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ENTRETIEN AVEC MICHEL SERRES 

Propos recueillis par Sven Ortoli 

Marin, fils d'un marinier de la Garonne, Michel Serres n'a cessé de jeter des passerelles 
entre des domaines de savoir qui semblaient infranchissables. Homme des confluences adepte 

d'une philosophie «liquide», il navigue sous le ciel étoilé de la connaissance en abordant 
aujourd'hui les rivages des textes sacrés. Entretien sur le futur de la planète, la contingence 

et le sel de la vie avec un homme de dialogue, spirituel dans tous les sens du terme. 

Êtes-vous un optimiste? 
MICHEL SERRES ü On a souvent dit que j 'étais un éternel 

optimiste , mais je n'ai jamais dit que le monde était bon, 
ni qu'il le deviendrait; j'ai dit qu'il était meilleur 
aujourd 'hui qu 'hier. Toutes proportions gar dées, mes 
petits-enfants ont une vie bien plus agréable que celle 
de mes parents. 

Mais leur confiance dans l'avenir est 
moins grande ? 
ü Oh! la confiance dans l'avenir , c'est relatif .. . Pour 

mes parents qui ont connu deux guerres mondiales, 
elle n'était pas très assurée ... Quant à moi, il y a un 
domaine dans lequel je suis très pessimiste: avec 
quelques-uns , j'appelle au secours , au secours de 
notre planète, au secours des fleuves pollués, des gla
ciers qui fondent et des océans jonchés de nos plas
tiques. Mais qui nous entend? Nous ne sommes pas 
assez nombreux à y croire . La plupart des gens, les 
puissants en tête , préfèrent fermer les yeux. Après 
nous le déluge , en somme! Le schéma est désastreux 
mais classique: de même que nous savons qu'un jour 
nous mourrons , mais sans y croire tout à fait , de même 
nous savons que l'humanité entière va droit dans le 
mur et nous refusons d'y croire! 

Que conseilleriez-vous aux générations 
qui viennent? 
ü Je ne leur donnerai pas de conseil parce que les 

jeunes hommes et femmes qui grandissent aujourd 'hui 
comprennent bien mieux que moi la catastrophe qui vient! 
Et c'est par eux que passera le salut du monde, si salut il 
y a. Quant à ce que sera leur futur, je ne me donnerai pas 
le ridicule de le décrire: on peut dire des futurologues ce 
que Caton disait des aruspices 1 à Rome : ils ne peuvent pas 
se regarder sans rire! Je ne fais jamais de prédictions . 

Vous affirmez tout de même que l'avenir 
est sombre ... 
ü Ce n'est pas une prédiction, c'est un fait . Bien sûr 

que l'avenir est sombre. Mais tout n'est pas écrit, donc 
rien n'est inéluctable. 

Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de 
déterminisme absolu? Que le hasard 
existe , en somme? 
ü On sait depuis les néo-darwiniens qu'il y a deux 

leviers dans l'histoire de la vie qui sont: la mutation, ➔ 

1. Devins qui examinaient les entrailles des animaux sacrifiés pour en tirer des présages. 
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qui est comparable à une erreur de traduction géné
tique, et la sélection naturelle avec élimination des plus 
faibles - autrement dit: «le hasard et la nécessité», pour 
reprendre le titre de l'ouvrage de mon ami Monod. Mais 
quant à votre opposition entre déterminisme et indé
terminisme , je n'aime guère cette logique binaire qui 
me semble résulter de la mutation humaine qui, par 
biologie et culture , latéralisa les mains et les actes. 

La latéralisation ? 
d' On sait que les fœtus qui sucent surtout leur pouce 

droit dans l'utérus deviennent droitiers et vice versa. Il y 
a une latéralisation d'origine génétique qui est essen
tielle dans la constitution des asymétries du cerveau, par 
exemple avec l'hémisphère gauche qui se spécialise dans 
le traitement des sons. Cette latéralisation est interve
nue , sans doute avant la Préhistoire , lorsque l'homme a 
fait un usage différent de la main gauche et de la main 
droite. Dans sa stratégie d'adaptation à l'environnement , 
c'était un passage indispensable qu'on pourrait presque 
qualifier de propre de l'homme, puisqu'il semble associé 
à l'origine du langage articulé. Mais le point important 
- j'ai emprunté cette idée au grand linguiste André 
Martinet - est que cette latéralisation impliquait une 
dichotomie , un dualisme entre le corps et l'esprit , entre 
croyance et incroyance, entre sujet et objet ; bref, que la 
division du corps en gauche et droite favorisait un lan
gage fonctionnant sur des oppositions. Mais les temps 
ont chang é : rega rdez l'ordinateur, vous tapez sur le 
clavier des deux mains , comme au piano; regardez nos 
réseaux qui dessinent des schémas non polarisés : nous 
sortons du dualisme , et cette sortie s'accompagne d'une 
- m nrpllf, forme de pensée . D'où mon souci constant 
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d'accompagner ce mouvement en pratiquant des syn
thèses, des confluences . .. entre divers disparates , c'est
à-dire entre des entités qui semblaient irréductibles . 
Tout mon travail parle de cela. Hermès, les Anges et les 
ponts établissent des communications entre sciences 
exactes et sociales, entre dur et doux ; ils dessinent le 
passage du Nord-Ouest ou font apparaître !'Hermaphro 
dite, les corps mêlés, le Tiers-Instruit, le Contrat naturel , 
la fourche de Rameaux et dix bifurcations .. . Aucun 
doute : aujourd 'hui , nous nous délatéralisons . Voilà 
pourquoi je préfère au dualisme la logique modale . 
Regardez comme elle est plus riche: il suffit de la poser 
dans une matrice toute simple pour constater que notre 
existence est contenue dans ce carré : 

ce qui peut être 

ce qui peut 
ne pas être 

ce qui ne peut 
pas être 

ce qui ne peut 
pas ne pas être 



Ce qui peut être, c'est le possible; ce qui ne peut pas 
erre, c'est l'impossible; ce qui ne peut pas ne pas être, 
c'est le nécessaire, et ce qui peut ne pas être, est le plus 
important ; c'est le contingent, c'est le hasard . 

Le hasard aurait pu vous conduire ailleurs ? 
()' Oui, bien sûr, j'aurais pu devenir entrepreneur, 

député même - on me l'a proposé- ou encore officier de 
marine, mais voilà: j'ai bifurqué vers la philosophie. C'est 
la contingence . C'est le sel de la vie! 

Du sel de la vie, peut-on passer au sens 
de la vie selon Michel Serres ? 
()' Disons que j'espère ne pas mourir sans faire un livre 

sur la religion , c'est-à-dire sur le domaine qui donne un 
sens à la vie, ce que ne font ni la science ni la politique, 
ou si peu . Comment ne pas finir par la religion comme 
liaison universelle de mon travail? Quand je suis seul 
chez moi et que je me dis que je vais mourir , la question 
du sens de la vie m'apparaît naturellement relever du fait 
religieux - donc , à mes yeux en tout cas, du christia
nisme. Des trois grands monothéismes , c'est celui qui me 
semble le plus proche d'une religion à l'état pur , puisque 
le judaïsme est une généalogie autant qu'une religion et 
que l'islam est plus politique et juridique. 

Une religion à l'état pur? 
()' Oui, c'est-à-dire une religion qui a laissé tomber ses 

caractéristiques extérieures , une religion qui est de moins 
en moins politique ou juridique . Je crois d'ailleurs que si le 
christianisme, et en particulier le catholicisme, me semblent 
avancer dans cette voie, ils le doivent à la confrontation 
entre science et foi qui a permis d'épurer de faux problèmes 
sur la création de l'univers et de l'homme, en bref: de 
renoncer à l'idée très platonicienne d'une vérité unique, 
soleil éclairant le monde hors de la caverne , au profit de 
quelque chose qui ressemble plus à la nuit étoilée qui est à 
mes yeux le modèle exact de la connaissance , parce que la 
vérité n'aveugle pas et qu'il y a des myriades de petites 
parcelles de vérité qui scintillent pour qui veut les voir. 

Vous parlez de religion, jamais de dieu. 
Que désigne ce terme pour vous? 
()' Dieu est un substantif et peut-être une personne , on 

ne peut rien en dire , ni s'il existe ni s'il n'existe pas. 
D'ailleurs , la seule théologie intéressante est la théologie 
apophatique [du gr ec apophasis: «négation »], c'est-à
dire: qui dit ce que Dieu n'est pas. 

Alors, utilisons le terme de divin, 
ou préféreriez-vous celui de transcendance? 
()' Lorsqu'ils sont aussi mathématiciens , les philosoph es 

savent bien que les objets mathématiques exist ent 
comme tels et qu'il y a une réalité des idées : la somme des 
angles d'un triangle n'est pas égale à autre chose qu'à la 
somme de deux droits , 180 ° ! Leibniz ne répond pas autre 
chose à Locke qui lui dit que tout est sensations : faites des 
mathématiques , vous verrez qu'il n'y a pas que des sen
sations ... et qu'un autre monde dont on peut faire l'expé
rience rigoureuse explique celui-ci. C'est la raison pour 
laquelle je pense que lorsque Deleuze parle du «plan 

d'immanence » pour retoquer l'idée de transcendance , il 
ne se rend pas compte que le mot plan suppose un espace 
où il est plongé ! Cela dit, au mot transcendance je préfère 
en effet celui de divin parce que c'est un adjectif et que je 
choisis l'adjectif , plus souple , plutôt que le substantif qui 
amène à des contradictions. Dans le substantif, le concept 
bloque les exemples, il peut être défini , donc il a une 
finitude et des frontières , c'est du solide ! Un adjectif au 
contraire est liquide, comme ma philosophie : ad jacer e 

signifie «jeter à côté ». Où est Dieu? À côté ... Car Dieu est 
doué d'ubiquité , il échappe tout le temps à la présence et 
au raisonnement . 

Vous croyez en Dieu? 
()' Je ne sais pas si je crois en Dieu, c'est une question 

qui n'a pas de réponse, mais je sais que le divin est là, 
devant moi ; ce n'est pas une question de croyance mais 
d'évidence! Divin est un très bon mot parce qu 'il est 
partout pour qui veut le contempler, dans une aurore, 
une poésie, une belle femme , une belle action ... 

... une belle vie? 
()' Certainement , mais qu'est-ce qu'une belle vie ? Selon 

quels critères? Regardez Jésus: si l'on se fiait à l'idée de 
réussite sociale, il serait l'exemple du raté , zonant en 
Galilée avec d'autres traîne-savates, SDF finissant en croix 
entre deux voleurs! Au fond, ce que mon expérience d'en
seignant, de philosophe et tout simplement d'homme 
m'incite à croire, est que chacun d'entre nous est porteur 
d'un noyau spécifique, d'un endroit où il excelle. Encore 
faut-il le dégager de sa gangue . On enterre malheureus e
ment 99 % des gens sans qu'ils aient découvert ce noyau . 

X 
C'est pourtant de cette découverte que découle , 
à mon avis, une vie plus pleine , et au bout du 
compte, une vie réussie . 
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