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Compte rendu
Pages 26-31 : Entretien avec François Cheng : « L’esprit raisonne, l’âme
résonne ».
L’éditeur du magazine Pierre Assouline s’entretient avec le poète chinois
académicien autour de la parution de son récent traité De l’Âme (Albin
Michel, 2016). La doctrine du poète chinois, que l’interviewer situe « au
carrefour des cultures occidentales et orientales 1 », semble appartenir
pourtant davantage à l’Occident qu’à l’Orient : « L’âme est la marque
indélébile de chaque personne2 »!
Contrairement à l’esprit qui pose le problème éthique, l’âme a un rapport
« instinctif » et « intuitif » avec le Bien et le Mal3. Et la plus grande sagesse
de l’âme c’est sa « communion d’âme à âme 4 ». L’âme se sent mais ne peut
se voir elle-même, elle ne peut se voir « qu’à travers le regard de l’autre, son
visage ». Cheng précise et distingue : rien à voir avec l’effet du miroir; je
vois mon âme dans le visage de l’autre par un véritable échange, échange
« qui est une forme de don » et qui n’existe évidemment pas quand je suis
« face au miroir ».

Pages 30-31 : Compte rendu de l’ouvrage De l’Âme, de Cheng, par Ralph
Toledano.

Pages 32-35 : Un texte de la neurologue et historienne Laura Bossi, « Une
notion à ranimer ». Le texte est extrait de son ouvrage Histoire naturelle de
l’âme (PUF, 2003).
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Pages 36-37 : La chronique de Luc Ferry, « L’âme, une affaire de foi ».
Tour d’horizon de la notion d’âme chez les penseurs de l’Occident moderne
(Descartes et Pascal). Recension par Ferry de l’ouvrage de Denis Moreau,
Mort où est ta victoire (Bayard 2017) sur l’argumentation chrétienne de
l’immortalité individuelle de l’âme. Évocation de la proposition « l’âme est
immortelle », de Karl Popper, et « sa nature infalsifiable5 ». La question de
l’âme échappe « depuis toujours » à la science car autrement, ajoute le
chroniqueur, « ça se saurait6 ». L’âme « est et restera pour toujours une
question de foi ».
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