
Michel Serres, soixante ans de philosophie

Le style de Michel Serres

Michel Serres : l’Académicien 

Élu à l’Académie française, le 29 mars 1990, au fauteuil d’Edgar Faure (18e 
fauteuil).

Pour Michel Serres, ce qui fait la singularité du français par rapport à 
l’anglais est qu’il est composé de peu de mots. L’unité de sens du français 
serait la phrase.  D’ailleurs, la qualité des écrivains de langue française 
s’exprime dans la construction des phrases plutôt que dans un vocabulaire 
fourni. Racine est l’exemple même de cet écrivain grammairien. 

« Si je suis illisible c’est que je me bats comme un petit soldat contre l’événement qui commence 
et que je ne vois pas bien. On met longtemps à acquérir sa propre clarté.   »

Michel Serres : l’Écrivain

L’écrivain écrit avec son corps. 
La posture de l’écrivain mobilise toutes les parties du corps, les membres, 
les muscles, les organes et génère des sensations telles que la douleur, la 
joie  jusqu’à ce que l’écrivain devienne le sujet de l’écriture. Ce sujet réunit le 
corps et l’esprit. Le sujet écrivain rentre en contact avec les choses et donne 
chair aux objets de son étude. 

«L’incarnation, voilà le sommet du concret autant que du savoir le plus 
abstrait.  »

La difficulté d’écrire « un problème sans bibliographie »

Michel Serres analyse des problèmes selon des points de vue qui lui sont propres. 
Il est un pionnier de par la nouveauté des objets de sa réflexion. Il n’existe pas de références bibliographiques 
sur lesquels il puisse s’appuyer. Son style est à l’image de sa pensée. Nous le suivons cheminer, aller par à 
coup, bifurquer et parfois même revenir en arrière toujours soucieux de ne rien laisser inexploré. 

1. Michel Serres, Pantopie: de Hermès à petite poucette. Paris : Le Pommier, 2014
2. Michel Serres, Variations sur le corps : le texte. Paris : Le Pommier, 2002
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