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Agenda  d’Agoraphilo 
13/04/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

20/04/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   La tolérance est-elle une faiblesse ?  

22/04 à 19h00  Divan Littéraire  
Extension du domaine de la lutte, de Michel 
Houellebecq 

24/04 à 20h00 Café-philo Chelles  Avons-nous une, des ou pas d’identité ? 

   

11/05/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

18/05 à 19h30 Café-Philo Noisy   Que nous révèle la parole ?  

22/05 à 20h00 Café-philo Chelles  Existe-t-il encore des utopies ? 

27/05 à 19h00  Divan Littéraire  Un homme heureux, de Arto Paasilinna 

 
Informations pratiques : 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 
 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés  
le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle située au 19 rue de l’îlette, à Chelles (accès par la rue 
Gambetta) 

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 3ème ou 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 00 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   
 

 
 

  
 
 
 
Editorial : 
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Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
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Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu, généralement le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-
Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques de Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 18 mai 2019 

 
Que nous révèle la parole ? 

 
On a dit : « la parole, c’est l’homme ». Pour d’autres, 
ce serait le langage, lequel différencierait l’homme 
de l’animal – ce qui n’est pas la même chose. 
Tout un chacun dispose de réponses immédiates, 
elles ne manquent pas, et elles sont apparemment 
pertinentes. 
La parole appartient à l’individu, qu’il la tienne ou 
pas. Un proverbe chinois le rappelle : on est maître 
d’un mot qu’on n’a pas prononcé, une fois qu’il est 
dit, les rôles sont inversés. 
Autrement dit, la première réponse à la question-
titre serait : la parole est moyen de communication. 
Deuxième réponse : La parole est moyen 
d’expression. La parole est individuelle, les 
sentiments, parfois des réactions involontaires, tout 
cela peut passer et passe souvent par elle. Les 
diplomates et les comédiens le savent bien. 
Troisième réponse : la parole est la forme sous 
laquelle se manifeste l’existence d’une langue 
déterminée. Une langue est dite morte si personne 
ne la parle plus. Une autre langue vient remplacer 
celle qui a disparu. Le langage, c’est autre chose. 
On remarque que les deux premières réponses se 

placent sur le plan de l’individu, tandis que la 
troisième se place sur le plan de la société. 
Il semble que le tour de la question soit fait.  
Sauf que la troisième réponse a introduit tout un 
champ de réflexion. Nous avons maintenant trois 
termes, la parole, la langue et le langage. Comment 
sont-ils articulés, quel est le rôle de la parole ? 
 
Le Robert nous dit simplement : 

« Elément du langage parlé ; sons articulés 

exprimant la pensée ; expression verbale de la 

pensée » 

L’Encyclopædia universalis met en évidence les progrès 
dans son analyse dus à un grand linguiste du début 
du XXe siècle, F. de Saussure : 

« Un de ses apports : une théorie de la langue 

opposée à la parole […] » 

De Saussure s’est intéressé pour commencer au 
signe. Le signe possède deux composants : le 
signifié (ce à quoi il se réfère) et le signifiant, sa 
nature matérielle. Points à souligner : les deux 
composants sont indissociables, comme les deux 
faces d’une médaille, et la nature matérielle du signe 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Avril  2019 

est arbitraire. Pour désigner un même objet, les 
différentes langues utilisent différents mots, et on 
peut apparemment aussi imaginer d’autres formes 
matérielles que les formes verbales pour le même 
usage. Apparemment seulement, il faudra y revenir. 
De Saussure a montré que les éléments dégagés par 
l’analyse forment un système : ils s’opposent les uns 
aux autres et dépendent les uns des autres. Qu’un 
des éléments disparaisse ou se modifie entraîne la 
modification de l’ensemble. 
De Saussure était d’abord linguiste. Il a développé 
une théorie de la langue qui a fondé toutes les 
recherches contemporaines. 
S’agissant de la langue, de Saussure a montré qu’elle 
repose sur une « double articulation » : le langage se 
présente comme une suite d’unités significatives, les 
« monèmes » ou « morphèmes » : à peu près les 
mots] dont chacun est un signe arbitraire [il n’y a 
aucun rapport entre le mot « cheval » et l’animal 
qu’il désigne. Comme un code,  
D’une part, celle qui régit la parole : la parole est 
une suite de sons élémentaires, les « phonèmes » qui 
forment système et qui n’ont en eux-mêmes aucun 
sens Là aussi, comme un code, mais à un autre 
niveau. 
 
L’articulation des trois éléments, le langage, la 
langue et la parole, c’est autre chose. 
Nous pouvons y voir là aussi un système, ou plus 
exactement un système de systèmes emboités, et 
dont l’articulation prend la forme d’un syllogisme. 
Le langage serait le terme universel, la langue le 
terme particulier, la parole le singulier. 
Mais ces syllogismes montrent des caractéristiques 
différentes de celles du syllogisme classique. 
[P.M. : Le syllogisme classique est l’exemple type du 
raisonnement déductif :  
Terme universel : « tous les hommes sont mortels » 
Terme particulier : « Socrate est un homme » 
Terme singulier : « Socrate est mortel » 
On voit que ce type de syllogisme est de l’ordre de 
l’abstraction formelle. Les choses demeurent ce 
qu’elles sont, le syllogisme ne les modifie pas.] 
 
Revenons à la parole vue sous les trois niveaux 
individuel (le mode de communication et 
d’expression), culturel (le niveau de culture du 
locuteur) et celui de l’homme comme espèce : 
 
-  Au niveau de l’individu, le locuteur : 
La parole est manifestation de la culture du locuteur, 
elle montre l’étendue de son vocabulaire personnel, 
et sa connaissance – sa participation – à la culture de 
la société. 
Cette dernière est le terme universel du syllogisme ; 
le niveau de la culture est le particulier, la forme 

individuelle de la parole la singularité. 
On voit que les caractères de la parole dépendent des 
deux autres termes. Ceci pour la forme de la parole, 
non pas pour sa signification, ici indéterminée. 
- Au niveau de chaque société : 
La culture de la société en cause est le terme 
universel ; la culture de l’individu le particulier, la 
parole la singularité. 
On voit que là aussi les caractères de la parole 
dépendent des deux autres termes. Mais ceci pour le 
contenu de la parole, sa signification. 
- Au niveau du langage : 
Le langage lui-même est l’universel, la langue 
considérée le particulier, la parole la singularité. 
La parole, cette fois encore, dépend des deux autres 
termes, mais cette fois comme forme d’existence de la 
langue.  
Mais on a ici un autre niveau, plus abstrait, de 
l’analyse :  quelle que soit la société, quelle que soit 
sa culture, quelle que soit la cuture du locuteur, 
toute langue n’a d’existence effective que par la 
parole, celle-ci est comme une « substance » 
indéterminée mais nécessaire pour toute langue. 
C’est en tant que parole relevant d’une langue 
déterminée que cette « substance » devient une 
substance déterminée, concrète, définie, celle de la 
langue en question. Sans parole, pas de langue, 
quelles que soient les caractéristiques de la parole.  
C’est là ce qui sert de fondement à la linguistique 
comme discipline autonome. 
 
Nous avons ainsi trois systèmes articulés, ce qui 
suscite nécessairement une interrogation. Ces 
systèmes sont évidemment liés : quelle est la nature 
de leurs liens ? 
L’analyse doit se poursuivre, cette fois au niveau de 
la société. 
La société apparaît comme l’universel, le langage 
comme le particulier, la langue comme le singulier 
incarné par la parole. 
Les trois systèmes forment un système global. 
Une différence majeure entre ces syllogismes et le 
syllogisme classique. Dans ce dernier, on a affaire à 
un raisonnement logique. Modifier un terme peut 
annuler ce dernier. Dans le cas de nos syllogismes, 
les termes sont intriqués. Chacun d’eux agit sur les 
autres et réagit aux autres. 
Autrement dit : dans le premier cas, il s’agit 
uniquement de relations idéelles. Dans le second, la 
pensée s’efforce de refléter le phénomène réel. 
Enfin, une remarque de toute première importance : 
le langage ne connaît fondamentalement que la 
forme verbale. Les autres systèmes de signe en sont 
dérivés. Pourquoi ? 
La voix possède nombre de caractéristiques d’ordre 
pratique qui la rendent supérieure au geste, à plus 
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forte raison au toucher. 
Elle permet de communiquer à une distance plus 
grande que le toucher, aussi bien le jour que la nuit, 
son usage ne dépend pas des limites du champ de 
vision. Et parler laisse les mains libres pour d’autres 
activités. 
Mais il y a sans doute aussi autre chose. 
Depuis Aristote, on sait que les mots d’une langue 
ne désignent pas des objets singuliers : « le cheval » 
n’est pas ce cheval-ci, mais n’importe quel 
représentant animal de l’espèce « cheval », le 
concept cheval. Les mots désignent des 
« catégories » d’objets, de choses. Ils sont des termes 
abstraits, non des noms de choses singulières. 
Evidemment, les catégories en question ne se 
correspondant pas exactement d’une langue à une 

autre. 
Or il n’y a aucun rapport nécessaire entre le son 
« cheval », ce qu’on appelle parfois « l’image 
acoustique » du concept et le concept « cheval » lui-
même. 
Seule la voix, physiquement indépendante des objets 
à désigner, permettait à la fois par là et par ses 
innombrables variations réalisables avec une grande 
économie de moyens, un nombre déterminé de 
« sons » sans signification propre, les « phonèmes », 
de répondre aux besoins sans cesse accrus de la 
communication des hommes. De la même façon 
que le petit nombre de lettres de l’alphabet permet 
de noter tous les mots d’une langue. 
 
 

 
Bibliographie 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer ce débat : 

 
Que révèle la parole ? 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 22 mai 2019 

 
Existe-t-il encore des utopies ?  

 
Si « utopie » signifie quelque chose comme souhait, rêve, projet irréaliste ou irréalisable d’un monde meilleur, 
peut-être devrait-on dire qu’il y a toujours eu et qu’il existe encore des utopies, et que sans doute il en sera 
encore de même demain. Ce qui n’existerait plus aujourd’hui, ce serait l’espoir de les vois réalisées. 
La question à se poser serait alors d’en savoir non pas la cause – tout le monde le sait, la société est telle qu’elle 
ne peut que susciter le désir d’une autre, meilleure -mais les différences de forme que prennent les utopies, 
jusqu’à sembler disparaître. 
On pourrait sans doute dire : malheur aux peuples qui ne nourrissent pas d’utopie. 
Et tristes sont les époques où se répandent des dystopies, comme aujourd’hui. Sauf à y voir les signes d’une 
transition. 
En effet, de ce point de vue – la représentation idéelle d’un monde meilleur -quelle est la signification de mythes 
tels que celui de l’âge d’or, de l’Atlantide ou du paradis terrestre. ? 
Seulement, ces mythes plaçaient le monde meilleur dans le passé. L’âge d’or avait dégénéré jusqu’à devenir notre 
âge d’airain, l’Atlantide avait été submergée, et l’homme avait été chassé du paradis terrestre.  
Et contraint depuis de travailler. Ces mythes témoignaient du sentiment qu’il y avait quelque chose d’injuste dans 
les formes de ce travail, dans les conditions de son déroulement. Seuls quelques philosophes et poètes grecs 
osaient condamner l’esclavage et rêver à des machines capables de travailler à la place des humains. 
D’autres, comme Platon, à l’époque d’une crise de la société athénienne,,propose des schémas d’une société 
mieux organisée. Mais comment la faire advenir ? Platon s’y confronte. Mais il ne voit d’autre moyen que de 
recourir à la bonne volonté des tyrans en place. Lesquels n’ont aucune raison de changer quoi que ce soit. 
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On voit cependant poindre ainsi l’idée qui remplace le sentiment : le travail ne doit pas être en tant que tel la 
cible de la critique. Les conditions de travail le sont. 
C’est la l’innovation des mouvements millénaristes du moyen âge. Les paysans avaient besoin d’idéologies à 
opposer à celles de la féodalité. Ils l’ont trouvée dans des interprétations de la religion jugées hérétiques par 
l’église. 
 
C’est aussi celle des premiers mouvements de la bourgeoisie urbaine. Par exemple à Milan, en 1045-1060, celle 
de la pataria (guenilles, dans le dialecte milanais) est le mouvement des patarini ou patari qui fut un 
mouvement de réaction du clergé de base milanais contre l'enrichissement et la pratique de la simonie du haut 
clergé au XIe siècle (Wikipedia). 
Une des premières « hérésies » qui aient servi de base idéologique aux mouvements paysans était celle de 
Joachim de Flore. Il était né vers 1130. Une idéologie ambigüe :. 

« Joachim prônait notamment le règne monastique de la pure charité. C'est en termes très traditionnels qu'il 

dénonce la simonie des clercs, l'invasion du Temple par les marchands ; le communisme qu'il annonce est 

celui des moines ; ennemi des Vaudois, aussi dangereux pour lui que les Patarins (ou Cathares), on peut croire 

qu'il n'eût guère approuvé ceux qui bientôt, de diverses façons – fraticelli, Béguins de Provence, compagnons 

de Fra Dolcino  – fonderont sur ses écrits une véritable révolte contre la Babylone romaine. Les moines du 

troisième âge ne sont pour lui ni les prêcheurs de Dominique ni même les pauvres de François, mais des 

contemplatifs de tradition basilienne et bénédictine. C'est, au reste, de l'autorité royale et impériale, instrument 

ambivalent de l'Esprit, qu'il attend la prochaine rénovation » 

(M. de Candillac, Encyclopædia universalis) 

On voit combien il était alors difficile de s’exprimer autrement que dans les formes religieuses. La leçon vaut 
encore aujourd’hui et explique beaucoup de contradictions idéologiques, notamment l’usage des religions de 
notre temps. 
Fra Dolcino, un mone calabrais, devient ensuite le personnage le plus inquiétant pour l’ordre féodal. Il inspirera 
Tomas Campanella à la Renaissance, mais auparavant son idéologie avait servi de drapeau à une grande révolte. 
M. de Candillac s’efforce d’en limiter la signification dans l’article qu’il lui consacre 

« Quatre siècles après Joachim, son compatriote Tommaso Campanella (avec une tout autre théologie 

trinitaire) fomentera, sous des signes astrologiques complexes, mais en se référant au moine calabrais, une 

insurrection en partie populaire ; et, peu après, Thomas Münzer, lisant lui aussi dans l'Apocalypse l'annonce 

d'un temps nouveau, conduira au massacre les paysans révoltés (1525). Joachim pouvait bien comparer le 

troisième état au Soleil ; il n'imaginait aucune utopie scientifique et technique comme celle de la Città del Sole 

C'est en termes très traditionnels qu'il dénonce la simonie des clercs, l'invasion du Temple par les marchands ; 

le communisme qu'il annonce est celui des moines ; ennemi des Vaudois, aussi dangereux pour lui que les 

Patarins (ou Cathares), on peut croire qu'il n'eût guère approuvé ceux qui bientôt, de diverses façons –

 fraticelli, Béguins de Provence, compagnons de Fra Dolcino  – fonderont sur ses écrits une véritable révolte 

contre la Babylone romaine.[…] 

Ces formules ont pu inquiéter les autorités, mais Joachim se voulait fidèle à l'Église, et la commission 

d'Anagni, en 1255, ne condamnera pas ses œuvres, mais seulement l'interprétation du franciscain Gherardo de 

San Donnino. » 

(M. de Candillac, Encyclopædia universalis) 

C’est que l’époque voyait une crise de la pensée médiévale. Ainsi, Thomas d’Aquin s’inspirait d’Aristote, 
importante innovation et était condamné en 1277 pour averroïsme avant de se trouver canonisé en 1323, puis 
proclamé docteur de l’église en 1537 par Pie V – lequel s’opposait ainsi aux nouveaux courants de la 
Renaissance. 
Le mouvement dolcinien semble avoir été l’un des plus remarquables par la clarté de ses formulations. Il a fallu 
une croisade pour l’éliminer : 

« L’inquisiteur Bernard Gui affirme que Fra Dolcino était le fils illégitime d’un prêtre qui, après avoir été 

arrêté comme voleur, s’était enfui à Verceil pour suivre la secte du prêcheur radical Gherardo Segarelli, qui 

prônait le refus de l’institution du mariage et la redistribution des richesses parmi les chrétiens pauvres. La 

plupart des sources considèrent cependant que Dolcino était issu d’une riche famille et qu’il entreprit des 

études théologiques dans sa jeunesse.  

Fra Dolcino devint en 1300 le chef du mouvement apostolique et, influencé par les théories millénaristes de 

Joachim de Flore, il donna naissance au mouvement dolcinien qui a duré de 1300 à 1307. Au nombre de ses 

idées on compte :  

Le refus de la hiérarchie ecclésiastique et le retour aux idéaux originaux de pauvreté et d’humilité. 

Le refus du système féodal 
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La libération de toute contrainte et de tout assujettissement. 

L’organisation d’une société égalitaire d’aide et de respect mutuel, mettant en commun les biens et respectant 

l’égalité des sexes. 

Il connut une fin tragique dans les vallées montagneuses de Sesia et dans la région de Biella, dans le Piémont, 

en Italie, le 23 mars 1307, quand de nombreux croisés achevèrent de conquérir les fortifications construites sur 

le mont Rubello par les Dolciniens.  

On trouve des révoltes analogues après la diffusion de l'imprimerie avec le mouvement des Taborites en 

Bohême au XIV
e
 siècle et avec le mouvement de Thomas Müntzer au XV

e
 siècle en Allemagne du sud » 

(Encyclopædia universalis) 

La Renaissance s’en souviendra. Les utopies sen développent de nombreux aspects. Les noms de Campanella, 
Thomas More (L’utopie), Rabelais, Cyrano de Bergerac sont encore connus de tous. Les Lumières rêveront aux 
utopies des mers du sud où règnerait un mode « naturel ». Mais aussi aux moyens pratiques de refonder le 
monde féodal en déliquescence (Montesquieu, Rousseau, Morelli…). 
Le capitalisme du XIXe siècle ouvre un nouveau chapitre. Dans le cadre de la nouvelle société bourgeoise fondée 
par la Révolution, les progrès des forces de production permettent d’imaginer des sociétés à la fois égalitaires et 
plus prospères. Le communisme ou le socialisme imaginé n’est plus un partage de la pénurie ou de la misère. 
Mais on en reste au niveau des utopies, on ignore les moyens de surmonter l’impuissance de Platon (Saint-
Simon, Fourier, Cabet, Owen, etc.) – ce que les échecs des tentatives de fonder des colonies sur leurs bases 
contribue à confirmer. 
 
Ces mêmes progrès ouvrent la voie à une autre façon de penser. Qu’ils aient conduit à une inégalité croissante 
d’individus libérés des cadres féodaux constitue une contradiction qu’il faut expliquer. Les historiens de la 
Restauration découvrent le rôle décisif de la lutte des classes. Celles de la classe ouvrière en développement 
change toute leur façon de voir celle-ci. 
D’une part, la philosophie des Lumières a ainsi montré ses limites. La philosophie allemande du XIXe siècle se 
développe sur cette base. 
D’autre part, dès la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, la réflexion s’engage sur une voie nouvelle, celle de 
l’économie politique et de l’analyse de la société (Adam Smith, Ricardo, …), au XIXe siècle en France avec 
Sismondi, en Russie avec Roberti puis Herzen et surtout Tchernitchevski, etc. 
C’est sur l’ensemble de ces bases de pensée, - philosophique, économiques, politiques – que Marx tente de 
fonder une méthode d’analyse nouvelle, et développe lui-même celle-ci. 
On sort ainsi d’une pensée utopique pour ouvrir la voie à une analyse scientifique. 
Le « retour » de Marx aujourd’hui tend à lui donner raison. 
Ce « retour » est une façon de reconnaitre qu’il faut reconsidérer l’histoire. 
 
Une observation au préalable : le rappel proposé plus haut de quelques-unes des innombrables tentatives 
populaires de changer l’ordre établi montre qu’en règle générale, elles échouent. 
Celles de la classe ouvrière n’échappent pas à la règle (pêle-mêle : Luddites, Canuts, Chartistes, Juin 1848, 
Commune de Paris…) 
Mais faut-il en déduire que toute tentative de penser l’avenir – et surtout de mettre en œuvre cette pensée serait 
vaine rêverie ? 
Toutes sont des avancées sur des terres inconnues, pour lesquelles aucune carte n’existait. Toutes ont été en ce 
sens des aventures. 
Les révolutions victorieuses sont rares. Même celle de 1789 a été suivie d’une restauration de la monarchie. La 
République bourgeoise ne s’est instaurée en France de façon durable qu’après plus d’un siècle. La révolution 
américaine – qui a été plutôt une guerre pour l’indépendance d’un nouvel Etat – n’a stabilisé ce dernier qu’après 
plus d’un siècle et une guerre civile, la guerre de sécession de 1861-1865. 
La Révolution américaine a vaincu dans une région qui a ignoré la féodalité. La Révolution française a triomphé 
dans un pays où la forme bourgeoise de l’économie était déjà dominante. 
Ce qui suggère de prendre une certaine distance avec la Révolution russe, ses succès et ses échecs. L’analyse est 
encore à faire.  
 
Une leçon peut cependant déjà être tirée de tout ceci : l’utopie est une chose, un projet une autre, l’idéal une 
troisième, et s’il est difficile de distinguer l’idéal de l’utopie, il est encore plus difficile de définir et mettre en 
œuvre un projet. 
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Le Divan Littéraire 
 
On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le lundi soir, à 
19h00 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
 
22 avril 2019 (lundi de Pâques) 
 

L’extension du domaine de la lutte, de Michel 

Houellebecq 

 

 
Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux 
âges, jouant son rôle en observant les mouvements humains 

et les banalités qui s'échangent autour des machines à café. 
L'installation d'un progiciel en province lui permettra 

d'étendre le champ de ses observations, d'anéantir les 
dernières illusions d'un collègue - obsédé malchanceux - et 

d'élaborer une théorie complète du libéralisme, qu'il soit 
économique ou sexuel. 
 
 
 

27 mai 2019  
 

Un homme heureux, d’Arto Paasilinna 

 
L'ingénieur Akseli Jaatinen a été chargé de construire un 
nouveau pont dans le village de Kuusmäki, à l'endroit même 
où, pendant la guerre civile de 1918, une sanglante bataille 
a opposé blancs et rouges - épisode dont la mémoire 
continue de diviser les habitants de la commune. Dans ce 
milieu fermé, Jaatinen aura vite lait de s'attirer des inimitiés 
par ses méthodes peu conformistes. De bisbilles en 
provocations, les relations se tendent entre les notables 
locaux et le nouveau venu, qui se fait mm seulement rosser 
et humilier, mais aussi finalement renvoyer de son poste 

d'ingénieur. Or Jaatinen n'est pas homme à se laisser faire. Méthodiquement, il met 
en œuvre une diabolique vengeance dont ses persécuteurs se mordront amèrement 
les doigts... Maître de la satire, Paasilinna récidive avec Un homme heureux et offre 
une fable politique grinçante, mâtinée de western à la sauce finnoise, où il brocarde 
avec plaisir l'hypocrisie et le conformisme. 
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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