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Dans son nouvel essai, Julien Cueille ne pousse pas les habituels cris d’orfraie, mais aborde avec finesse et originalité, le 
thème ultrasensible du complotisme. À côté des complotistes professionnels et des complots que l’on ignore, il explore le 
continent culturel des ados, et analyse un monde technoscientifique et informationnel où il est impossible de « tuer le père » 
devenu introuvable. 

«  Il faut que la haine s’exprime  
à l’adolescence »

Dans Le symptôme complotiste, vous 
abordez la question de la période ado-
lescente à l’épreuve et à la formation du 
complotisme. Mais comment technique-
ment et humainement avez-vous plongé 
dans leur univers ? 

JULIEN CUEILLE : « Les ados, garçons et 
filles, c’est mon quotidien depuis près 
de 30 ans : j’enseigne la philosophie en 
lycée, et aussi l’éducation citoyenne. Si 
on est intéressé par ces jeunes et qu’on 
accepte de les laisser parler (y compris 
quand ce qu’ils disent ne nous convient 
pas), on se rend vite compte qu’ils sont 
en proie, pour beaucoup d’entre eux, à de 
grands doutes identitaires. On peut appe-
ler ça « faible estime de soi », ou « insta-
bilité », et le rattacher à la fragilité propre 
à la période adolescente. Etant de forma-
tion psychanalytique, j’interprète cela 
sur le versant des failles narcissiques, et 
des pulsions de mort. Il faut que la haine 
s’exprime, à l’adolescence. Or ils et elles 
ne peuvent plus passer par le conflit : ce 
n’est plus recevable –en particulier parce 
que les parents ne le supportent pas, ou 
plus. Et la société a évolué… Comment 
faire sa crise d’adolescence aujourd’hui ? 
Le complotisme est un moyen.
En plus du matériel fourni par les inte-
ractions en classe, notamment les débats 
autour de certaines théories du complot, 
et la recherche encadrée d’informations 
sur Internet, j’ai mené des entretiens cli-
niques. C’était passionnant, et ce qui en 
ressort ne peut être résumé ni généralisé. 
Mais j’en retiens surtout ceci : ces ados 
nous tendent un miroir de notre société. 
Un peu comme les hystériques à l’époque 
de Freud, qui étaient comme le « poil à 
gratter » de la société victorienne, le 
symptôme de ses blocages, les ados dits 
« complotistes » nous renvoient, par leurs 
attitudes, leurs révoltes, leurs refus, leurs 
croyances, un double inversé de notre 

« système » social. Ils appuient là où ça 
fait mal… et ça marche : il n’y a qu’à voir 
comment on prend au sérieux, en très haut 
lieu, ces affaires de conspirationnisme. 
C’est un peu le sourire de Cohn-Bendit 
aux CRS, en plus outré et plus grimaçant. 
Plus dangereux aussi, probablement.

À quels mythes complotistes s’at-
tachent les adolescents et adolescentes 
que vous rencontrez ? 

Alors, on pourrait faire un palmarès des 
complots les plus « tendance »… cela a 
été fait. Le palmarès évolue d’ailleurs : 
les tours jumelles du 11 septembre 
appartiennent désormais à l’histoire 
(les lycéens d’aujourd’hui n’étaient pas 
nés), même si cela reste une référence. 

L’actualité récente a bien sûr propulsé 
le virus de la Covid, et ses origines pré-
tendument intentionnelles, en tête… Les 
jeunes sont perméables à ce qui se dit sur 
les réseaux, évidemment. Ensuite, cela 
dépend de leurs propres centres d’inté-
rêt, mais aussi de leur personnalité : c’est 
pour cela qu’on a besoin de passer par une 
clinique individuelle, même si les thèmes, 
eux, sont collectifs. Beaucoup sont sen-
sibles, c’est vrai, à des questions géo-
politiques (la CIA, les Juifs, la Russie…) 
mais souvent assez lointainement, ils en 
parlent un peu comme si c’était un jeu 
vidéo… Il y a bien d’autres approches, qui 
font davantage écho à des univers surna-
turels, par exemple les extra-terrestres, 
voire les Illuminati (dont tou-te-s les 
lycéen-ne-s ont entendu parler, sans être 
capables d’en dire grand-chose de précis 
d’ailleurs). 

Finissent-ils par s’en détacher comme 
un rite de passage ?

On voit bien que ces narrations sont très 
proches de scénarios de fictions, films, 
séries, mangas… Fiction et réalité s’in-
terpénètrent, sans se confondre. Ce sont 
des scénarios dont le principal intérêt, 
me semble-t-il, est de mettre des images 
sur des angoisses, des haines et des 
conflits intérieurs. Que cela soit réel ou 
pas, importe assez peu : comme dans le 
fantastique (selon la thèse classique de 
Todorov), on est souvent sur un registre 
d’hésitation, plutôt que de certitude. Le 
vrai problème, ce sont les monstres que 
je porte en moi, plutôt que les monstres 
qui gouvernent, qui n’en sont que la pro-
jection. Et qui, comme dans les romans de 
Kafka, ne sont jamais vus ni nommés. »
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