
Michel Serres, soixante ans de philosophie

Le style de Michel Serres

La langue de Michel Serres 

Michel Serres est un fervent défenseur de la tradition 
philosophique de langue française. Il publie en 1995 Eloge 
de la philosophie en langue française. 

Sa première langue était le patois agenais. Il conserve l’accent 
de son enfance passée sur les bords de la Garonne. La langue 
vernaculaire (la langue parlée au sein de communauté par 
opposition à la langue nationale) s’enrichit du vocabulaire 
des marins au contact de son père marinier puis comme 
élève de l’Ecole Navale. 

Ses études en sciences lui ouvrent la compréhension des 
concepts et du langage scientifique. Bien que Normalien et 
agrégé de philosophie Michel Serres emploie peu les termes 
techniques de philosophie et, dans ce cas, il n’hésite pas à 
les expliquer à partir de leur racines  grecques ou latines 
pour en exploiter le sens. 

Il entrelace son expérience à ses connaissances pour fouiller 
tous les coins et recoins où se cachent la vérité et le réel 
pour nous les révéler.

Le président de l’agrégation (1955) lui déclara : « Monsieur Serres, je n’ai pas pu vous mettre 
dans un rang d’excellence, avec votre accent, vous n’êtes pas exploitable sur tout le territoire 
national ».
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Langues régionales en France

Glosserres
Quelques définitions de mots utilisés par Michel Serres

•	Comput : ensemble de calculs visant à déterminer 
la date de Pâques et des autres fêtes mobiles. La lettre 
dominicale, l’épacte sont des éléments du comput.

•	Dolorisme : doctrine attribuant à la douleur une 
valeur morale, esthétique et intellectuelle.

•	Émouchette : filet garni de franges, destiné à 
protéger des mouches un animal de trait.  

•	Ester : n’est plus usité qu’à l’infinitif dans les 
expressions Ester en justice, ester en jugement, 
soutenir une action en justice, plaider, soit comme 
demandeur, soit comme défendeur. Les mineurs ne 
peuvent pas ester en justice.

•	Hominiens  : se dit de ceux des ascendants fossiles 
de l’Homme qui présentent une ressemblance plus ou 
moins marquée avec lui. L’évolution des Hominiens. 
Au singulier. Un hominien. Adjectivement. Des formes 
hominiennes.

•	Monade : dans le système de Leibniz, chacune 
des substances simples, incorruptibles, différentes 
de qualité, impénétrables à toute action extérieure 
mais sujettes à des changements par un principe 
interne, qui sont les éléments de toutes les choses 
et de tous les êtres. Le système des monades.

Définitions du dictionnaire de l’Académie française 


