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Mouvement
de pensée
Roger-Pol DROIT
L'auteur nous invite à une
balade en compagnie
de philosophes marcheurs.
«"T" T n intellectuel assis va moins loin
I
I qu'un eon qui marche », affir\^>^ niait Michel Audiard dans Un
taxi pour Tobroiik II oubliait de préciser que les plus grands penseurs de
l'Histoire n'ont jamais traîne des pieds
au moment de prendre la route C'est
ce que vient nous
rappeler Roger Pol
—
Droit dans un essai
allegre, Comment
marchent les philo
sophes, qui célèbre
avec entrain la pen
see en mouvement
Depuis Empedocle
et sa fameuse san, , _
, , j,
** Comment
dale de bronze, marchen, ,es
jusqu'aux deambu- philosophes par
lations norvegien- Roger-Pol Droit,
nesdeWittgenstem 256 P Pauisen.
, ,
,
1950€
« en dehors
du
monde », l'auteur nous sert ainsi de guide
aux côtes de ces promeneurs solitaires
Anstote arpentant le gymnase du
Lycée, Montaigne allant « a sauts et
a gambades », Rousseau traversant la
France à pied, Marx suivant la marche
de l'Histoire, ou encore Nietzsche flânant à Sils-Mana, avant de préciser
« ne prêter foi a aucune pensee qui
n'ait eté composee au grand air »
Outre ces figures célèbres, Roger-Pol
Droit convie dans sa randonnée des
marcheurs d'Orient (Confucius, Lao
Zi, Hillel, Milarepa ), maîs aussi
Guillaume d'Ockam, qui nettoie « les
cartes de la philosophie d'itinéraires
trompeurs », ou Alexandre Csoma de
Koros, amoureux du Tibet, « passeur
de frontieres, ouvreur de brèches »
Bref, une joyeuse équipée pour une
balade originale et vivifiante dans
l'histoire de la philosophie, au bout
de laquelle on ne peut qu'approuver
la sentence du sage Kierkegaard
« Tant que l'on marche, tout marche
bien »
Julien Bisson
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