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Campus: Votre dernier roman, «Oscar et
la dame en rose», est construit sur l’idée
que la peur est un choix…
> Eric-Emmanuel Schmitt: En dehors de la
peur «réflexe», qui est une émotion brève
et instinctive, la plupart des choses qui
nous effraient sont des représentations,
des constructions imaginaires qui sont
le fruit de notre propre esprit. La peur
ne se conjugue d’ailleurs que rarement
au présent, parce que ce qui est
effrayant, c’est surtout ce qui est arrivé
ou ce qui peut arriver. Dans mon der-
nier livre, c’est ce que veut dire Mamie
Rose à Oscar, l’enfant leucémique à qui
elle rend régulièrement visite. Elle
aimerait lui faire comprendre que,
davantage que la mort, c’est l’idée que
les gens s’en font généralement qui est
effrayante.

La peur est-elle le propre de l’homme?
> C’est ce que démontre Vercors dans
Les Animaux dénaturés. Selon lui, l’hom-
me a commencé à se distinguer du sin-
ge lorsqu’il s’est mis à fabriquer des gris-
gris, soit un système symbolique qui
l’aide à dépasser ses peurs. Toutes nos
croyances, nos mythes et notre philoso-
phie ne visent finalement que cet objec-
tif: conjurer le sentiment d’angoisse qui
accompagne l’homme depuis qu’il s’est
mis debout et qu’il a acquis une
conscience.

L’homme est donc son propre bourreau?
> Oui. D’autant que dans la plupart des
cas, c’est de soi-même que l’on a peur
davantage que de l’autre. Les personnes
timides, par exemple, ne redoutent pas
tant de faire des rencontres que de ne
pas se montrer à la hauteur en présence
d’inconnus. De même, les gens qui souf-
frent de vertige n’ont pas vraiment peur
du vide, mais plutôt d’être inexorable-
ment attirés par celui-ci.

Le racisme fonctionne d’après vous
selon une logique similaire?
> En effet. A mes yeux, le racisme ce
n’est pas la peur de la différence, mais
la peur que cette différence ne soit rien.
J’en veux pour preuve que, lorsque des
ennemis découvrent qu’ils ont des
points communs, cette idée leur est
généralement insupportable parce
qu’elle remet très fortement en ques-
tion leurs repères identitaires.

Dès lors, comment parvenir à surmonter
ses peurs?
> C’est d’abord une question d’humili-
té. Pour échapper à la peur, il faut être
en mesure d’accepter la faiblesse de la
condition humaine, de se faire à l’idée
que certaines choses dépendent de nous
et d’autres pas. C’est l’histoire du sper-
matozoïde vainqueur: si on est en vie,
c’est uniquement grâce à un coup de

chance. Mais l’homme a du mal à accep-
ter d’être «seulement» ce qu’il est. Il ne
peut pas éviter de se poser des questions
auxquelles il n’obtiendra jamais de
réponse. Et l’idée que tout cela puisse
n’avoir aucun sens lui apparaît comme
terriblement angoissante.

Cette perte de sens n’est-elle pas une
caractéristique de notre époque?
> L’effondrement actuel des valeurs ne
fait aucun doute. Mais, à mon sens, le
phénomène n’est pas forcément néga-
tif. C’est aussi la preuve que nous vivons
une époque dynamique. Et surtout, il ne
faut pas confondre cette absence de
réponse avec l’idée que tout se vaut.
Dans nos sociétés, on a en effet l’im-
pression que le fait que tout soit ques-
tionné veut dire que tout est devenu
insignifiant. Alors qu’il s’agit simple-
ment d’accepter de ne pas savoir, de res-
ter dans le mystère.

Est-ce à dire que la course à la rationalité
est une impasse?
> Je pense en effet que nous avons tout
à gagner à faire le deuil de l’idée de
rationalité absolue. A cet égard, il me
semble que la philosophie, c’est-à-dire le
travail de la pensée sur la pensée, peut
apporter un certain nombre de solu-
tions. Nos contemporains semblent
d’ailleurs bien le sentir puisque depuis

«Toutes nos croyances
ne visent qu’un but:

conjurer la peur»
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une dizaine d’années, on voit des
ouvrages philosophiques devenir de
vrais succès de librairie et leurs auteurs
occuper une place croissante dans le
débat public. C’est que les gens souhai-
tent aujourd’hui disposer de leur
propre autonomie intellectuelle en for-
geant des valeurs qui, à défaut d’être
universelles, les aident à mieux vivre.
Comme je l’ai écrit dans L’Hôtel des deux
mondes: «la confiance, c’est une petite
flamme qui n’éclaire rien, mais qui
tient chaud.»

Personnellement, qu’est-ce qui vous fait
peur?
> Pour tout homme, la grande peur, c’est
la mort. Une crainte que chacun affronte
plus ou moins tôt dans sa vie, mais qu’il
est presque impossible d’ignorer. Dans
mon cas, cette angoisse a formé la colon-
ne vertébrale de mon existence. Après
avoir souvent empêché de dormir l’ado-
lescent que j’étais, c’est elle qui m’a
conduit vers la philosophie et l’écriture.
Deux activités qui m’ont permis de

beaucoup travailler sur moi-même pour
parvenir à ne plus avoir peur de la peur.

Quoi d’autre?
> L’idée de pouvoir un jour perdre la
personne que j’aime. C’est tout à fait ter-
rorisant, mais en même temps, c’est
aussi une façon fantastique de stimuler
ses sentiments, de savoir que l’on est
réellement amoureux.

Et lorsque vous écrivez?
> Là, j’ai effectivement peur. Ce n’est
pas la page blanche qui m’angoisse,
mais la crainte que mon corps me lâche,
le souci de ne pas être à la hauteur du
sujet. Tout mon travail consiste à
essayer de faire entendre quelque chose
de neuf sur un thème rebattu. Mais,
lorsqu’on aborde la mort d’un enfant,
comme dans Oscar et la dame en rose ou
une rencontre entre Freud et un nazi (Le
Visiteur), on a naturellement de fortes
chances de passer complètement à côté.
Ceci dit, cette peur est issue d’une exi-
gence qui fait pleinement partie du pro-

cessus créatif. C’est un élément dyna-
mique qui m’aide à avancer et dont je
ne souffre pas vraiment.

C’est elle qui a fait de vous un bouli-
mique de travail?
> Le fait est que je n’aime pas regarder
en arrière. Après m’être confronté à un
sujet, il faut rapidement que je passe à
autre chose. En réalité, je passe mon
temps à souhaiter des vacances et je
m’ennuie après trois jours sans travail.
Ce qui fait que j’ai effectivement ten-
dance à enchaîner les livres. Le prochain
est prévu pour ce printemps. Les Enfants
de Noé fait partie du cycle de courts
récits que j’ai entamé avec Milarepa et
Monsieur Ibrahim et les f leurs du Coran et
qui sont tous centrés sur les rapports de
l’enfant avec l’invisible et en particulier
avec le monde spirituel. ■

Propos recueillis par Vincent Monnet
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran,
Albin Michel, 2001, 60 p.
Oscar et la dame rose, Albin Michel, 2002, 100 p.
Les enfants de Noé (à paraître)
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