
Michel Serres, soixante ans de philosophie

Le style de Michel Serres

Les personnages de Michel Serres

Les personnages comme la Petite Poucette, le Gaucher boiteux et bien d’autres encore explorent le réel. 
Michel Serres construit de véritables personnages à l’instar d’un romancier. Ces personnages singuliers 
simulent des situations concrètes. Ils agissent comme des messagers sans entraves. Ils cheminent librement 
à travers les cultures, l’espace et le temps. Ils collectent des informations disparates et éparses que le 
philosophe interroge. Ceci dans le but de poser les fondements d’une connaissance en devenir.

Cette réflexion autour de personnages est très présente dans la philosophie, et plus particulièrement dans 
la philosophie de langue française, pensons à Jacques le fataliste de Diderot, à Zadig de Voltaire, 
Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau. 

Pantope

 « Vous vous souvenez du Tour du 
monde en  80 jours de Jules Verne ?
Le héros, Phileas Fogg, a un valet 
auquel je m’identifiais beaucoup,  
Passepartout ».

Chez  Michel Serres, Pantope (pan “tous”, topos “ lieu”) 
passe entre toutes  les disciplines : mathématiques, 
physique, éthique,  morale,  esthétique,... 

Tiers instruit

        « C’était un cri d’alarme contre la 
formation continue de deux populations 
d’imbéciles : les instruits incultes et les 
cultivés ignorants ».

Michel Serres, invente ce personnage pour  réconcilier 
les cultures scientifiques et littéraires.

Hermès

Pour Michel Serres, Hermès est le symbole de la 
transition entre une société de production et une 
société de communication

« Pour penser Hermès, 
l’échangeur  autoroutier était 
un formidable sujet ».

Petite Poucette

« Petite Poucette, c’est la fille 
d’Hermès. C’est aussi Mme 
Pantope ».

Le personnage le plus célèbre de Michel Serres est 
une digital native : elle pianote sur son téléphone 
portable. Elle symbolise l’émergence du numérique  
mais aussi la victoire des femmes qui pour Michel 
Serres sont meilleures étudiantes que les garçons.
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