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Tu penses donc je suis. 

A quoi sert la philosophie? 

Je répondrais: à rien, sauf pour ceux qui en ont besoin. Reste à 

déterminer qui sont ceux qui en ont besoin. 

Mais comment les repérer? Je ne sais pas. Et si on imagine, naïvement, 

qu’on pourrait le savoir, auraient-il besoin de la philosophie tout le 

temps? À quelles occasions? Dans quel but? Et de quelle philosophie 

auraient-ils besoin? 

Autant de questions sans réponses autres que celles venant de celui qui 

les a posées. 

Et pourquoi cette impossibilité de réponses acceptables pour tout le 

monde? 

Peut-être parce que la réponse vient de celui qui a posé la question 

Mais,  si l’on changeait de point de vue? 

Au lieu de poser des questions soi-même et de s’éreinter à chercher des 

réponses impossibles, pourquoi ne pas demander à l’autre non seulement 

de poser les questions mais aussi de proposer des réponses? 

Exemple: un des piliers de l’enseignement de la philosophe occidentale 

est cette affirmation de René Descartes (1596-1650): 

« Je pense donc je suis ». Très vite résumé: j’existe parce que je suis 

capable de penser. Sauf qu’il y a des gens qui pensent mais qui n’existent 

pas et qu’il y en a qui existent et qui ne pensent pas. Mon p’tit René 

faudra revoir ta copie! 

Et pour t’aider, je te proposerai bien d’inverser la proposition: 
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« Tu penses donc Je suis ». Autrement dit j’ai une chance d’exister à 

condition que Tu penses donc que toi aussi Tu existes. 

Ah ça va mieux. Savoir que la vie de chacun dépend de la vie de tous les 

autres me rendrait raisonnablement optimiste quant à l’avenir de 

l’humanité. 

Il reste cependant un problème d’homophonie. 

Un palefrenier de mes amis m’a fait remarquer entre deux reprises: « Tu 

penses donc je suis … Comment écris-tu « penses », avec un e ou avec 

un a ? 

Et puis un autre jour, un dictateur de mes ennemis me faisait remarquer, 

entre deux  séances de torture… Tu penses donc Je suis, « suis », ça 

vient du verbe « être » ou du verbe « suivre »? 

Ce jour-là, j’ai failli arrêter Culture 5. 

Alors pour répondre définitivement à la question « A quoi sert la 

philosophie? » je répondrai de manière non moins définitive: « A rien, 

surtout si on ne s’en sert pas! » 

NB: Il y avait aussi: «Je pense, donc tu suis», Pierre Desproges dans 

« pour le rire et pour le meilleur ». 

Et que penser de la femme de l’ébéniste, en colère dans l’atelier de son 

époux: « Alors toi tu ponces et moi j’essuie! »
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