Équipe 4
Thème : le livre de Jean d’Ormesson : le guide des égarés
L’auteur se demande : « Qu’est-ce que je fais là ? »
Question à laquelle s’efforce de répondre ce livre qui décrit avec audace et malice ce monde peu
vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous.
Les participants ont constaté une progression dans les thèmes et ont préféré la seconde partie qui
comporte des réflexions sur la vie, la mort, le plaisir, la beauté, l’amour et Dieu.
Des échanges ont eu lieu sur différents passages :
- Au sujet de l’eau « Assassin en puissance, l’eau est aussi séductrice, toujours prête à
sourire et à jouer avec nous »
- « Le mal est lié si étroitement à la pensée qu’il se confond avec elle »
Dieu a créé le monde mais ne l’administre pas. L’homme en est
responsable.
- « la vie de chaque vivant reproduit l’histoire de l’univers : il naît, il se développe, il joue son
rôle et il meurt » L’homme continue la création
- « Et ne pas mourir serait pire que tout »
L’auteur cherche le sens de la vie, définit les nuances entre le bonheur, le plaisir et la joie
- « La démocratie est une illustration de l’imperfection tragique de ce monde »
- « Parce qu’ils sont plus nombreux et toujours prêts à mourir, les esclaves l’emportent sur
les maîtres, les faibles sur les puissants et les victimes d’hier deviennent sans trop de peine
les bourreaux de demain »
- « Mieux vaut parfois aimer les autres que de leur dire notre vérité »
- « Rien n’est plus redoutable que de prêter à Dieu les passions et les motifs d’action que
nous nous sommes forgés nous-mêmes »
En résumé, il s’agit d’une leçon de philosophie qui nous ouvre les yeux sur les sujets les plus
divers.
Note réunion s’achève par la dégustation de délicieuses tartes préparées par notre hôte.

