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Comment cette petite pierre rhombique, placée dans un 
certain angle, peut-elle non seulement bloquer la chute 
afin d’éviter la destruction de ce qui est « acquis » mais 
aussi le stabiliser avant sa rénovation – plus que sa seule 
restauration ? 

Il s’agit d’innover à nouveau : indiquer qu’un univers de 
sens, avec son imaginaire solaire, ses planètes, les nouvelles 
Ève, Marie, Marianne, les nouveaux Adam, Moïse, Jacob, 
tout un autre ensemble de sens, permet d’ores et déjà à la 
chair humaine de se repérer, d’y habiter pleinement. Cet 
univers ne veut pas seulement exister mais être là, bien 
présent, émergeant peu à peu de ce brouillard que fut la 
« postmodernité », telles ces espèces qui peuvent enfin 
prospérer : les modifications, internes et externes, font que 
les autres espèces jusque-là hégémoniques sont frappées 
de désuétude par ces mutations exigeant de l’éphémère 
mais aussi du durable ; elles laissent alors plutôt la place à 
ce « quelque chose en plus », ce réel nouveau, qui émerge 
peu à peu et qui aurait précisément de quoi répondre aux 
défis de l’heure s’il avait l’opportunité de le faire. 

Nous y sommes ; qui « nous » néanmoins ? Voilà aussi 
« la » question semble-t-il…

Lucien Samir Oulahbib est docteur en sociologie historique, habilité à 
diriger des recherches en science politique. Il anime une revue théorique 
en ligne, dogma.lu, écrit des billets et de la littérature (fictions, poèmes) 
et enseigne, du collège à l’université.
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