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commençant. On peut le déplorer. On peut, également, se
donner encore une chance de penser tout ça : on peut, par
exemple, Se dire que ce rétrécissement est une façon de se recentrer, de regarder comment nous donnons sens au monde,
à partir du point de vue qui est le nôtre. Car, notre monde ni
n'est pas un monde sans horizon. Cela est très important et
nous pose deux questions fondamentales. La première sera:
sur quoi voulons-nous nous recentrer ? Qu'est-ce qui est essentiel à nos yeux ? Précieux bien sur, mais incontournable.
Jirai plus loin : vital même. Cela peut-être un objet, un art de
viVre, quelqu un, une question, une émotion, un sentiment,
T'amour peut-être. Que sais-je encore... Je vous laisse seuls
juges. Il y a là-dedans quelque chose de personnel et intime. II

.

nous restera la seconde question à partager. Pour se faire, je
vous invite à vous rendre sur le quai des Belges, à mettre vos

pieds sur la plaque commérant la fondation de la ville par les
une plaque, sur le Vieux-Port, qui invite à ré échir.
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Grecs, vers l'an 600 avant notre ère, en provenance de Phocée,
la cité grecque d'Asie mineure. Vous pourrez même lire des-

sus "quils fondèrent Marseille d'où rayonna en Occident la
Dix malheureux petits kilomètres autour de chez soi. Voilà
comment s'est constitué notre monde ces derniers temps. Et
si cette restriction s'arrête, la crise sanitaire nous empêche, depuis ses débuts, de nous déplacer, de voyager comme avant.
Comment ne pas y voir une restriction de notre liberté? Nous
ne devons, en tout cas, pas nous y habituer. Pour autant, cela
ne veut pas dire quil ne reste pas quelque chose à faire et a
philosopher. En commençant cet article, je pense à Paul Valéry qui aftirmait, déjà au siècle dernier: "Le temps du monde

ni commence". Selon moi, c'est bien ce qui est en jeu ici : un
monde ni dans son temps et dans son espace, un monde de
plus en plus petit, dans le micro-instant de l'événement. Finalement, les mesures sanitaires ne font que renforcer le sentiment donné déjà par la science et par
la technique: de la physique quantique Chaquesemaine,

aux connexions numeriques (qui,

une)philosophe

les frontieres de notre monde se sont

actualite

rétrécies. Et encore. La physique quan-

marseillaise ou

tique est en train de nous ouvrirà l'in -

d'uneproblématique

même si cela est une illusion, nous
offrent un don d'ubiquité instantanée)

diciprend la plume
autour a une

ni, non pas par le "haut de l'in niment

quitouche le

grand, maisparle "bas del'in niment
petit". L'universdu XVIl' siècle était un

territoire.

univers immense, déroutant, dans lequel on pouvait se sentir
perdu et pour lequel la science avait tout à penser. Alors que
nous nous mettons à angoisser sur la nitude du monde, pensons a tous ces hommes et ces femmes de ce siècle incroyable

pour la science et la philosophie. Quelles étaient leurs peurs et
leurs questions face au sentiment qu'ils n'étaient rien dans

l'univers, rien de particuliers; et, peut-être même, d'ailleurs,
rien de singuliers. C'est ainsi que Pascal écrira à propos de la

nature qu'elle "est une sphère in nie dont le centre est partout,
la circonférence nulle part'.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fl

fi

Autre époque, notre époque : celle du temps du monde ni

civilisation".
Mettez donc vos deux pieds sur cette plaque et posez-vous
les questions suivantes: qu'est-ce qui commence et rayonne,
ici et maintenant ? Qu'elle est, non pas, votre origine, mais
votre commencement. Car, cen'est pas la même chose. L'Antique cité de Marseille, elle, le sait bien. Nul ne peut vraiment
donner son origine, nul ne peut vraiment dire si les Grecs débarquèrent lå où vous êtes pour fonder notre ville. Et pourtant
il y a, dans ce Vieux-Port, tellement de choses qui commencent à chaque instant. Vous êtes en train de ressentir une
grande leçon de sagesse libératrice: il y a des commencements qui se passent d'origines. Et c'est tant mieux. Aussi limite que soit notre monde, aussI insupportable que cela soit; le
commencement que chacun de nous décidera d'initier débordera toujours cette limite.

Nous irons voir d'autres lieux marseillais, pour d'autres
questions, dans d'autres articles.
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