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trop presents, « singulièrement dans sa 
famille politique, la gauche ». La plaidoi-
rie de Dupond-Moretti au procès Mérah, 
« c’est insupportable », nous dit-t-il, 
défendre oui, mais mettre sur le même plan 
les victimes et leur famille avec la mère de 
la famille Mérah, non ! Deux questions 
importantes, politiques, émanent de ses 

jour avec les manifestations dernières sur 
le meurtre antisémite de Sarah Halimi 
et questionne le rôle de la loi (et des 
psychiatres) sur l’irresponsabilité des 
malades mentaux. La seconde question 
est celle du droit français qui considère 
les terroristes comme des délinquants de 
droit commun et condamne peu, selon 
lui. Tout en sachant que la prison est aussi 
un risque de radicalisation – « Comment 
imaginer qu’un type endoctriné puisse 
être “soigné en prison” ? » Il s’agit « de 
projets fanatiques motivés par le religieux 
et le politique ». Les sorties de prison trop 
rapides, les peines trop faibles sont source 
d’indignation. 

rôle du religieux dans la forme des atten-

rappel des mises en scène précises lors des 
guerres de religion, qu’elles soient entre 
catholiques et protestants, par exemple, 
avec leurs rituels de destruction – souvent 
par martèlement – des statues religieuses 
dans les cloîtres et les églises, ou actuel-
lement celles de l’EI qui veut bien sûr 
terroriser mais aussi utilise une forme de 
rituel, y compris par les destructions de 
ce qui représente la « jahiliya », les temps 
d’avant la révélation, les temps barbares. 
Tenir compte de la vision du monde et 
de l’au-delà comme point fondamental 
de l’idéologie jihadiste est une nécessité, 
ajoutera-t-il.

Une autre réflexion porte sur le 
rapport à la police ; lui a connu la police 
qui sauve, celle qui a de l’empathie et 
pour qui il en a aussi. Ce qui n’empêche 
pas le questionnement sur les violences 
policières, particulièrement dans les 
banlieues, ni les questions sur son fonc-
tionnement général.

Ce journal, où il nous livre à vif, à 

ses déceptions et ses espoirs, nous fait 
l’accompagner dans cette traversée vers 
un retour à la vie dans laquelle il semble 
que vie intime, professionnelle d’ensei-
gnant, et poursuite de l’investissement 
en tant que témoin, s’équilibrent enfin. 
Il participe encore à des études sur les 
conséquences et séquelles des atten-
tats. Nous savons aujourd’hui que l’alerte 
de sa première page de journal est tristement 
devenue réalité, tragiquement avec la 

de l’enseignant d’histoire Samuel Paty, 
le 17 octobre 2020, ou plus récemment 
encore avec l’attentat contre une école de 

cinquantaine d’élèves. L’EI n’apprécie pas 
l’éducation, particulièrement celle des 

Nicole Frey

Le symptôme complotiste

Aux marges de la culture hypermoderne

Julien Cueille
érès, juin 2020, 280 pages

En cette période de pandémie où, 
à l’échelle de l’humanité, nous prenons 
peu à peu la mesure de l’éventuelle non-
pérennité de notre existence somatique, 
est-ce un hasard si ce que nous pensions 
être notre pérennité psychique semble elle 
aussi la proie d’étranges virus ? Bien des 
auteurs récents ont souligné les vacille-

présent notre manière de penser et de vivre. 
Que nous apporte ici l’ouvrage de Julien 
Cueille ?  

C’est un regard clinique qu’il jette 
sur notre monde et, tout en se défendant de 
poser un diagnostic, du symptôme il passe 
peu à peu à l’étude de la maladie. Il débute 
par une analyse détaillée des instruments 
raffinés offerts par les technologies 
actuelles à notre tendance complaisante 
– et pas seulement actuelle – à trouver un 
coupable. Mais il se refuse à verser dans 
une critique facile de l’usage excessif de 
ces technologies car, partant de l’histoire 
du conspirationnisme, il en arrive à l’his-

la caractérise aujourd’hui, des nombreuses 
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Désirs d’apprendre,  

théories et expériences

injonctions paradoxales que nous subis-
sons, et aussi à l’aspect politique de ce 
conspirationnisme, en d’autres termes, à 

rapport à tout ce qui nous est assené par 
les médias, par le pouvoir.

Julien Cueille le dit lui-même, il 

multiples, des sciences sociales à la 
psychanalyse. Mais il n’est pas seulement 
habile tisserand, il est cartographe, traduc-
teur, poète, philosophe.

Ce que ce livre m’a d’abord évoqué, 
ce sont les fascicules que je compulsais 
dans ma jeunesse, les itinéraires de grande 
randonnée. En les lisant, puis en vous 
engageant sur les chemins, vous saviez 
qu’ils seraient balisés, que vous ne vous 
perdriez pas, que vous arriveriez jusqu’au 
sommet de la montagne et que vous 
contempleriez un paysage étonnant. C’est 
en effet d’une grande randonnée qu’il 
s’agit tout au long de ce livre ; l’auteur 
nous guide pas à pas dans la découverte 
des sentiers nouveaux qu’a ouverts la 
société de notre temps, et qu’elle parcourt 

Mais cet ouvrage ne nous donne pas 
seulement des itinéraires. Il nous offre 
une vue d’ensemble parfaitement nette 
de notre monde actuel. C’est non seule-

se déroule sous nos yeux, avec ses loin-
tains paysages et ses gros plans parfaite-
ment centrés où chaque détail important 
est éclairé, éclairci. Et le métier qu’exerce 
quotidiennement Julien Cueille nous 
apparaît ici. Il est professeur de philo-
sophie, ce qui dans un lycée aujourd’hui 

faire preuve des qualités des maîtres de 
naguère tout en mettant en œuvre les quali-
tés du bon élève – tenter de comprendre, 
ne pas cesser d’apprendre. Car on sent 
tout au long du livre l’intention de Julien 
Cueille de nous faire saisir ce qu’il a reçu 

lequel ils vivent et pensent. Et comme 
tout professeur de philosophie, il nous 
révèle le sens des mystérieuses formules 
qui ont envahi notre langage quotidien et, 

la polarisation.

Mais, je l’ai dit, il est aussi poète. 
Qu’est-ce qu’un poète, sinon celui qui, 
en quelques mots parfaitement pesés, 
résume, synthétise, condense et invite à 
penser, à rêver ? « Les luttes sociales se 
sont changées en doute hyperbolique », ou 
« la norme comportementale est devenue 
une injonction fortement paradoxale », 
ou encore « les subjectivités errantes de 
l’hypermodernité ». Le livre foisonne de 
telles formulations. Et il va encore plus loin 
en nous proposant des mots nouveaux, 
tel « adultescence ».

Cependant, c’est Julien Cueille le psy -
chanalyste qui, au sein de cette description 
sombre, objective, circonstanciée de notre 
époque, nous montre à l’aide des concepts 
freudiens mais aussi de certains concepts 
lacaniens explicités (apprivoisés !) le rôle 
que joue le symptôme complotiste. Je cite 
une partie de sa conclusion : « Le complo-
tiste n’est pas l’autre, c’est aussi et avant 
tout nous-mêmes, habitants précaires des 
limites, à la recherche de notre propre iden-
tité. Les pulsions de mort sont toujours à 
l’horizon, et toute pulsion est par essence 
indécidable a priori, c’est sans doute l’en-
seignement fondamental de la psychana-
lyse. Thanatos ou Éros ? Encore faut-il 
que cette expression pulsionnelle trouve 
un espace discursif et collectif où travail-
ler et avoir la chance de s’élaborer pour 
qu’on puisse espérer qu’elle débouche sur 
une œuvre civilisatrice, plutôt que sur le 
chaos ou l’effacement subjectif. »

Et ce que je soulignerai dans cette 
remarquable conclusion, c’est qu’elle va à 
l’inverse de la collapsologie : Julien Cueille 
ose parler d’espoir. 

Maria Pierrakos

Textes sans sépulture 
textes recueillis par Laurent 
Danon-Boileau 
Fario, janvier 2021, 96 pages

Il y a de cela bien des années (ne pas 
manquer une occasion d’honorer le temps 

désir, Laurent Danon-Boileau était allé 
consulter les archives de la bibliothèque 
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