
32 RUE BOULANGER
75484 PARIS CEDEX 10 - 01 53 72 29 00

10/16 MARS 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 263632

Surface approx. (cm²) : 178
N° de page : 83

Page 1/1

ERES2
1548651300524/GTA/ACR/2

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

Sou riez, vous êtes
crétinisés

Comme on nous parle ! » Cette exclamation n'est pas
seulement une source d'inspiration pour chanteurs
mélancoliques et chroniqueurs de France Inter. L'at-

tention au discours par lequel institutions et entreprises
s'adressent à chacun de nous peut également servir de fil
rouge à une approche philosophique du monde contem-
porain Le livre dè Marilia Amorim, philosophe brésilienne
enseignant à Palis, Petit traité de la bêtise contemporaine,
en fait foi. Une évolution s'est produite • nous recevons
des ordres sur le mode du « je ». Par exemple : « Les portes
s'ouvrent. Je laisse descendre », à la RATP ou « Comment dois-je
utiliser ce médicament ? » sur une notice pharmaceutique.
« Le "tu" se métamorphose en "je", le "il" se métamorphose éga-
lement en "je", car la nouvelle injonction énonaative n'admet
plus que des premières personnes. » On nous parle comme
un enfant et comme à un enfant. L'infantilisation géné-
ralisée passe par « la parole qui rend bête ». La fusion des
places énonciatives détruit les conditions linguistiques
d'apparition du sujet comme « je » et de la collectivité
comme « nous ». La bêtise est la situation dans laquelle
les paroles du « je » et du « nous » ne sont plus des paroles
singulières. Tout un ensemble de dispositifs - télévision,
Internet, Powerpoint... - formant les psychotechnologies
de la bêtise, travaille à la régression généralisée de l'intel-
ligence. La parole apte à restaurer cette dernière est celle

qui transmet la culture.
Nuire à la bêtise est, selon Deleuze,

l'office de la philosophie. Manha Amo-
rim y parvient en usant d'un style spé-
cifiquement français : léger et profond,
délicat et fort, à la façon de Diderot. •
Robert Redeker

Petit traité de la bêtise contemporaine,
de Manila Amorim éd Eres, 144 p, 15 Ê


