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AVEC SA PLUME VIVE, LE PHILOSOPHE
RAPHAËL GLUCKSMANN
DECONSTRUIT ET RECONSTRUIT
L'HISTOIRE DE FRANCE DANS
UN ESSAI SALUTAIRE QUI
(RE)DONNE FOI EN LAVENIR.
PAR PASCALE NIVELLE

PHOTOGRAPHE JULIEN MIGNOT

Raphaël Glucksmann n'est pas devenu un intellectuel de gauche. Fils
d'André Glucksmann, philosophe de Mai-68, petit-fils de Jeannette
Colombe!, philosophe engagée elle aussi, amie de Jean-Pau I Sartre
etde Michel Foucault, il est ne ainsi Destiné, dans son bouillon de
culture originel, à devenir un bon penseur, un beau parleur Le
dandy des lettres Bernard-Henri Lévy l'a d'ailleurs adoubé, lui tendant son propre miroir dans l'espoir qu'il s'y reconnaisse « ll est
lumineux, passionné, avec une forme de détachement et d'élégance ll est I un deceuxquisontfidèlesà ce que ma genération
a proposé, un mélange de réflexion, d'activisme, avec un sens de
l'épique etde l'aventure, un cocktail peut-être hors d'âge mais si
essentiel », a confié le plus médiatique des philosophes au journal « Le Monde », en 2015
Ce soir d'octobre, dans un café parisien où il tient une conférencesignatures, Raphael Glucksmann semble remercier la vie qui lui
sourit Sous le regard tendre de sa compagne, la journaliste Lea
Salame, il avance dans la lumiere et saisit un micro devant un
auditoire de trentenaires Le sujet"? Son nouveau livre, «Notre
France Direetaimercequenoussommes» Annonce en fanfare par la critique, l'essai a dé|à touché trente mille acheteurs
en moins d'un mois ll a aussi beaucoup énervé, a voir les six
cents tweets rageurs reçus après le passage de l'auteur sur
BFMTV «On mereprochetoutetn'importequoi Daech, le
chômage, la colère des policiers I »s'amuse-t-il, un peu effaré
malgré tout par la violence de l'attaque
Les descendants de Clovis et les tenants du « c'était mieux
avant»ontdequois'agacer « Notre France »estun monuel
de combat, un argumentaire cinglant à l'usage de ceux
qui ne saventcomment croiser le fer avec les pythies déclinistes, partisanes de Marine Le Pen ou de Robert Ménard.
«N'ayez pas peur I leur lance Glucksmann. Les réactionnaires et les identitaires sont en tra in de gagner avec leurs
grillesde lecture écrasantes, maîs leurvision étriquée n est
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PORTRAIT
pas digne de la France Moi |e fais un autre récit celui d une histoire
nat onale positive bâtie par des humanistes des heros Je rn empare
des mots qu ils ontvoles pour en faire des nsultes comme Nation
cosmopol tisme ou droits de I hommisme Je les rehab lite et j en
suis fier » Tout a sa reappropriat on du patrimoine humaniste ce
patriote plus rouge que bleu a même envisage de détourner le sb
gan du Front national « Fierd etre francais» pour en faire le titre de
son livre Avantdese raviser nonparpeurdechoquer— ladore cornais pour viser juste dans la téte de ceux qui oublient de penser Ce
qui le révolte plus encore que les hold up semant ques de I extreme
droite e est de voir « les supporteurs de foot allemands se balader
avec des banderoles Refugees welcome
pendant que les intellectuels francais sont en
tram de dormir» Tel un pueur de flûte Raphael
Glucksmann reve de guider une cohorte ossau
pie hors des griffes des adorateurs de Jeanne
d Arcjusqu a la France tolérante et cosmopolite
qu ilvoudraitfaire renaître

A15 ans dans la courdu lycee Lamartine ou le super heros s appelât
Zidane Raphael a conclu un sermentavecsescopams Dav d et Pierre
realiser un |our un documentaire sur la responsabilite de la France
dans le génocide au Rwanda Les troisamis se sont suivis en prepaau
lycee Henri IV puisa Sciences Po Jusqu a leur depart pour le Rwanda
apres avoir convaincu le futur producteur réalisateur de « The Artist»
Michel Hazanavicius de financer I aventure «llenvoulaitvraiment
ce n était pas un fils de parmi d autres Je nal pas eu le cceurde les
décourager se souvient celui ci maîs apres il a fallu les cadrer » <On
n avait |amaistouche une camera canousapnsdeuxans Cetatun
peu fou» raconte David Hazan Le film «Tuez les tous I» verra le |our
en2004 Al epoque RaphaeIGlucksmannvou
lait fuir I «endogamie de son milieu parisien >
devenir grand reporter dans des contrées lom
tomes Tenteparlesrevolutionsdecouleural Est
dans les annees 2000 il s est frotte a celle des
Roses en Georg e au mouvement orange en
Ukraine et sest mis un temps au service du pres
dent géorgien Mikheil Saakachvili Uneparen
these de huit ans pendant laquelle est ne Alexan
dre le fils qu il a eu avec Ekatenna Zgouladze
alorsvce ministre del Interieure Georgie Huit
annees a lutter contre I extreme droite auxconfms
del Europe jusqu aux elections européennes de
20l4quiontfaitduFrontnatonallepremerparti
de France Ce pur la son monde s est écroule
«La démocratie était en danger en France alors
quonsycroyaital abn Ua décide de rentrer car
cestiaquelecombatdoitêtremene La jungle
de Calais ettous les discours qui I entourent sont
pires que ce qui se passe en Georgie I »

DEPUIS DIX ANS,
LES LIVRES
DES INTELLECTUELS
DE GAUCHE
NE DEPASSENT
PAS DIX MILLE
EXEMPLAIRES,
QUAND ZEMMOUR
OU DE VILLIERS
EN VENDENT
DES CENTAINES
DE Ml LU ERS.

Dans les librairies, « Notre France » talonne
« Un quinquennal pour rien », d Ëric Zemmour
et « La Cause du peuple » nouvel opus de I ex
conseiller de Nicolassarkozy Patrick Buisson
« Enfin un discours humaniste et progressiste
devient audible ! se réjouit Guillaume Allary
I ed teur de Glucksmann Depuis dix ans les
Ivres des ntellectuels de gauche même les plus
célèbres ne dépassent pas dix mille exem
plaires quand Eric Zemmour ou Philippe de Vil
liers en vendent des centa nes de rn Iliers » En
couverture le portrait de I auteur trentenaire
avenant avec ce qu il faut de barbe lui donne
d emblée un avantage sur les tristes figures de
À Paris, Raphael Glucksmann consacre la pluses concurrents Romain Goupil cinéaste et
part de son temps a l'écriture Comme son pere
grand ami de la fam Ile Glucksmann se souvient
avec qui I a écrit des articles et essais avant de
que al age de IO ans Raphael prénomme ainsi
se lancer en solo avec « Generation gueule de
a cause du peintre etait«de|a charmant» Une
bois»(Allary Editions) puisavec« Notre France »
photo des «Glucks» pere et fils signée Richard
Sa mission entre deux sejours dans la < jungle »
Avedon qui avait fait la une de la tres chic revue
d ou il a lance lefameux«appel de Calais»avec
GU LLAUME A L L A R Y
« Egoïste «dans les annees 90 en atteste Un
des personnalités du spectacle ? Repeupler « le
SON E D I T E U R
mélange d esprit et de glamour I enfant aux
desert des idees a gauche » reinventer un dis
traits fins s abandonne sur le coeur de son ph b
cours progressiste redorer I image des intellec
sophedepere lu même assez beau gosse «Raphael était cuneuxde tuelsfrancais «qui ont baisse les bras » La demission des politiques et
tout raconte Romain Goupil etsurtoutdessu|etsqui passionna enfles deceuxquifontprofessiondepenseraouvert dit il un boulevard aux
grandes personnes la chute du murde Berlin les racines du mal nazi
réactionnaires en abaissant le seuil de tolérance des Francais a la
les dictateurs sud américains »LappartementdesGluksmanndans misère humaine « Une masse qui accepte ca est prête a accepter
le 10earrond ssementde Paris était une veritable auberge passeu
autre chose » A I age ou son pere s émancipait des dogmes du
lement espagnole Refuzniks russes clandestins chiliens et exiles marxsme RaphaelGlucksmannditlutter«contrelevide» toutetonne
cubains partageaient la table famil ale obligeant le petit garçon a de foucher un public jeune et imperméable aux codes et d SCOUTS de
pngler dans toutes les langues Contramtde la sser sa chambre aux la gauche tradit onnelle Lors des conferences qu il donne depu s la
hôtes de passage I enfant s endormait sur le sofa du salon dans les parution de son essai onlappelle«Monseur> signe de son influence
nuagesde tabac Sansrepit ilcherchaitson pere sur le terrain de la et du fait qu il no plus 20 ans À son tour de transmettre les belles h s
dialectique Le philosophie morten novembre 2015 bien qu en ado
foires de la France comme le faisait son pere Son premier eleve est
ration devant son fils unique lui menait la vie dure dans la conversa
son fils Un|our a la sortie de I ecole la maitresse a interpelle Raphael
tion <C etaitunentraînementdecombat Andrevoulatluiapprendre «Alexandre s est mis a sauter sur une table en criant La liberte ou la
a argumenter» dit Romain Goupil Quand les joutes orato res se mort I Vous lui racontez quoi le soir ? » La troisieme generation des
taisaient Andre Glucksmann racontait la Revolution francaise ou Glucksmann révolutionnaires de pere en fils est en marche •
commentait le « Discours de la methode > de Descartes comme « NOTRE FRANCE DIRE ET AIMER CE QUE NOUS SOMMES »
de Raphael Gluksmann (Allary Editions)
d autres lisent les contes de Perrault le soir a leurs enfants
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