naïvetés d’une histoire Whig (je
l’espère), je m’interrogeais sur la légitimité du récit téléologique qu’Aris-
tote produit, dans le premier livre de la Métaphysique, de l’émergence de
la philosophie (une première à bien des égards). J’en serais presque
devenu luhmannien: des systèmes de communication, et autour, des bruits
et interférences. Difficile interdisciplinarité.

Le livre que je voulais écrire non seulement n’a pas été écrit, mais s’est
éloigné, au plus grand bénéfice de la science. J’ai lu ce que j’ai pu. Je me
suis interessé, en relation avec mes Présocratiques, aux avantages et aux
inconvénients des discours sur l’origine; j’ai exploré les ressources du
concept de différenciation; entrepris pour cela des excursions dans les
classiques de la sociologie, et même de la théorie de l’évolution (merci,
Franco). J’ai regardé du côté de la Mésopotamie, de l’Egypte, de la Chine.
Théophraste dit en substance quelque part que ce n’est qu’à la fin de sa vie
qu’un homme sait en user. Il en va de même pour la bibliothèque. Ah, si
j’y avais accès, maintenant! Merci quand même; il n’a tenu qu’à moi.

J’ai appris l’allemand que je connaissais: merci à Eva Hund, dont la
pédagogie douce (trop douce?) m’a délié la langue. Ce furent des heures
très humaines, tout comme le furent, et plus encore, ces demi-heures de
polonais que Katharina Speder m’a accordées, prises sur un temps qui, lui,
n’avait rien d’élastique. Un grand merci à elle.

Un avant-dernier mot. Les conjoints sont merveilleusement traités.
Comme ils n’ont pas la parole, il me revient de le dire. Si vous n’arrivez
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pas à entrer au Collège, faites-le par l’intermédiaire de votre conjoint.
Merci pour elle, sans grain de sel.

Retour à la cuisine. Frische Paradies, c’est là qu’il faut aller, pour trou-
ver, entre beaucoup d’autres choses, un bon poisson frais, pas cher. On
combine avantageusement cette escapade avec quelques longueurs à la
piscine de la Krumme Straße (Neue Halle). Voiture indispensable.




