
Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Simone de Beauvoir, vous savez, celle qui est devenue « femme », a écrit dans 

« La force de l’âge » à propos de la solitude : « ... mon unique recours contre la 

solitude, c'était de me manifester ». Qui a eu recours ?  

Manifester, c’est un truc de syndicalistes, du genre « jamais contents » ou de  

révolutionnaires Mais qu’est-ce qu’une révolution ? C’est en tout cas un 

mouvement, un déplacement de soi, avec ou sans les autres. Le tænia solium est 

seul mais il peut se manifester. C’est manifeste, substantif et qualificatif ! 

Avant de manifester et donc de se manifester, voyons ce que propose la solitude, 

amont de la manifestation qui n’a pas être, forcément, protestataire. Seul, je suis et 

je peux réfléchir à l’abri des sollicitations, plus ou moins intrusives, distractives ou 

constrictives. Seul, je suis et je peux penser et me pencher sur mes possibilités. 

Mon pouvoir est alors d’imaginer et de poser mes idées, de les combiner ou de me 

faire des idées, de les organiser ou de conjecturer, de me forger une opinion ou de 

m’en interroger. Seul, je réfléchis ! 

Réfléchir, c’est un truc de miroir et donc d’alouettes, ou de narcissiques. Séduisant 

mais trompeur, séduisant ou leadeur, dirais-je plutôt. Dans le microcosme 

pédagogique, nous avons coutume (oui, nous en avons) d’évoquer ou d’invoquer la 

réflexivité. Pourquoi ne dirions-nous pas réflexibilité ? 

Le malaise comme le plaisir sont réflexifs, ils interrogent et ils se cherchent pour 

s’en éloigner ou s’en approcher, pour s’en affranchir ou s’y aliéner, pour s’en 

détacher ou s’y attacher. Manifestement, ils motivent (à) l’action. C’est patent ! 

Manifester, manipuler, manigancer : quel est le point commun du préfixe de ces 

verbes ? « Mani », non pas comme le prophète perse et manichéen ; oubliez aussi 

la psychiatrie mais prenez en main l’étymologie de cet affixe avant le radical.  

Aussi... 

Prenez en main(s) votre solitude, celle de votre fonction, et elle se transformera en 

autonomie, en ce pouvoir qui se partage sans vases communicants. Réfléchissez-y ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Julie, une Pegasus. 

 

PATRICK 


