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Bonnes feuilles

"Aime ton prochain
comme toi-même"

C'est ce que nous dit l'Evangile selon saint Matthieu. Hasard
de l'actualité éditoriale, voici que deux livres proposent deux
interprétations différentes dc cc commandement de Jésus : celle
du psychiatre et psychanalyste Didier Lauru, et celle du philosophe
Dominique Lecourt.
Le premier ouvrage, De la haine de soi à la haine de l'autre, explore
notre part sombre. « L'humain composa, non sans mal, avec ses par-
ties les plus noires... » Pourquoi, dans notre monde contemporain, la
haine croît-elle autant? interroge Didier Lauru. Quels en sont les
fondements psychiques ? Comment parvenir à aimer l'autre comme
soi-même si l'amour et l'estime de soi sont bafoués ?
Ou, au contraire, faut-il ne voir aujourd'hui, dans cette phrase de Jésus,
que l'expression d'un égocentrisme exacerbé ? A travers l'autre, c'est moi
que j'aime... Tel est le parti pris philosophique que défend Dominique
Lecourt, qui, dans L'Egoïsme, fait de cette propension une marque de
fabrique de notre ère moderne. La politique, l'économie ou les scènes

de ménage en apportent lapreuve : « Cet égoïsme

t ronge silencieusement les liens affectifs qui nous
unissent. » Si bien que l'amour du prochain a été

»» Vî3« remplacé par la défiance, comme si notre époque
^__% clamait : « Méfiez-vous les uns des autres. » E.G.
p^^* De la haine de soi à la haine de l'autre de Didier Laura,

Albin Michel, 208 p., 16 €.

L'Egoïsme de Dominique Lecourt, Autrement,
212 p., 14,90 €.

Le Jour où mon robot
m'aimera
de Serge Tisseron

Serge Tisseron s'intéresse à tout. Le
voici, c'était inévitable, qui s'attaque aux robots
dans un ouvrage passionnant. Dans quèlques
années, explique le psychiatre et psychanalyste,
notre vie quotidienne sera liée à ces machines,
y compris pour nous aimer ou pour élever
nos enfants. Les real humons - du nom de la
série suédoise diffusée sur Arte, dans
laquelle les humains cohabitent avec des robots
à l'apparence humaine - arrivent, et pas
forcément sous la forme d'androïdes. Il va falloir

« accepter que nous puissions les
.war»»*" aimer et les désirer... et accepter

qu'ils puissent être la cause
de grands dangers », écrit-il. Une
révolution anthropologique est
en marche. Nous avons intérêt
à y penser ! Christina Pellé-Douël
Albin Michel, 208 p., 16 €. Lirc aussi
sa « Lettre aux adolescents » p. 118.

le jour
"S?

Quand nos enfants divorcent
de Christiane Collange
Après avoir elle-même divorce trois fois,
cette inaltérable chroniqueuse de révolution
des mœurs admet qu'il faut avoir les idées
larges et une grande capacité d'adaptation
pour accepter que ses propres enfants en
fassent autant. Avec tendresse et réalisme, elle
passe au scanner l'orage que l'on sent venir
chez le couple rejeton, l'annonce du fiasco
faite aux parents, leur déception, la sympathie
pour Tex, les rapports avec les petits-enfants,
les recompositions mal vécues. Et nous livre
un ouvrage dans lequel elle réussit, en y
incorporant quèlques sages conseils, à apaiser

le débat entre les générations.
Y compris quand ce sont papy
et mamie qui divorcent, ce qui
est de plus en plus fréquent. Car,
tardive ou non, toute séparation
exige quèlques explications et
beaucoup de diplomatie. M.-F.V.
Robert Laffont, 216p.,18,50€.


