
	  

Dossier	  de	  presse	  
	  

	  
	  

Rock’n	  philo,	  Francis	  Métivier	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  



	   2	  

Biographie	  
	  
Francis	  Métivier	  a	  eu	  deux	   révélations	  à	  13	  ans	   :	   le	  grec	  ancien	  et	   Led	  Zeppelin,	   ce	  qui	   l'a	  
amené	  ensuite	  à	  se	  confronter	  aux	  textes	  philosophiques	  et	  à	  apprendre	  la	  guitare.	  Rock'n	  
philo	  est	  le	  résultat	  de	  la	  maturation	  inconsciente	  de	  ces	  deux	  modes	  d'expression.	  
	  
Il	   habite	   Chinon	   ("petite	   ville,	   grand	   renom"	   comme	   disait	   Rabelais)	   et	   est	   professeur	   de	  
philosophie	   au	   lycée	   Duplessis-‐Mornay	   de	   Saumur.	   Il	   a	   été	   enseignant	   et	   chercheur	   à	  
l'Université	  de	  Tours	  (facultés	  de	  médecine	  et	  de	  philosophie)	  et	  pense	  que	  le	  vrai	  travail	  de	  
fond	  en	  philosophie	  se	  fait	  au	  lycée.	  
	  
Docteur	   en	   philosophie	   avec	   une	   thèse	   sur	  Le	   Concept	   d'amour	   chez	   Kierkegaard,	   Paris-‐IV	  
Sorbonne,	   spécialiste	   de	   questions	   d'esthétique	   et	   d'éthique,	   il	   a	   publié	   sur	   Kierkegaard,	  
Rabelais,	   le	  vin,	   l'éthique	  médicale	  et	  professionnelle,	  ainsi	  que	  des	   tribunes	  sur	  Haïti	  et	  la	  
démocratie	  en	  France,	  dans	  Métro	  et	  lemonde.fr	  	  
	  
Par	  ailleurs,	  il	  fait	  du	  rock	  dans	  différentes	  formations	  et	  avec	  ses	  élèves,	  présentant	  tous	  les	  
ans	   un	   concert	   et	   des	   compositions	   originales	   sur	   un	   thème	   philosophique	   (le	   temps,	  
l'inconscient,	  les	  mythes	  de	  Platon,	  Œdipe,	  les	  7	  péchés	  capitaux,...).	  
	  

	  
	  

Contact	  presse	  
www.sofab-‐cie.fr/	  	  

	  
Contact	  éditeur	  

www.editions-‐breal.fr/fiche-‐rock-‐n-‐philo-‐5052.html	  	  
	  

Contact	  auteur	  
	  

francismetivier@free.fr	  
www.francismetivier.com	  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Métivier	  	  
www.youtube.com/my_videos?feature=mhee	  	  
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Le	  livre	  

La	   thèse	   du	   livre	   est	   la	   suivante	  :	   le	   rock	   est	   un	   art	   et,	   dès	   lors,	   porte	   un	  
questionnement	   philosophique	   sur	   le	   sens	   de	   l'existence	   humaine,	   la	   société	   ou	   la	  
nature.	  Dès	  lors,	  quelle	  est	  la	  spécificité	  de	  ce	  questionnement	  philosophique	  dans	  sa	  
forme	  rock	  ?	  

La	  démonstration	  de	  Rock'n	  philo	  procède	  par	   l'association	  entre	   l'idée	  précise	  d'un	  
philosophe	  (par	  exemple	  le	  doute	  cartésien	  ou	  la	  phrase	  de	  Blaise	  Pascal	  «	  Le	  moi	  est	  
haïssable	  »)	   et	   un	  morceau	   rock	   (respectivement	  Where	   Is	  My	  Mind?	   des	   Pixies	   et	  
Smells	   Like	   Teen	   Spirit	   de	   Nirvana).	   L'ensemble	   couvre	   une	   variété	   importante	   de	  
concepts	  philosophiques,	  de	  philosophes	  (de	  Platon	  à	  Gilles	  Deleuze),	  de	  groupes	  et	  
de	  styles	  rock	  (d'Elvis	  Presley	  à	  Noir	  désir).	  

Le	   livre	   reprend	   les	   notions	   fondamentales	   de	   la	   philosophie,	   qui	   sont	   également	  
celles	  du	  programme	  de	  philosophie	  des	   classes	  de	  Terminale.	   Il	   se	  présente	  en	   ce	  
sens	   comme	   complément	   scolaire.	   Il	   constitue	   en	   outre	   un	   livre	   à	   destination	   des	  
personnes	  qui,	  ayant	  déjà	  fait	  ou	  non	  de	  la	  philosophie,	  souhaitent	  l'aborder	  par	  une	  
porte	  d'entrée	  accessible,	  le	  rock.	  

	  
	  
	  

Feuilletage	  
	  

http://www.editions-‐breal.fr/medias/flash/popup-‐
feuilletage.php?article=5052&largeur=1182&hauteur=591	  
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Pensées
PAR PHILIPPE PETIT

Philo, rock et cinéma
Le grand déballage

D un cote le cinema de
I autre le rock La philo
prend I air et les pro
fesseurs prennent les
devants Quand I ecole

est finie, ils s'adressent a un public
avide de concepts illustres et de
films sous titres L image ne sut
fit plus, la musique non plus La
séance se prolonge le concert aussi
Par quoi''Par des conferences des
débats des explications Les philo-
sophes de metier sont en mal de
reconnaissance publique - au bon
sens du terme ils prennent plaisir
au mélange des genres fréquentent
les festivals de philosophie - ani
ment des ateliers pour les enfants
font la claque dans des salles de
cinema ou sur le Net

Parti Smith
et Bachelard - le
maître de l'instant
poétique - font
bon ménage. Les
idées dè Thomas
d'Aquin sur le mal
se retrouvent chez
les BB Brunes...

OllivierPournol est I un de ces
elus II publie ce printemps Vertiges
du désir sous titre Comprendre le
désir parle cinema Francis Metivier
en est un autre, il publie, lui Rock n
philo qui se presente comme un
commentaire clair et subtil des
grands morceaux du rock Le ton
est donne le pan est risque

Côte cinema, ce n est pas une
premiere Gilles Deleuze a consa
cre deux livres au septième art
Et les écrits de Slavoj Zizek sul
Hitchcock ont de I allure Olhvier
Pournol n'a pas la pretention de
les égaler II n invente pas des
concepts nouveaux ni ne propose

une interprétation originale des
films II se contente de traduire ce
qui se passe a l'image en langage
philosophique celui de Descartes,
Spinoza Hegel, Alain Sartre et
compagnie, parfois celui de Rene
Girard - qui est anthropologue II
superpose aux images ou aux dia
logues du Mepns (1963), de Godard,
par exemple ou de Cinema Paradise
(1989) de Tornatore, voire d Eyes
Wide Stout de Kubnck (1999), une
grille de lecture inspirée des grands
textes Cela pourrait etre factice
cela marche assez bien Les films
ne s enchaînent pas ils se croisent
Nicole Kidman assise sur la cuvette
des toilettes repond a Brigitte Bar
dot a plat ventre sur son lit, qui
elle-même s adresse a Toto lenfant
sicilien qui trépignait devant les
Pompiers chez les pm up

Pourriol saute d'un film a
l'autre pour expliquer le désir
en situation sa folie son mimc-
tisnie comme son collègue Med
vier saute d une chanson a I autre,
afin de rendre au programme de
philosophie son electricite II ne
sera plus possible apres I avoir lu
Metivier d ignorer ce que pensait
Heidegger de I industrialisation
de la vallee du Rhin II suffira de
lire ses propos sur la technique
en écoutant la chanson Respire
de Mickey SD Les noces du rock
et de la philosophie sont ici celé
brees sans apprêt Patti Smith et
Bachelard - le maitre de l'instant
poétique - font bon menage Les
idees de saint Thomas d'Aquin sur
le mal se retrouvent dans NicoTeen
Love des BB Brunes

Marilyn Manson est somme de
relire les pages d Aristote sur la
catharsis Tout y est Vraiment Et
on s étonne que le rock et la philo
n aient pas plus tôt convole en jus
tes noces •
Vertiges du désir dolivier
Pournol Nlt 252 p 19 !
Rock'n philo, de Francis Metivier
Breal 408 p 2190!
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PLAGEPHILO

Par Francis Méti1

PROFIL
FRANCIS M ETIVIER est docteur
en philosophie (Paris-IV)
et professeur. Il a écrit sur
Kierkegaard, l'éthique
professionnelle, Rabelais
et le vin. Il fait du rock
avec ses élevés. Auteur
de «Rock'n philo»,
éditions Bréa), mai 2011.

PASCAL ET LES RQCKEUSES
PONCTUELLEMENT, UN PHILOSOPHE NOUS ENTRAÎNE DANS SES RÉFLEXIONS
SUR UN SUJET LIBRE THÈME DU JOUR : LE ROCK COMME DÉFOULOIR,
COMME ESPACE INFINI OÙ S'EXPRIME L'AMBIVALENCE DU MOI FÉMININ.
EN CHANTANT LES ROCKEUSES SE RÉVÈLENT ET SE LIBÈRENT

LE ROCK ET LA PHILOSOPHIE S'AC-
CORDENT-ILS BIEN ENSEMBLE? EVI-
DEMMENT,! LE ROCK RÉVEILLE ET LA PHI-
LOSOPHIE ÉVEILLE. En outre, les deux posent les
mêmes questions Par exemple, le « le pense, donc suis »,
de Descartes, et le « Where is my mmd », des Pixies s'in-
terrogent ainsi suis-)e parce que |e pense^ Ou encore
l'homme est-il, pour reprendre Pascal, un « roseau pen-
sant » ' Oui Et surtout la femme
Si, dans le rock, les hommes maîtrisent I art de se sentir stu-
pides, comme Cobam (« Smells Like Teen Spint » ) , Beck
(«Loser»)ouTheOffspnng(« SelfEsteem »),lesrockeuses
préfèrent reconnaître et montrer leur imparfaite perfec-
tion et ne pas en rajouter Valoriser son moi malgré la
conscience de ses défaillances Pascal « C'est sans doute
un mal que d'être plein de défauts mais c est encore un
plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas
reconnaître »
Le morceau « Bitch », de Meredith Brooks est l'aveu d une
ambivalence radicale du moi « l'rn a bitch, Pm a lover, l'm
a child, l'm a mother » Lopposition
des caractères finit par se traduire en
diversité Le moi s'adapte à sa propre
mosaïque « I m a little bit of every-
thing » Aucune synthèse au-delà de la
thèse et de I antithèse « I m nothing
m between » Conclusion « So take me
as I am » C'est à prendre ou à laisser
L'anti-Galatée jamais elle ne sera la
fabrication du désir de l'autre Le moi
féminin irréductible
Alanis Monssette, dans « Hand m My Pocket », affirme la
double nature du moi en regard d elle-même, comme dans
un miroir « No one s really got it figured out just yet » La

I NOTATION A...
LIRE Kierkegaard : « Ou bien... ou bien... »,
éd. Gallimard, coll. « Tel », parties A et B.
ECOUTER les Pink Ftoyd, « Atom Heart
Mother», faces A et B.
SURflisur www.edrtioiB-breal.fr/fiche-
rock-n-philo-5052.html J

chanson est le symbole d'une schizophrénie qui ne se
cache pas « I m broke but I m happy I m poor but l'm
kmd » Si ]e suis moi-même, c est parce que i ai une main
dans ma poche et l'autre qui fait le signe de croix, joue du
piano ou interpelle un taxi Les femmes savent faire deux
choses à la fois Le recentrement dans la diversité L'homme,
au contraire, dans la complexité, s'effondre En dehors de
lui-même, parce que simple, il reste sans expédient Dans
la tragédie, le moi masculin se perd alors que le moi fé-
minin se^désarticule sans se désunir
LA PIECE ROCK « SOBER », DE PINK,
EXPRIME UNE FORME PHÉNOMÉNOLO-
GIQUE DE LA SINGULARITÉ DU JE. La vie est
comme une fête où tout le monde est soûl sauf moi )e vois
que chacun se croît unique et inaccessible « l'm safe up
high nothing cantouch me I I But how do I feel this good
sober' » le vois que chacun d'entre nous est un atome qui
se cherche dans la grande déclinaison cosmogonique
« l'm comm'down | | Spmnin'round looking for myself so-
ber » Alors hors de question de n'exister que pour com-
bler un vide en I autre « I don't wanna be thé girl who has
to hll thé silence » Pascal « Le silence étemel de ces es-

paces infinis m effraie »
II faut que le moi recolle au moi Le clip de
« Sober » met en scène deux moi, deux
Pink I une sobre, seule et raisonnable,
l'autre s'amuse, boit jusqu'à s'en rendre
malade, se livre à un divertissement pas-
calien ainsi condamnable « Tout le mal-
heur des hommes vient d'une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer au re-
pos, dans une chambre » La faiblesse fé-

minine conduira à une confusion narcis-
sique où le moi, pour se retrouver s aimera dans son
autoportrait dédoublé Elle est complexe Le moi féminin plie
sur ses propres faiblesses comme ie roseau sous le poids
du vent Mais elle ne rompt pas La femme est rock •
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Ma philo en tongs par David Abiker
avec Europe 7

Summer Kant
Tout l'été, notre chroniqueur éclaire vos vacances de ses lumières
philosophiques. Quatrième épisode : Platon et son joystick.

CV UE FAIRE DE NOS ADOS EN VACANCES ?
^ Comment les occuper sagement ?

Je me pose la question à l'heure de
J- l'ouzo, quand, relisant Platon sous mon

figuier, l'idée me vient de fon-
der le temps d'un été une école de phi-
losophie pour ados. Souvenons-nous que,
vers 387 avant Jésus-Christ, Platon ouvrit
dans les faubourgs d'Athènes une Aca-
démie qui forma la crème des philosophes
pendant des siècles. Je n'ai devant moi que
quèlques semaines, mais déjà un pro-
gramme qui devrait leur plaire, sachant
qu'on n'attire pas les mouches étudiantes
avec du vinaigre intellectuel. Pour eux,
la philo sera donc ludique, musicale et
techno : séries, donc, rock et jeux vidéo.

Car, si Platon n'a rien publié depuis vingt-
trois siècles, je peux compter en revanche
sur trois jeunes quadras bien vivants, dont
j'ai apporté avec moi des oeuvres récentes :
Francis Métivier et son Rock'nphilo (i),
Thibaut de Saint-Maurice et les deux tomes
de sa Phûosophie en séries (2) - américaines,
les séries -, et enfin Mathieu Triclot et sa
Philosophie des jeux vidéo (3). Ces trois-là
me fournissent le socle pédagogique de
ma Philo Académie. Ils incarnent une nou-
velle génération de philosophes, qui trouve à réflé-
chir sur Kant, Hegel ou Spinoza devant un épisode
de Docteur House, une partie de Lara Croft, ou en
écoutant une chanson des Doors.

Avec eux, je tiens le programme de la journée
d'études de demain au gré de trois ateliers. Vers
10 heures et demie, en revenant d'un premier
bain de mer, nous regarderons sur l'ordinateur un
épisode de 24 Heures chrono et nous nous deman-
derons si Jack Bauer peut moralement pratiquer la
gégène pour faire parler un terroriste, dût-il ainsi

La liberté
vue par Elvis
Presley dans
JallhouseRock
surYouTube

sauver le monde. Autrement dit, la fin justifie-t-elle
les moyens ? Je laisserai mes ados déjeunerpuis faire
la sieste ou retourner à la plage et, vers 19 heures,
nous nous rassemblerons sous le figuier pour écou-

ter un M?3 des Sex Pistols, l'occasion
pour moi d'évoquer l'anarchie ou bien
Diogène, ce provocateur qui réclamait
l'égalité hommes-femmes, la suppression
de l'argent et des institutions politiques,
et qui vivait grange en son tonneau. Dio-
gène le punk, en fait. Si mes ados aiment,
le lendemain ils auront droit à la liberté
vue par Elvis Presley dans Jailhouse Rock,
sur YouTube.

Le dernier atelier aura lieu à la nuit tom-
bée. Sous la voûte étoilée, nous sortirons
la Wii, les joysticks et les consoles, allu-
merons les écrans et travaillerons sur l'ex-
périence sensible et le rapport à la réa-
lité dans un jeu vidéo. Nous progresserons
ensuite vers un niveau supérieur de la par-
tie et deviserons de ce monde où l'on peut
faire la guerre, l'amour et de l'argent, tout
ça derrière un PC. Je crois que j'arriverai
a les tenir avec ce programme, si tant est
qu'il y ait le Wi-Fi à la maison...

L'Académie de Platon ressemblait à
un summer camp studieux et joyeux. On

y pratiquait le sport, on y lisait dans la bibliothèque,
on y accueillait les étrangers de passage. Ma Philo
Académie pourrait lui ressembler. Platon avait
inscrit sur le fronton de son école : « Que nul
n'entre ici s'il n'est géomètre. » Sur le portail de
ma location de vacances, j'inscrirai pour ma part,
à l'intention de ces jeunes gens : « Que nul n'entre
ici sans sa tablette multimédia. » •
(1) Rock'n philo, francis Métivier (Bréal).
(2) Philosophie en sénés (I et II), Thibaut de Saint-Maunce (Ellipses)
(3) Philosophie des jeux video, Mathieu Tnclot (ed. Zones).
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Francis Métivier, prof de philo, amateur de rock, relie
Elvis et Spinoza (PORTRAIT)

Par Philippe SCHWAB
=(Photo) =

SAUMUR (Maine-et-Loire), 23 juin 2011 (AFP) - Professeur de philosophie en
blouson noir, Francis Métivier, 48 ans, démontre dans un ouvrage sexy et érudit, "Rock'n
philo", tout juste paru, qu'Elvis Presley et les Who peuvent faire comprendre Spinoza et
Platon. Et vice-versa.

"Le rock brasse beaucoup de questions philosophiques: le désir, l'amour, le sens
de l'existence, la mort... Et il a l'art de concentrer en quèlques minutes ce qui autrement
nécessite 400 pages", souligne ce docteur en philosophie, qui enseigne comme prof agrégé
dans un lycée de Saumur, sur les bords de la Loire.

Paru à la mi-juin, son ouvrage s'arrache comme jadis les 45 tours, dont il a le
format. La jaquette, très punk-rock, présente un patchwork où Nina Hagen, Johnny Rotten
et Marilyn Manson côtoient Nietzsche.

A l'intérieur, Métivier - fines lunettes, impeccable +tee-shirt+ noir et cheveux
coupés à ras - aborde méthodiquement les 37 points au programme du bac philo. A sa
façon, jubilatoire, didactique et charpentée.

La conscience ? Les Pixies ("Where is my mind") répondent à Descartes ("Je
pense donc je suis") et Nirvana à Pascal ("Le moi est haïssable"). Le droit ? Machiavel
dialogue avec Noir Désir ("L'homme pressé"). La vérité ? Sartre trouve écho chez Bashung
("La nuit, je mens"). Et, qui l'eût cru, The Scorpions ("Wind of change") illustrent à
merveille la fin de l'Histoire selon Kant.

Les drogues ne sont pas oubliées, au chapitre "Théorie et expérience", avec
Foucault et Jimi Hendrix. Mais le sexe, élément consubstantiel au rock s'il en est ? "Avec
Dieu, ce sont malheureusement deux sujets tabous dans le programme. On ne peut les
aborder qu'incidemment", regrette l'auteur, qui avoue ne recourir que parcimonieusement
aux références rock dans ses cours.

Le livre, bien qu'édité par un spécialiste des manuels scolaires, Bréal (qui avait
également sorti "L'Antimanuel de philosophie" de Michel Onfray), n'est de loin pas circonscrit
à un public lycéen: "II peut permettre à des gens qui écoutent du rock sans avoir fait de
philo de trouver une porte d'entrée".

Né en 1962, comme les Beatles, "dans une famille ouvrière de la banlieue de
Tours", Francis Métivier découvre le rock et la guitare "vers 13-14 ans, en même temps que
le grec classique".

Mais il lui faudra longtemps pour oser, le premier, théoriser un tel pont entre les
deux univers. "Le lien est évident et on se demande pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt.
La réponse est que celui qui n'est que philosophe ou que musicien ne peut pas s'en sortir: il
faut non seulement trouver les liens, mais aussi les démontrer et les expliquer à un grand
public", dit-il.

Ainsi le célébrissime "Stairway to heaven" de Led Zeppelin n'est-il autre, selon lui,
qu'une confrontation entre un sceptique (le narrateur) et une dogmatique, "la femme qui



	   13	  

	  

TSUGI
6 RUE DES RONDEAUX
75020 PARIS - 01 42 47 18 25

JUIL/AOUT 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 120

Page 1/1

BREAL2
0934388200502/GPP/MPR/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - BREAL ou BREAL EDITIONS - BREAL DIFFUSION

ROCK'N'ROLL
ERGO SUM
Jusque-la, vous trouviez que "Lust for Life"
d'Iggy Pop était juste un morceau entraînant,
avec son joli mouvement de balancier"? Un peu court Apprenez que
c'est un titre "qui pose la question du corps vivant dans son indéfectible lien avec
sa propre corruption et sa possible mort" On savait que le rock constituait une
matiere precieuse pour le sociologue, voila que le philosophe s'y interesse
dans Rock'n Philo Ce manuel insolite est pour vous si vous restez persuade
que les mods étaient existentialistes et les punks situationnistes Francis
Metivier met ainsi en lien Platon et les Who, Freud et Avril Lavigne,
Kierkegaard et Alanis Monssette, Deleuze et Joan Jett, Noir Désir et
Machiavel En près de quarante chansons, les grands concepts de la philo
sont passes à la moulmette de l'exploitation de l'homme par l'homme - et
par la machine - avec "Cargo de nuit" a l'existence de Dieu avec "Sympathy
for the Devil", en passant par l'inconscient ("The End"), la liberte ("Jailhouse
Rock"), la dialectique du maître et de l'esclave ("Final Battle") ou encore le
bonheur ("Les Sucettes") Bref, un joli clin d'oeil, qui donne envie de bran-
cher illico un bouquin de Nietzsche sur une pédale de distorsion (Cep)

ROCK W PHILO (ED BREAL)
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mn
E VISEUR

CETTE SEMAINE
ON AIME UN PEU,
BEAUCOUP,
PAS DU TOUT...
Par Claire Stevens
et Faustine Kopiejwski.

A CROQUER
Mordante et
décalée, la
nouvelle bande
dessinée
d'Hélène Bailler
croque notre quotidien avec
un humour corrosif. Idéal pour
buller tout l'été.
Faut qu'on parle, d'Hélène
Bruller (éd. Glénat).

Les Red Hot Chili Peppers
remettent le couvert à la
rentrée avec un dixième
album studio... Au vu
des dernières productions
(poussives) du quatuor
californien, la nouvelle nous
fait peu d'effet.
l'm With You (Warner).
Sortie le 29 août.

PEACE AND SURF-iss»
En 2007,
l'association

israélienne
Surfing 4 Peace pourvoit
en planches les surfeurs de
Gaza. Deux ans plus tard,
Alexander Klein réalise sur
place le documentaire God
Went Surfing with the Devil.
Un sublime message de
paix sur fond de déferlantes.
Surfin' Gaza, coffret
livre + DVD (1980 Éditions).

SERIES CHERIES
Pour ses 15 ans,
Téva programme un
documentaire inédit sur
nos séries fétiches (Se*
and the City, Desperate
Housewives, Ally McBeal,
Nurse Jackie...) et diffuse
leurs épisodes pilote
Happy Birthday!
Soirée 15 ans de séries,
Ie29juin, 20h35,Téva.

Que serait l'Amérique
sans ses cheerleaders,
symbole de la culture
pop US s'il en est ? Notre
collaborateur Olivier
[Joyard se penche sur
la question le temps d'un
documentaire riche en
réflexions et haut en
couleur C'est le pompon
Cheerleaders,
un mythe américain,
le 5 juillet, 22 h 20,
Arte.

UN MALE POUR UN BIEN
M I A. venant de
déclarer forfait au
festival des Vieilles
Charmes, c'est
l'élégantissime Miles
Kane qui la remplace,
sur la grande
scène, dans un tout
autre genre.
Le 15 juillet,
à Carhaix (Finistère).

I LOVE ROCK'N'ROLL ?
Après Rock'n Philo, c'est au
tour de l'ouvrage Rock &
Politique - L'impossible
cohabitation d'atterrir dans
les rayonnages des libraires.
Question • le binaire a-t-il
besoin d'être ainsi cuisine
à toutes les sauces?
Rock'n Philo, de Francis
Métivier (éd. Bréal) ;
Rock & Politique -
L'impossible cohabitation,
de Julien Démets
(éd. Autour du Livre).
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Francis Métivier
Rock'n philo
Voila un manuel de philoso
phie d'un nouveau genre On
connaissait Les manuels illus-
tres façon bande dessinée cen-
sés attirer les jeunes et moins
jeunes lecteurs réticents aux

abstractions intellectuelles. Francis Métivier, docteur en philoso-
phie et musicien amateur, propose lui, de recourir au rock (et ses
dérives- pop, folk, punk hard etc ) pour s'initier aux subtilités
conceptuelles Qu'il y ait de la pensée dans l'histoire de cette
musique populaire issue du blues et du jazz, on s'en doutait un
peu a laisser traîner l'oreille dans les talkin blues electnfies d'un
Bob Dylan ou les mélodies hantées du Velvet Underground Mais
que Ion puisse aborder Spinoza et le problème de la liberté au
rythme saccade du Jailhouse rock d'Elvis ou Lacan par le phrase
lancinant du The End des Doors, voila qui en surprendra plus
d un C'est parce que le rock comme le dit l'auteur est tour
a tour « individualiste et transculturel, agent critique et force
de proposition, doux rêveur et initiateur d actions, instrument
de subversion et de cohésion » qu'il offre un cadre (ou plutôt
un tempo) d'expression ou peuvent se retrouver et s'affronter
esthétiquement les mouvements et clivages de la philosophie
Comme Gilles Deleuze l'avait fait naguère avec le cinéma en
montrant comment il produisait de la pensée par l'image-mou
vement, Métivier engage avec le rock des sortes de pourparlers
métaphysiques a la portée des premiers ecorcheurs de nffs venus
Editions Breai

Marc Desmazières
Je vous salue maris
Que celui ou celle qui n'a jamais eu de pensée coupablement
adultère ou souffert de la misère de sa vie maritale jette
la première pierre aux protagonistes des nouvelles de Marc
Desmazieres D'une plume qui semble noircie par L'expérience
et aiguisée au tranchant d un humour efficace et grinçant,
l'auteur déroule en une quinzaine de tableaux des histoires
de couples légitimes ou adultères, avec un sens décapant
du rythme et de la chute qui laisse le lecteur pantelant.
Que l'on ait affaire a un homme qui se prend de pitié pour
l'époux de son amante puis d'aversion pour celle-ci et son
imposture tellement voyante ou la maîtresse qui, a travers
une simple brosse a dents plantée abusivement dans le
verre a dents semble vouloir conquérir sa place au domicile
de son amant les récits vont bon train, entre anecdotes
et récits de vies délétères ou pathétiques Les relations
entre hommes et femmes sont décrites dans leurs multiples
incompréhensions, grossièretés, muflenes, charriant mepns,

cynisme et lâchetés, au point de
condamner l'amour et la fidélité a
n'être que théories, vite déniaisées
par la nature humaine elle-même,
le tout dans le cadre choisi des
familles respectables de la bour-
geoisie parisienne du meilleur aloi
C'est cru et méchant, mais drôle
et réjouissant comme des contes
cruels.
A commander sur te s te
des Editions Kirographaires
http://www.edkiro.fr

8A8
Présence
Panchounette

Collectif*
Présence Panchounette
Pour un ouvrage attendu, c'est un ouvrage attendu1 Plus de 20 ans après la séparation du groupe
artistique français le plus percutant depuis I Internationale Lettnste, et trois ans après son exposition
rétrospective éclatée au CAPC, voici qu'enfin paraît le premier ouvrage d'envergure consacre a ce
collectif bordelais d'avant garde qui a longtemps défraye la chronique artistique avec des gestes
provocateurs contestataires et humoristiques contre toutes les hiérarchies de I histoire de l'art
Entre 1969 et 1990, cest a coup de tracts, de lettres irrévérencieuses ou d'interventions potaches
que Présence Panchounette part en guerre contre le monde a Leurs yeux fossilise de l'art D'abord
actif a Bordeaux, le groupe étend rapidement son action a la scène internationale, devenant une

sorte d'équivalent plasticien des Résidents dans La musique pop Célébrant « l'espnt chounette » faisant L'apologie du pire, du
banal ou du vulgaire contre le sérieux de la « modernité », Présence Panchounette prit le contre-pied des valeurs et du goût
défendus par les milieux culturels les plus influents de I époque. Ironie du sort, les fanfaronnades du collectif bordelais antici-
peront des mouvements propres aux années 1980 comme l'appropriation ou l'art néo-conceptuel qui eux trouveront bel et bien
leur place dans les généalogies historiques Soucieux de ne pas étouffer sa verve dans Les mailles pernicieuses du compromis,
Présence Panchounette fuira les honneurs et le chant des sirènes institutionnelles avant de proclamer sa dissolution en 1990
*Textes de Dominique Casteran Eric Fabre Charlotte Loubard Bernard Marcade TiLman Osterwold
Fredenc Penltaud Présence Panchounette Jacques SouliLlou, Anne Tronche
CAPC - Les Presses du Réel Vincent Labaume
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Cinéma/Théâtre/Spectacle
PATER, UN FILM D'ALAIN CAVALIER

Une fable politique
A lain Cavalier, président de la République, nomme Vincent

Lindon, Premier ministre de son gouvernement. Les deux
hommes s'observent, s'apprécient. Leurs conceptions de la

politique sont très proches. Deux projets concernant les salaires leur
tiennent à cœur : puisqu'il existe une loi qui régit le salaire minimum,
pourquoi n'en serait-il pas de même pour les hauts salaires qui ne
devraient en aucun cas dépasser celui du Premier ministre ? Pour-
quoi ne pas réduire l'écart entre les salaires ?
Leurs projets de loi ne font pas l'unanimité. Il leur faudra donc
attendre de nouvelles élections pour les remettre à l'ordre du jour. Des
élections qui verront le président de la République sortant et son Pre-
mier ministre faire candidature séparée. Ce divorce politique n'est que
de façade. Si leurs campagnes sont conduites séparément, c'est par
nécessité stratégique. Rien n'est change. Leur admiration mutuelle
et les sentiments quasi filiaux qui les a unis tout au long de leur man-
dat commun subsistent.
Lorsque le président de la République décide de changer sa vieille
cravate au motif terni, il s'en remet à son Premier ministre qui
l'entraîne dans son dressing plein à craquer où il lui expose ce qui
fait la différence entre une chaussure et un soulier. Et lorsque le chef
de l'État rend visite à un commerçant dc quartier, c'est un boulan-
ger qui écoute chanter sa baguette au sortir du fournil.
La force et la singularité du cinéma d'Alain Cavalier sont dans
l'humour et dans l'évidence des situations, dans la façon qu'il a de
conduire avec un mélange subtil dc légèreté, de candeur et de
malice, l'anecdotique, le sérieux, et le simple regard porté sur les
choses simples. Des hommes politiques abordent des questions

essentielles et voilà qu'une fenêtre s'entrouvre, un chat s'y présente,
hésite à entrer, le chef d'État le flatte et le caresse. L'une et l'autre
des deux scènes sont traitées à égalité. Pater traite, en fable politique,
le sujet d'une meilleure égalité entre les citoyens, d'une autre répar-
tition des richesses ou des règles du pouvoir. C'est aussi l'histoire
d'un film qui se fait sous nos yeux, de la rencontre complice entre
un réalisateur et son comédien, tour à tour eux-mêmes et leurs per-
sonnages au hasard d'événements réels ou fictifs. Le mécanisme
ludique du récit fait de souplesse et d'invention, de drôlerie et de dis-
tance, de liberté et d'évidences permet de s'y promener dans un état
de constante jubilation.
À la fin de la projection cannoise, le film a connu dix-sept minutes
d'applaudissements, mais au moment des récompenses, il n'a pas été
cité. On a dit que les subtilités très « françaises » du récit avaient
échappé aux membres étrangers du jury. Dommage pour Alain
Cavalier qui est un de nos plus grands cinéastes et pour le film qui
est une merveille d'intelligence. • Francis Dubois

• Pater. Un film d'Alain Cavalier (France). Sortie en salles le 22 juin 20] I.

DVD
Portrait d'un musicien
David Murray est l 'un des
grands musiciens de jazz
d'aujourd'hui. Jacques Gold-

stein a décidé de lui rendre l'hom-
mage qu'il mérite. Pour ce faire, il
se sert du documentaire, une
manière de filmer qui se veut aussi
moyen de régénérer le cinéma, art
majeur du xx' siècle avec Ie jazz.
Cette rencontre n'est donc pas for-
tuite. Deux DVD se cachent dans ce
coffret : le documentaire, l'm a jazz-
man, fragment de vie du saxopho-
niste et deux concerts, l'un enre-
gistré à Sainte Lucie, l'autre à
Banlieues bleues. C'est le jazz
contemporain qui apparaît dans
toute sa plénitude. À voir, et pour
David Murray et pour l'exercice
de style cinématographique. Une
double réflexion. • Nicolas Bénies
* David Murray, saxophone man, trois
films de Jacques Goldstein, La
Huit/socadisc, www.lahuit.com
Un anniversaire
Le 19 septembre 1981, à Wood-
stock, le Creative Music Studio
fêtait son 10e anniversaire. Ce DVD

retrace les moments essentiels
d'un jazz marqué par Anthony
Braxton notamment. Il per-
met de retrouver ces musi-
cien(ne)s qui ont fait Ie jazz
des années 70. Rétrospective-

ment, l'année 1981 apparaît comme
une année de rupture. Le Free jazz
semble s'évanouir. Un intérêt sup-
plémentaire à ce film. • N. B.
• V/oodstock jazz festival 81,
Gravity/socadisc.

MUSIQUE
• INCLASSABLE
Brigitte
Le groupe Brigitte, ce sont deux
filles, une brune et une blonde joli-
ment déjantées et
diablement ori-
ginales. Derrière
ce prénom, hom-
mage à toutes les
femmes, se ca-
chent Sylvie et
Aurélie. Les deux musiciennes se
sont rencontrées rue des Rosiers.
Coup de foudre féminin et musical.
Quinze titres plus tard. Brigitte est
née. Elles nous proposent sur leur
premier album des mélodies élec-
tro pop dansantes ct sensuelles.
Des textes qui parlent de garçons
qui se battent pour des belles, du
dimanche, des enfants, de Claude
François... Un must, une reprise
sexy et inoubliable de la Merco
Benz de NTM. Sur scène, elles font
un tabac. Oui, les filles, on vous
aime ! • Carole Condat
• Et vous, tu rn 'aimes ? Brigitte

www.myspace.com/brigittesisters
www.facebook.com/brigittemusic

•ROCK
Des philosophes ignorés
Métier et passion ne font pas for-
cément bon ménage. Stendhal
disait qu'il fallait prendre sa pas-
sion pour métier. Francis Métivier
a trouvé un compromis. Prof de
philo en lycée, il a fait sa thèse sur
le concept d'amour chez Kierke-
gaard et a voulu considérer sérieu-
sement mais sans esprit de sérieux
les paroles des chansons du rock
éternel. Une porte d'entrée pour la
jeune génération vers les univers
des grands philosophes. Autant dire
qu'il n'oublie jamais la dimension
pédagogique, dans ce télescopage
de mondes pas aussi différents qu'il
apparaît au premier abord. Il
entraîne le lecteur dans des jeux
de souvenirs, de mémoires, d'his-
toire. Le rock fait tellement partie
de notre environnement, qu'il s'est
fondu, évanoui, digéré et n'est plus
écouté ni entendu. L'auteur creuse
ainsi la double dimension de son
propos : expliquer la pensée des
grands philosophes et redonner vie
aux grands créateurs de cette
musique qui a rythmé la vie de plu-
sieurs généra-
tions. Une lec-
ture à la fois
ludique, néces-
saire et d'une
i n q u i é t a n t e
f a m i l i a r i t é .

Une manière aussi de réviser le
bac de philo. • N. B.
• Rock'tt philo, Francis Métivier, édi-
tions Bréal, 403 p.
• JAZZ
Réfléchir sur le jazz
En 2009 a été fêté le 50* anniversaire
de Kind Of Blue, un chef
d'oeuvre qui s'imposa immé-
diatement comme tel, signé
par Miles Davis et son sex-
tet. Richard Williams, plus
british que british, rajoute son
grain de sel à une pléthore d'ou-
vrages. Une vision intéressante
par le regard qu'il nous fait por-
ter sur le rock, la pop et la
musique contemporaine, en par-
ticulier le minimaliste de La Monte
Young par exemple. Pour le reste, il
fait un peu trop de Kind Of Blue la
matrice de toute la musique des
années 1960.
Barney Wilen, saxophoniste amé-
ricano-niçois (1937-1996), a parti-
cipé avec Miles Davis à la musique
du film de Louis Malle « Ascenseur
pour l'échafaud », sorte de pré-
mices de Kind Of Blue. Au fil de
notre temps, il est devenu une
légende. Yves Buin propose la pre-
mière biographie de cet acteur
essentiel du jazz. • N. B.
• Miles in Blue, du Velvet à ECM, l'onde de
choc Kind Of Blue, Richard Williams, Riva-
gesRouge, 254 p. ; Barney Wilen, Blue
Melody, Yves Buin, Le Castor Astral, 126 p.
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Télévisions	  
	  

▪ LCI,	  Le	  coup	  de	  cœur	  des	  libraires,	  Valérie	  Expert	  et	  Gérard	  Collard,	  16	  juin	  2011.	  
	  

▪ RTBF,	  La2,	  Livrés	  à	  domicile,	  Thierry	  Bellefroid	  et	  Gorian	  Delpâture,	  19	  septembre	  2011.	  
	   http://www.youtube.com/watch?v=i822bBwSBow&feature=related	  
	  
▪ TV	  Tours,	  Tout	  sur	  un	  plateau,	  Émilie	  Leduc,	  3	  octobre	  2011.	  

	  
▪ La	  5,	  Entrée	  libre,	  Laurent	  Goumarre,	  2	  novembre	  2011.	  
	  
▪ Culture	  Box.	  
	   http://culturebox.france3.fr/all/41110/rock_n-‐philo-‐je-‐rocke-‐donc-‐je-‐suis...	  	  
	  
▪ France	  3	  Centre.	  
 http://www.youtube.com/watch?v=c2AGLmsM_PM	  	  
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▪ France	  inter	  :	  Valli,	  "Pop	  etc.",	  10	  juin	  2011.	  
▪ France	  inter,	  Philippe	  Bertrand,	  "Ça	  vous	  dérange	  ?",	  "Le	  rock	  est-‐il	  porteur	  d'une	  

philosophie",	  11	  août	  2011.	  
http://www.franceinter.fr/personne-‐francis-‐metivier	  	  
	  
▪ France	  culture,	  Philippe	  Petit,	  La	  fabrique	  de	  l'humain	  :	  «	  Philo,	  rock	  et	  cinéma	  »,	  avec	  

Ollivier	  Pourriol	  et	  Roger	  Pouivet,	  9	  juin	  2011.	  
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▪ France	  culture,	  Laurent	  Goumarre,	  Le	  rendez-‐vous,	  avec	  Zaza	  Fournier	  et	  Sophie	  Bramly,	  
29	  juin	  2011.	  

▪ France	  culture,	  Tewfik	  Hakem,	  A	  plus	  d'un	  titre,	  5	  juillet	  2011.	  
http://www.franceculture.fr/personne-‐francis-‐metivier.html	  	  

	  
▪ France	  musique,	  Edouard	  Fouré	  Caul-‐Futy,	  "Rapido	  con	  brio",	  "Musique	  et	  philosophie",	  9	  

octobre	  2011.	  
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/rapido/emission.php?e_id=90000059&d_id=4
25004706	  	  

	  
▪ France	  infos,	  journal,	  16	  juin	  2011.	  
http://www.franceinfo.fr/fonds-‐documentaire-‐encadre-‐2011-‐06-‐16-‐epreuve-‐de-‐philo-‐les-‐
correcteurs-‐de-‐france-‐info-‐543900-‐74-‐141.html	  	  

	  
▪ Le	  mouv',	  Philippe	  Dana	  et	  Amaelle	  Giton,	  "Le	  Midi2",	  6	  juin	  2011.	  
▪ Le	  mouv',	  Yassine	  Bellatar,	  "La	  matinale",	  13	  juin	  2011.	  
▪ Le	  mouv',	  Daniel	  Morin	  et	  Giulia	  Foïs,	  31	  août	  2011.	  

	  
▪ Europe	  1,	  David	  Abiker,	  "La	  semaine	  à	  l'envers",	  12	  juin	  2011.	  
▪ Europe	  1,	  Benjamin	  Petrover,	  "Europe	  1	  matin",	  1	  juillet	  2011.	  
▪ Europe	  1,	  David	  Abiker,	  "La	  philo	  de	  l'été",	  26	  juillet	  2011.	  

	  
▪ Radio	  Canada,	  Franco	  Nuovo,	  "Sans	  préliminaires",	  25	  juillet	  2011.	  
▪ Radio	  Canada,	  Katerine	  Verebely	  et	  Michel	  Désautels,	  "Désautels",	  29	  août	  2011.	  

	  
▪ Radio	  Suisse	  Romande,	  Nicolae	  Schiau,	  "Face	  B",	  26	  juillet	  2011.	  
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Critique	  -‐	  presse	  écrite	  internet	  

	  

▪ Leparisen.fr,	  Éric	  Bureau,	  La	  philosophie,	  c'est	  rock'n	  roll	  !,	  16	  juin	  2011.	  
http://rocknroll.blog.leparisien.fr/archive/2011/06/15/la-‐philo-‐c-‐est-‐rock-‐n-‐roll.html	  	  

	  
▪ Nouvelobs.com,	  Amandine	  Schmitt,	  Bac	  Philo	  :	  la	  playlist	  rock,	  17	  juin	  2011.	  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/2473;bac-‐philo-‐la-‐playlist-‐rock.html	  	  

	  	  
▪ LePoiint.fr	  :	  	  
http://www.lepoint.fr/culture/rock-‐n-‐philo-‐revisite-‐la-‐philosophie-‐a-‐travers-‐elvis-‐presley-‐
les-‐who-‐et-‐nirvana-‐24-‐06-‐2011-‐1345662_3.php	  
	  
	  

Critique	  –	  internet	  

	  

http://www.myboox.fr/livre/rock-‐n-‐philo-‐1601171.html	  

http://www.myboox.fr/actualite/bertrand-‐cantat-‐et-‐nirvana-‐face-‐machiavel-‐et-‐descartes-‐
exclu-‐7195.html	  

http://www.myboox.fr/actualite/bac-‐philo-‐francis-‐metivier-‐decrypte-‐les-‐sujets-‐par-‐le-‐rock-‐
7663.html	  

http://www.myboox.fr/actualite/les-‐inrockuptibles-‐hommage-‐25-‐ans-‐d-‐insoumission-‐
9859.html	  

	  

http://www.critica.fr/rockn-‐philo/	  

http://www.lafilledurock.com/interview-‐rocknphilo-‐de-‐francis-‐metivier	  

	  

http://www.albumrock.net/lesdossiers/interview-‐francis-‐metivier-‐rock-‐&-‐philo-‐des-‐sons-‐et-‐
du-‐sens-‐242.html	  

	  

http://philosophie.cegeptr.qc.ca/2011/09/rock-‐n-‐philo/	  

	  

http://www.paplar.com/accueil/index.php?/News/Rock-‐n-‐Philo.html	  

	  

http://www.radiohead.fr/Rock-‐n-‐philo	  
	  
http://www.waxx-‐music.com/news_chroniques/news/Nirvana-‐et-‐Pixies-‐professeurs-‐de-‐
Philo_3720.html	  
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Festivals	  /	  Conférences-‐concerts	  
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	  Angers	  

	  

Alcofribas	  Abbaye	  de	  Seuilly	  

	  

Tours	  

	  Louvain	  


