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“J’aimerais passer mon
temps à aider les autres”

Il profite du présent, fait l’éloge de la faiblesse, ouvre
des chemins de joie, cite Nietzsche en passant. Ainsi
parle Alexandre Jollien, philosophe et écrivain suisse.

U

recueilli par Fanny Magdelaine

ne bonne raison de vous lever
chaque matin ?
Suivre le conseil du philosophe
Nietzsche et se demander si, ce jour-là,
on peut faire du bien à quelqu’un.
La dernière fois que vous avez ri ?
À chaque fois que la vie gagne du terrain,
donc assez souvent.
La dernière fois que vous avez pleuré ?
Devant un documentaire consacré
au président américain Barack Obama.
J’étais émerveillé par sa classe et de voir
combien une vie peut améliorer le destin
de millions de personnes.
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En poche, le 5 janvier,
Vivre sans pourquoi.
Itinéraire spirituel
d’un philosophe
en Corée,Éd. Seuil/
Points, 208 p. ; 6,90 €.
Et Éloge de la faiblesse, une BD adaptée de son texte
autobiographique,
Éd. Marabout, 64 p ;
14,90 €.

Ce qui vous rend meilleur ?
Ma famille, l’amitié, un bon livre, la prière,
la méditation et l’exercice des vertus.
Ce qui vous met en colère ?
L’injustice, l’arrogance, la suffisance.
Ce qui vous fait peur ?
Perdre un enfant.
Quelle faute pardonnez-vous
facilement ?
Toutes celles que je n’arrive pas à arracher
de ma vie.
Votre remède contre la déprime ?
Voir mes amis, méditer et poser des actes
qui créent une dynamique.
Quel est votre talent caché ?
Il est tellement bien caché que je ne l’ai pas
encore découvert !
Votre devise ?
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix,
et qu’il me suive » (Matthieu 16, 24).
Que reste-t-il de l’enfant que vous étiez ?
Un paquet de blessures,
une certaine innocence et de la joie.
Si vous deviez faire un autre métier…
J’aimerais passer mon temps
à aider les autres.
Un geste d’amour ?
Être heureux et rendre heureux.
Votre livre culte ?
Les Conseils spirituels de Maître Eckhart
et Frère François, de Julien Green.
Votre mot préféré ?
« Papa », prononcé par mes enfants.
Le mot que vous détestez ?
Fatalisme.
Votre héros du quotidien ?
Tous les gens qui traversent la souffrance
sans amertume.
Si vous aviez une baguette magique,
quel rêve réaliseriez-vous ?
Je donnerais à tous les êtres
l’éveil ou l’abandon à Dieu.
La musique qui vous fait vibrer ?
La Passion selon saint Matthieu, de Bach.
Votre film culte ?
Django Unchained (2012), du réalisateur
américain Quentin Tarantino.
C’est le triomphe de la justice.
Vous avez un rendez-vous de 5 minutes
avec le pape. Quel sujet abordez-vous ?
Je l’écoute, et je contemple ce beau visage.
Vous rencontrez Dieu en vrai,
qu’aimeriez-vous qu’il vous dise ?
Je voudrais surtout qu’il me rassure.
Il aurait du boulot ! b

