
Panser la liberté 
“La vie toujours danse entre ceux qui partagent le même désir d'élévation.”   

       Jean-Clet Martin, philosophe, 28/11/2015 
La liberté est morte pour ceux qui ont été emportés. La liberté est salement 
meurtrie pour ceux qui ont été blessés. Emportés, blessés, ils étaient, l’instant 
d’avant, la grâce de cette liberté en la savourant dans la joie d’une effervescence 
musicale, en la partageant à la rencontre de la douceur d’un café en terrasse. 
Emportés, blessés, l’arbitraire aveugle les a donc fauchés pour l’expression simple 
et anonyme qu’ils étaient, celle de juste se sentir libres. Ici pas de héros au combat, 
ni de lieu en résistance, mais l’impensable de se retrouver là et de ne rien y pouvoir. 
 
Bien sûr, il y a l’ennemi. L’ennemi nommé, ciblé contre lequel la liberté n’a pas le 
droit de plier, au nom de tous les combats passés qu’elle a menés et durement 
gagnés, au nom du respect et de l’épanouissement qu’elle se veut être pour 
l’humanité. Et chacun donc de devoir reprendre civilement ses armes, celles d’un 
quotidien qui ne lâche rien de ce qui le fait vivre, comme pour “redonner” force et 
vie à celles et ceux qui ont été emportés ou blessés. Pour autant ceux-ci ne 
reviendront jamais comme avant, tout comme les notes et les saveurs de la liberté 
qu’ils étaient. Et si convaincantes et nécessaires puissent être les puissances au 
combat, des forces armées mandatées à la vindicte des voix du débat, la 
meurtrissure est là: celle de la liberté qui saigne de sa liberté.   
 
Car il faut l’entendre, ici en ce 13 novembre 2015 à Paris, comme là en ce 11 
septembre 2001 en Amérique, c’est la liberté qu’on a volée et qu’on a retournée 
contre elle-même. L’arme de son idéal faisant de chacun une expression de droit, 
l’arme de sa créativité faisant de chacun une individualité, une représentativité, 
l’arme de son engagement faisant de chacun une résistance, une voix, un choix, 
l’arme de sa mansuétude faisant de tous la chance de chacun, l’arme de…, l’arme 
s’est retournée contre elle, comme le miroir brisé d’une femme de trop grande 
beauté, de trop belle majesté. Comme une arme enrayée qui détone à force de 
parader, d’être exercée, manipulée. C’est en son sein, c’est de son sein que se sont 
nourris ceux qui lui ont pris son arme et l’ont visée. Non pas qu’elle n’ait pas vu le 
tir venir, mais rien ne pouvait la contraindre à s’en échapper, tant par espérance que 
par bienveillance, sources de sa puissante éloquence. Liberté meurtrie de son don 
de liberté, la douleur n’en est que plus forte. La plaie est ouverte, aussi évidée de 
son sang que de son sens, l’anémie facilitant la propagation des contradictions et 
l’infection des réactions. 



 
Blessée par elle-même, la liberté ne peut que rougir de sa candeur, que s’interroger, 
douter de sa générosité. Puis alors même que sa dignité n’en est que plus fragilisée, 
elle se doit malgré tout de prôner vaillance tant pour s’affirmer face à l’obscur 
ennemi que pour garder confiance face à tout ce dont on l’astreint par sécurité 
obligée. Comme une double peine, une double souffrance, à devoir garder sa 
stature malgré le sang perdu, tout en se voyant contrainte de cacher sa parure par 
souci de protection. Par ailleurs, comble de notre impudence, de nos chimères 
existentielles et sociétales nous ne comptons que sur elle pour nous en sortir et 
nous tenir face à l’avenir. En effet, c’est toujours de liberté qu’il s’agit pour nous 
épanouir, demain comme hier, dans notre individualité émancipée, revendiquée ou 
espérée. Et elle, du fond de sa blessure, de son anémie, de vouloir toujours 
répondre à la tâche. Mais n’est-ce pas trop lui demander désormais ? Ne doit-on 
pas reconnaître qu’elle n’en peut plus, tellement épuisée par tout ce qu’on lui a 
soutirée, de la plus belle créativité au plus exécrable opportunisme ? Aussi il y aurait 
lieu de panser celle qui fut et ne cesse d’être notre pensée. Comme celle à qui on ne 
cesse de penser parce qu’on l’aime, mais qui ne répond plus parce qu’on lui a tout 
dit, tout pris. Et pour qu’à nouveau elle s’éveille, revienne en toute fraîcheur, il faut 
s’en détourner, la laisser souffler, et chercher quoi lui offrir, en quoi la soutenir, la 
garantir —et qui soit autre chose que de la protection, antinomique avec ce que la 
liberté, pleine de chaire à croquer, à caresser, s’est toujours donnée d’oser initier et 
partager.  
 

La liberté a été le chemin du vingtième siècle, de sa démultiplication 
bienheureuse dans l’affirmation et l’émancipation de chacun à sa course infernale 
dans l’accélération du temps inhérent à chacun. Avant elle, avant que les Lumières 
la dépeignent et qu’elle prenne corps, l’espace édicté de la communauté inscrivait 
chacun à sa place, l’imprégnait dans sa supériorité, dans son infériorité, dans sa 
disparité, dans son abnégation commune, celle-ci faisant la force (l’identité forcée 
mais aussi réconfortante) de chacun. Puis tout un chacun s’est ressenti une force, 
celle de son temps propre, de sa résistance à l’édiction de sa place. Et face à l’espace 
imposé tenant la communauté dans sa forme instituée, le temps a proposé sa ligne 
de mire, son écoulement libre et infini, son altération, son changement, son 
espérance, son innovation, sa diversité: sa modernité.  
 
La liberté est concomitante du temps que rien n’arrête et de la ligne toujours 
possible qu’ainsi il exprime, projette. La liberté est concomitante de l’individu qui 
s’y découvre en propre et qu’ainsi il investit, initie. Ainsi le temps et l’individu ont 



fait de la liberté le nœud de leur mariage, de leur partage et donc du rouage de la 
société moderne, trépidante et ouverte, qui en découle. Mais en conséquence, la 
communauté tout comme l’espace la fondant, s’est s’émiettée en autant de 
possibilités que le temps façonne, fractionne, en autant d’individualités que la 
liberté révèle, engendre. Un émiettement qui vaut son émerveillement, son élan 
mais dont le retournement par la démultiplication des intérêts individualisés mis en 
concurrence, par la vitesse incessante des échanges mondialisés effectués, a conduit 
le partage d’une liberté qui éclaire à n’être plus que l’aveuglement d’un temps qui 
angoisse. De l’épuisement des ressources collectives à la déperdition de la 
construction individuelle, la modernité, établie sur la conjugaison de la liberté et du 
temps, découvre la précarité de sa situation et l’impasse de sa logique, avec 
notamment des individus éperdus qui s’octroient la liberté de tuer autrui et un 
mode de production aveugle qui s’adjuge le temps d’exploiter la planète.       
 
Du néo-libéralisme, qui en serait sa dérive, au terrorisme qu’elle aurait laissé filer, la 
liberté se retrouve donc au banc des accusés avec du sang sur les mains, celui-là 
même qui a coulé d’elle par simple espérance de son partage en commun. Aussi à la 
liberté, la communauté ne répond plus, ne croit plus, faisant de plus en plus de 
chacun de nous un espèce de “communautaire-libertaire” hybride avec des accents 
opportunistes aussi innocents qu’indécents. Que ce soit la vindicte des replis 
identitaires réservant la liberté à ses seules frontières ou inversement que ce soit le 
déploiement ubiquitaire, tant économique qu’hédoniste,  dévoyant la liberté sans 
plus rien d’identitaire, on entend bien l’opportunisme dans lequel on nage, dans 
lequel désormais la liberté se reflète et se piège, se précarise au point de ne plus 
pouvoir s’en sortir par elle-même, de voir ses armes se retourner contre elle. Mais 
pas plus qu’on a le droit de lui demander de se battre plus encore, on n’a pas le 
droit de l’abandonner. 
 
Oui à la liberté, il faut penser. Oui la liberté, il faut la panser, mais en lui octroyant 
une force, une expérience, une sensation, une vision, une dimension susceptible de 
la régénérer aux yeux, au sein d’une communauté qu’elle ne tient plus. Et pour cela, 
à l’opportunisme qu’elle aurait accouché, qui l’aurait dévoyée au point de tuer 
arbitrairement, il faut alors répondre, résister non plus en terme de plus ou moins 
de liberté, mais justement par l’écoute de ce qui d’abord fait l’opportunité de la 
liberté à saisir, à vivre, son unicité comme ses possibilités, sa complexité comme sa 
destinée.  
 



Aujourd’hui les opportunités sont multiples, incessantes mais aussi 
chatoyantes que frustrantes. On ne peut que remercier la liberté et ses combattants 
du vingtième siècle de les avoir susciter et nous permettre de vivre dans un monde 
moderne et libre, mais qu’il faut désormais rendre opportun. Pour entendre ce que 
veut dire opportunité, comme les Lumières et leurs successeurs ont su comprendre 
ce que pouvait exprimer le mot liberté, il faut détourner l’opportunité du temps 
libre et aveugle qui la tend, la projette, pour la ramener au mouvement qui la génère 
et l’induit.  
 
Ainsi non plus “Où va-t-on ?”, avec toute l’impasse de cette tension angoissante 
d’une liberté éconduite par le temps qui la compresse, mais plutôt “Qu’est-ce qui 
nous emporte, nous prend, nous saisit ?” avec toute la sensation du déséquilibre 
qu’un tel mouvement, que de tels événements engagent, mais dont l’expérience 
avouée et sincère s’appuie sur la reconnaissance de plus en plus adéquate des 
éléments dont on dispose et qui toujours s’agencent.  
 
A l’exemple de ce que la planète nous demande désormais d’entendre du rythme 
auquel elle peut nous ressourcer, l’opportunité offre à la liberté qui la génère non 
plus l’écueil d’un temps aveugle, angoissant et tueur, mais l’éveil d’un mouvement, 
d’une mobilité actuelle, entendue dans ce qui la conduit à juste titre. Mais aussi 
difficile qu’a été la liberté à gagner dans la bataille d’un temps propre à chacun, 
aussi délicate sera l’opportunité à désormais inaugurer dans l’agitation du double 
mouvement de tous et de tout, auquel notre monde est rendu. 
 
Et aussi vaste que puisse paraître ici la tâche de panser ainsi la liberté et l’amour de 
sa pensée, de son mode de vie, aussi précis, précieux devront être les pas de notre 
quotidien rendu à l’opportunité de ce qui en fait non plus le temps mais le 
mouvement. A l’opportunisme de ceux éperdus qui ont pris la liberté de tuer celles 
et ceux qui juste se vivaient, se sentaient libres, nous devons répondre par la 
marque, par la réflexion du deuil de ces derniers et de la liberté qu’ils exprimaient, 
en leur offrant un peu de ce geste à nous rendre individuellement, collectivement 
chaque fois de plus en plus opportuns. A défaut de les ramener, de quoi nous 
conduire avec eux, comme avec la planète.  
 
Bien à eux là-haut qui dansent qu’en vie on partage.  

—Gibus de Soultrait 
17/12/2015 

 



 
 
 
 


