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Chez Edgar Morin, l’envergure de la pensée se conjugue à la richesse de l’existence.
C’est au feu de la « vraie vie » dont, durant son adolescence, comme Rimbaud, il redoutait
qu’elle fût absente, que s’est alimentée la combustion de ses idées. Dès Autocritique en
1959 et, très régulièrement depuis, son travail intellectuel sur le monde s’est accompagné
d’une réflexion sur lui-même et sur sa vie. Car, ce lecteur assidu de Montaigne et de Pascal
le sait bien : « travailler à bien penser » nécessite l’auto-observation et la connaissance
de soi. La raison qui ne s’interroge pas sur elle-même peut conduire à des formes de
barbarie qui, loin d’être l’apanage du totalitarisme, peuvent investir aussi notre quotidien
démocratique. Mais, point de narcissisme chez celui qui affirme être le produit de ses
rencontres. Bien au contraire, c’est avec une profonde et chaleureuse attention à tout ce
qui l’entoure qu’il observe, pense et s’engage depuis si longtemps. A quelques encablures
d’un siècle d’existence dont il témoigne dans Les souvenirs viennent à ma rencontre
(Fayard, 2019), il arrive avec un présent inestimable : il vient nous faire part des
enseignements qu’il tire de sa vie. Et quelle vie ! Une traversée exceptionnelle du temps
à la rencontre de l’Histoire, faite d’engagements comme autant de paris au service d’une
conception éthique sur lesquels il s’interroge sans complaisance. Le jeune homme qui
entra à vingt ans à peine dans la Résistance, ici à Toulouse, est aujourd’hui l’auteur d’une
œuvre fascinante, La Méthode, connue et reconnue un peu partout dans le monde, une
œuvre fondatrice de ce qu’il est convenu d’appeler la pensée complexe. Qu’il vienne
aujourd’hui se pencher sur son passé, voilà bien un moment rare, précieux comme une
lumière, modeste mais humaine, venant éclairer les temps singulièrement obscurs qui
sont les nôtres.
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