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La question du lien — aussi bien celui horizontal qui nous attache aux autres 
hommes, que celui vertical qui nous met en connexion avec le cosmos — 
présente en ce début de xxie siècle un caractère d’urgence. Manque de lien, 
sentiment de non-appartenance à un Tout, de rupture avec la nature, perte du 
sens de notre action, voire de notre vie, ce problème enveloppe différents plans 
— affectifs, sociaux, existentiels, cosmiques. Ce livre part plus précisément du 
moment fondateur de l’entrée dans la modernité, entre le xviie et le xviiie siècle. 
C’est alors en effet que, dans un même mouvement, les liens traditionnels se 
délitent, mais que ce délitement suscite en retour des résistances, différentes 
tentatives, et surtout des doctrines et des pratiques visant à retrouver la chair 
du monde. Comment déceler une source vive permettant de créer de nouvelles 
formes de lien plus en adéquation avec l’individualisme des sociétés modernes ? 

Philosophie, art, littérature, sociologie, pratiques spirituelles et éthiques, sont 
les formes les plus significatives de régénération du lien qui, de l’âge classique 
à nos jours, sont étudiées dans cet essai afin d’extraire la substance de cette 
énergie qui traverse l’histoire et de mettre en évidence sa fécondité en termes 
de réponses aux défis de l’époque contemporaine.

Pascal Coulon enseigne la philosophie et l’histoire de l’art depuis une vingtaine 
d’années dans des lieux aussi différents que des établissements d’enseignement 
secondaire catholique, des universités ouvertes, des centres de formation pour 
travailleurs sociaux ou encore des maisons d’arrêt. Ce quatrième ouvrage est 
aussi fécondé par une longue expérience du voyage en Extrême-Orient, du 
pèlerinage sur les chemins européens et de pratiques thérapeutiques dans un 
Centre parisien de soin des addictions. 
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