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Introduction

Qu’est- ce que le rock ? Est- ce, à la lettre, un genre 
musical aux contours clairement définis ou, selon 
son esprit, un style de vie qui recouvre sans fron-
tières absolument nettes une diversité de pratiques, 
d’expériences et de musiques ? Je choisis sans hésiter 
la seconde option. D’abord, parce que, même si je 
m’attache avant tout aux morceaux, les idées, les 
textes ainsi que leur mise en œuvre musicale, ces 
morceaux ne sont jamais détachés d’une pratique 
existentielle, d’un questionnement universel et d’une 
expérience esthétique se situant entre le réel ordi-
naire et l’art. Ensuite, parce que définir le  rock au 
sens strict relèverait d’une querelle d’experts dont le 
rock lui- même se moque. Enfin, parce que le musi-
cien rock ne cherche pas à créer au sein de telle 
ou telle école ou selon tel ou tel critère  : il écrit et 
joue en étant fidèle à sa nature propre. Et même 
a posteriori, il serait vain de le classer, comme il 
serait tout aussi vain de dater historiquement, par 
un morceau en particulier, la naissance du rock. Le 
rock est une zone mouvante dans l’histoire de notre 
culture. Il est cerné d’influences, jazz, blues, r’n’B, 
country, musique classique et contemporaine, et ne 
cesse de faire émerger des particularités –  metal, 
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folk, rockabilly, grunge, punk, techno pop, glam… 
Le rock est à la fois un ensemble général et une 
détermination spéciale.

Se demander : « Qu’est-ce que le rock ? » consiste 
à le rapprocher de la philosophie. Dans Rock’n 
philo  –  11, j’ai mis en avant deux caractéristiques 
communes  : le goût pour certaines interrogations 
sur le sens de la vie et un état d’esprit critique voire 
subversif. À cela il faut ajouter un trait paradoxal du 
rock et de la philosophie : le refus de se laisser saisir 
dans des codes fixes, la faculté de glisser entre les 
doigts de la définition. La question de savoir si Bob 
Dylan est « rock » alors qu’il fait de la folk song ou 
Christine and the Queens alors qu’elle fait de l’élec-
tro pop, est assez peu utile. Comme est assez peu 
utile de se demander si Camus est encore philosophe 
quand il écrit un roman ou Nietzsche quand il écrit 
un Zarathoustra plus littéraire que philosophique 
dans la forme. S’il ne s’agissait que d’une question 
de forme, personne ne serait rock et personne ne 
serait philosophe. Le rock et la philosophie sont 
respectivement des genres ou des doctrines, mais 
tout autant des attitudes, des directions, des sens 
expérimentés de l’existence.

Illustrer une idée philosophique par un morceau 
rock permet de rappeler combien les théories philo-
sophiques –  relativisme, scepticisme, dogmatisme, 
réalisme, idéalisme, et tous les mots en - isme – sont 
des façons d’être. De la même manière, le rock 
incarne des styles de vie et des sphères de la pensée.

J’ai déjà eu l’occasion de soutenir ce postulat : le 
rock est un art. J’ajoute que c’est l’art le plus complet 
dans ses influences et ses particularités  stylistiques, 

1. Francis Métivier, Rock’n philo – 1, Éditions J’ai lu, 2015.
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également dans ses modes  : sons avant tout mais 
sons inséparables de comportements constitutifs du 
rock –  de son être, de son penser et de son faire, 
d’images fixes et mobiles, d’arts tactiles, plastiques et 
organiques, de chorégraphies étudiées et de danses 
spontanées, de sensations olfactives, d’odeurs dans 
les salles de concert, le parfum piquant des amplis à 
lampes et des enceintes qui chauffent, de sensations 
gustatives, le goût de la bière et du tabac, des mots 
et d’images acoustiques. C’est l’art total  : dans le 
rock tous les sens sont en éveil et toutes les récep-
tions intellectuelles sont amplifiées. La philosophie 
et le  rock intensifient une manière particulière de 
voir le monde. Ce sont des portes, des fenêtres, 
des souterrains, des sommets, des fonds marins. 
Un élargissement de la conscience. Une manière 
d’avoir des yeux derrière la tête.

Écouter un album rock, jouer un morceau rock, 
c’est se plonger dans un monde, dans des mondes 
par ailleurs étudiés par la philosophie. Ce n’est là 
que mon intuition culturelle, mais quand j’écoute 
« Us and them » des Pink Floyd, à 4:14, je suis dans 
le monde des Idées de Platon. Quand  j’entends le 
« Soyons désinvoltes, n’ayons l’air de rien » de Noir 
Désir ou le « Ton indifférence elle ne me touche 
pas » de la Mano Negra, et quand je perçois la façon 
dont ces phrases sont chantées, dites, gueulées, la 
nature des voix et les entourages instrumentaux, 
je ne peux m’empêcher de revenir à Socrate, aux 
stoïciens, aux cyniques et de voir leur visage sur 
la place publique, au Diogène de raphaël vautré 
comme un punk sur les marches de l’arche, lisant 
sa feuille blanche.
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Le sujet





La conscience

Pascalifornication : conscience et imagination

« Pay your surgeon very well  
to break the spell of aging1 »

red Hot Chili Peppers, « Californication »,  
album Californication, 1999.

La conscience est une disposition générale englo-
bant différentes facultés : la mémoire, l’anticipation, 
l’attention au présent, les émotions, ou encore la 
sensibilité. La conscience est, au fond, le sentiment 
de notre existence, de notre état propre. Elle est le 
lieu d’un écho intérieur de ce que nous percevons 
du monde extérieur. C’est notre perception de notre 
perception. Ce par quoi nous pensons plutôt deux 
fois qu’une, ce par quoi nous sommes des hommes 
avertis qui en valons deux. Ainsi donc, la conscience 
devrait faire de nous des êtres éclairés, rationnels.

Seulement, toute conscience n’est pas forcément 
conscience de quelque chose d’heureux et de logique. 

1. «  Paie très bien ton chirurgien pour briser l’envoûtement de 
l’âge. »
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Celle d’un trouble mental ou d’une faute lourde nous 
fait souffrir. Et que faudrait- il dire de la conscience 
que nous avons de notre propre mort… La conscience 
se définit donc aussi par l’imagination. Cette dernière 
est- elle seulement la faculté de retenir des images 
de la réalité que nous percevons ? Pourtant, nous 
savons bien que notre imagination est la servante de 
nos envies, toute tournée vers l’avenir le plus proche 
possible. Nous nous préparons pour une fête, alors 
nous soignons notre image afin d’être le plus beau, 
le meilleur. Plutôt qu’une simple reproduction fidèle 
de ce qui est, l’imagination sait fabriquer mentale-
ment ce qui devrait être. L’imagination constitue une 
projection sociale du moi. Elle n’est donc pas tou-
jours raisonnable… Et elle peut même être, comme 
le disait Malebranche, « la folle du logis1 », ou bien 
l’imaginaire fantasque de l’artiste, ou encore la fan-
taisie délirante du bienheureux.

Dès lors, faut- il préférer la souffrance d’une 
conscience lucide ou le confort d’une imagination 
illusoire ?

En fait, dire de l’imagination qu’elle est une pro-
jection sociale du moi signifie que la société est à la 
fois ce qui fournit les normes influençant la manière 
dont nous nous imaginons, en amont de l’image 
même de soi, et, en aval, le lieu dans lequel nous 
allons nous montrer, et même nous démontrer socia-
lement. Tel que nous souhaitons apparaître. C’est en 
ce sens que Blaise Pascal traite, dans ses Pensées, 
la question de l’imagination de la conscience. Elle 
est avant tout image de soi dans un monde où les 
autres nous jugent.

1. Malebranche, De la recherche de la vérité, livre  II, Garnier- 
Flammarion, Paris, 2006.
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“ […] les habiles par imagination se plaisent tout autre-
ment à eux- mêmes que les prudents ne se peuvent 
raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec 
empire, ils disputent avec hardiesse et confiance les 
autres avec crainte et défiance et cette gaieté de 
visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion 
des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur 
auprès des juges de même nature. Elle ne peut rendre 
sages les fous mais elle les rend heureux, à l’envi de 
la raison qui ne peut rendre ses amis que misérables, 
l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte.
Qui dispense la réputation, qui donne le respect et 
la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, 
aux grands, sinon cette faculté imaginante. Toutes les 
richesses de la terre insuffisantes sans son consen-
tement. Ne diriez- vous pas que ce magistrat dont 
la vieillesse vénérable impose le respect à tout un 
peuple se gouverne par une raison pure et sublime, 
et qu’il juge des choses par leur nature sans s’arrêter 
à ces vaines circonstances qui ne blessent que l’imagi-
nation des faibles ? Voyez- le entrer dans un sermon, 
où il apporte un zèle tout dévot renforçant la solidité 
de sa raison par l’ardeur de sa charité ; le voilà prêt à 
l’ouïr avec un respect exemplaire. Que le prédicateur 
vienne à paraître, si la nature lui a donné une voix 
enrouée et un tour de visage bizarre, que son bar-
bier l’ait mal rasé, si le hasard l’a encore barbouillé 
de surcroît, quelque grandes vérités qu’il annonce je 
parie la perte de la gravité de notre sénateur.

Pascal, Pensées,  
Lafuma 44 – Brunschvicg, 82.”La réputation a plus de valeur que le vrai. Si 

la vérité tient, non dans la conformité du langage 
au réel, mais dans un visage bien rasé, de même 
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la beauté masculine d’aujourd’hui tient- elle dans 
un visage non rasé. La véracité du juge consiste, 
non dans son jugement, mais dans sa robe rouge 
et son hermine. La crédibilité de la star, non dans 
son talent artistique, mais dans son col en vison et 
ses lunettes noires. La compétence du médecin, non 
dans sa technique, mais dans son «  bonnet carré ». 
Et le respect de l’homme de pouvoir, non dans son 
pouvoir personnel, mais dans ses « gardes », ses 
bodyguards. Et être heureux, c’est faire croire qu’on 
l’est. Internet sert à cela.

L’imagination crée donc le monde des appa-
rences. Et les apparences sont souvent traîtresses… 
D’ailleurs Pascal range l’imagination parmi ce qu’il 
nomme les « puissances trompeuses ». Parmi elles, 
se trouvent également la coutume ou l’intérêt. Sous 
la pression de la tradition et de l’instruction, la cou-
tume fait paraître juste ce qui ne l’est pas nécessaire-
ment. L’intérêt, quant à lui, dont on pourrait penser 
qu’il sert la protection individuelle et l’estime de soi, 
cache en fait un amour- propre déplacé. Exemple  : 
la vanité, qui inspire à Pascal la phrase  : « Le moi 
est haïssable1. » Pour Pascal, l’orgueil est une vraie 
maladie. La « puissance » est donc négative. Il s’agit 
d’une passion qui a sur nous cette influence  : elle 
transforme le réel de sorte que nous puissions y révé-
ler notre importance. Faute de trouver ma place dans 
l’univers, je fais mon trou dans le monde.

Notre société est le monde factice ; le mondain, 
les mondanités de l’époque de Pascal, ses points 
désormais culminants : la jet set, le star- system, les 

1. Pascal, Pensées, 597-455. Voir Francis Métivier, Rock’n philo – 1, 
Éditions J’ai lu, 2015, p. 30 : Pascal, « Le moi est haïssable » – Nir-
vana, « Smells like teen spirit ».
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élites du rock, du rap et de l’économie, les man-
nequins, les actrices et les hommes pressés. Même 
les philosophes, censés rester tranquilles chez eux 
à penser la mort, sont médiatiques. Toute l’ambi-
guïté est que cette société, à la fois, existe et n’existe 
pas. Elle représente la matérialisation de nos désirs 
sans en être véritablement le lieu de leur satisfac-
tion. Notre société est une sorte de fiction réelle. Et 
nous sentons bien qu’un rien suffirait pour ruiner 
une réputation chèrement acquise, une tache sur 
la chemise, un nez un millimètre trop raccourci, 
une mauvaise photographie sur Facebook, un néo-
logisme malheureux.

Notre conscience, entre raison et imagination, a 
un choix à faire. C’est en ce sens que la conscience 
pascalienne est avant tout conscience morale, 
 c’est- à- dire conscience d’une action à entreprendre ou 
à s’interdire. Le raisonnement pascalien est binaire 
– normal, notre penseur est considéré comme le père 
de l’informatique : ou bien la conscience penche du 
côté de la raison, ou bien elle penche du côté de 
l’imagination. Dans le premier cas, la conscience se 
morfond dans la pensée et la vérité de ce que nous 
sommes vraiment, des êtres mortels, misérables et 
finis. Dans le second, nous nous détournons de notre 
condition humaine, c’est- à- dire la conscience de la 
mort.

La conscience pascalienne est incapable de syn-
thèse, de compromis. C’est la nature même de l’exis-
tence humaine qui le veut. Elle explique l’excès, 
l’exubérance de l’imagination et, tout autant, la 
réserve, voire la timidité de la raison. Nous sommes 
des hystériques qui dansons la nuit au- dessus de 
la foule ou des maniaques obsessionnels et dépres-
sifs, seuls, comptant les moutons et passant nos 
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angoisses en revue. C’est aussi en ce sens que, pour 
Pascal, la conscience est une conscience de soi mal-
heureuse. Elle le sait quand elle plonge dans son 
propre malheur afin de tenter de le traiter. Elle 
l’ignore quand elle le fuit pour se compromettre par 
des activités futiles. C’est ce que Pascal appelle le 
« divertissement1 »  : l’homme est incapable de res-
ter en repos, c’est- à- dire face à lui- même, à « son 
néant, son abandon, son insuffisance, sa dépen-
dance, son impuissance, son vide2 ». La vanité le 
pousse à sortir de sa dépression. Le divertissement 
est une conduite d’évitement, une sale manie qui 
consiste à se détourner de la vérité du je, sa peti-
tesse face à Dieu. Se divertir, c’est toujours se diver-
tir de quelque chose. De soi, en l’occurrence. Et 
s’abandonner aux artifices de l’agitation vaine, aux 
bruits et aux remue- ménages qui aggravent notre 
cas existentiel. La morale de Pascal est au fond la 
suivante : contentons- nous d’être minables à moitié. 
N’en rajoutons pas…

Mais la raison n’y peut rien. L’imagination nous 
domine. Tout comme la culture et nos besoins arti-
ficiels, elle est notre « seconde nature ». Elle rend 
même la raison folle car elle échappe à toute logique : 
l’imagination est d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est 
pas toujours. Elle se joue de nos sens et de nos juge-
ments : l’habit fait parfois le moine. Nous ne savons 
pas à quoi nous en tenir. Dès lors, les plus « habiles » 
en font leur art… Et souvent, les « prudents » ragent 
devant la richesse et la gloire du malhonnête. La 
conscience est notre état, entre l’imagination qui rit 
et la raison qui tente de ne pas pleurer.

1. Pascal, Pensées, 136-139.
2. Pascal, Pensées, 622-131.
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Pour Pascal, l’imagination est aussi celle des 
« charmes de la nouveauté1 ». Ce qui intéresse l’être 
humain n’est pas d’avoir, mais d’acquérir. Posséder 
est mou. Attraper est excitant. Il faut donc de la nou-
veauté perpétuelle pour que les humains puissent 
satisfaire ce désir d’aller prendre possession de… 
Être en mouvement, aller chercher… Sauter, même 
sur place. Ne pas rester tranquille face à soi- même. 
Pascal est l’un des premiers penseurs à avoir compris 
le mécanisme de ce que nous nommons aujourd’hui 
la mode. La mode, et mieux (ou pire…) : être le pre-
mier ou la première à la mode.

Red Hot… Kiedis, Flea, Frusciante et Smith. 
Leur morceau culte « Californication » est probable-
ment la meilleure expression rock de ce concept de 
divertissement qui, dans les traductions de Pascal 
en anglais, donne… entertainment ! Entertainment  : 
le mot clé de l’industrie de l’art reproductible et du 
divertissement hollywoodien, cinéma, musiques, 
clips, dessins animés.

En 1999, les Red Hot Chili Peppers instituent 
leur concept à eux, la « californication ». Un néolo-
gisme qui, plus précisément, constitue en phonétique 
une haplologie. Vous prenez un mot, par exemple 
« Californie », et un autre, par exemple « fornica-
tion ». Vous collez les deux mots en éliminant la 
redondance « forni(e) », ce qui donne la « californi-
cation ». Ce n’est pas qu’un simple effet rhétorique : 
la Californie est le point culminant de l’imagination 
humaine et de la luxure. Et tout comme le théâtre 
moderne, la californication présente son unité de 
lieu –  ici  –, de temps –  maintenant  – et d’action 

1. Pascal, Pensées, 44-82.
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–  forniquer ici et maintenant. L’abus de sexe nuit 
à la santé du monde et c’est en Californie que se 
marquera la fin d’un deuxième millénaire. Ou d’un 
second. « It’s the edge of the world And all of western 
civilization » (« C’est la limite du monde et de toute 
la culture occidentale »). Le morceau parle de  la 
décadence de nos mœurs et sent la fin du monde, 
à la fois en son lieu le plus critique, la Californie, 
et sur une planète où, à cause de la mondialisa-
tion, la californication répand partout son odeur de 
stupre et sa mégalomanie. Anthony Kiedis, auteur 
du morceau, a expliqué les premières lignes dans 
son autobiographie :

“À Auckland, un jour, je suis tombé dans la rue sur une 
malade mentale en plein délire : elle racontait qu’il y 
avait des espions télépathes en Chine. Cette phrase 
m’est restée dans la tête ; en rentrant, j’ai accouché 
du long texte, qui reste un de mes favoris aujourd’hui.

Anthony Kiedis, Scar Tissue,  
Flammarion, 2007, trad. Cécile Pournin.”Pascal avait raison : l’imagination a ses « malades » 

et ses « fous ». On retrouve, dans le morceau des 
Red Hot, les exemples du divertissement et ses 
deux catégories d’activités  : les amusements pué-
rils et les affaires prétendument sérieuses. Parmi 
les amusements Pascal cite : le jeu, la conversation 
des femmes, la chasse. À ces occupations nous pou-
vons ajouter : la plage, la danse, l’ivresse, la fête, le 
luxe et la luxure. Dans les affaires : la guerre et les 
« grands emplois », ceux du business, de la finance, 
de la politique, des hauts fonctionnaires d’État, la 
guerre et même la guerre à la guerre, le militantisme 
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antimilitariste. « Or is it war you’re waging ? » (« Ou 
est- ce la guerre que vous menez ? »).

Question : où se situent le rock et la philosophie ? 
Probablement entre les deux. Après tout, Pascal, 
bien que penseur janséniste, jouait (aux cartes), 
était quelque peu mondain et médiatique1. Il a même 
fini sur un billet de 500 francs (Descartes, lui, n’en 
valait que 100) et fut brûlé en 1984 par Gainsbourg 
au cours d’une émission de télévision de grande 
audience, « 7 sur 7 ». rock’n roll !

Dans ces divertissements où l’on se donne à voir, 
la faculté reine de la conscience est bien l’imagina-
tion. Elle nous fait rêver  : « Dream of californica-
tion » (« rêve de californication »). Pour les habiles, 
elle transforme même le rêve en réalité. Elle est le 
piment, le poivre rouge et fort de notre existence 
artificielle. L’image que l’on se donne défie le temps, 
la mort et Dieu. Tout est entrepris pour montrer la 
puissance trompeuse d’une richesse ostentatoire  : 
« Pay your surgeon very well To break the spell of 
aging » (« Paie très bien ton chirurgien pour briser 
l’envoûtement de l’âge »). Amour, gloire et beauté 
sont des codes pathologiques. « Celebrity skin is this 
your chin ? » (« La peau de la célébrité est- elle votre 
menton ? »)  : la peau, il faut la tirer, le menton, il 
faut le changer. Il convient, mais il faut le changer. 
Ton chirurgien esthétique, paie- le bien, et à l’avance, 
si tu ne veux pas qu’il te rate. Tout comme ton avo-
cat  : « Combien un avocat bien payé par avance 
trouve- t-il plus juste la cause qu’il plaide2 ? »

1. Voir sur ce sujet mon article dans Libération  : « Fuck le 
cogito. Blaise Pascal, penseur trash ». http://www.liberation.fr/
societe/2012/08/17/fuck- le- cogito- blaise- pascal- penseur- trash_840342.
2. Pascal, Pensées, 44-82.
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La vanité est, pour Pascal, à la fois la cause et 
les effets de l’amour. Et ces effets sont effroyables. 
Mais notre imagination tient à cette tétralogie  : 
gloire = argent = beauté = amour. La célébrité, qui 
me rapporte, fait peau neuve et ma nouvelle beauté 
rend les autres dingues de moi. Une chirurgie, ça 
change tout ! Le visage mais aussi le visage du 
monde. Quelques centimètre suffisent  : « Ce je- ne- 
sais- quoi, si peu de chose qu’on ne peut le recon-
naître remue toute la terre, les princes, les armées, 
le monde entier1. » C’est Pascal qui le dit : « Le nez 
de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face 
de la terre aurait changé. » Cléopâtre… la people de 
l’Antiquité, posant pour les paparazzis entre Jules 
César et Marc Antoine. Pour entrer dans les studios 
d’Hollywood avec un nez quand même raccourci, elle 
se transformera en Elizabeth Taylor. Kiedis aime 
bien les Cléopâtre, étymologiquement « la gloire du 
père ». Néopotisme du star- system.

L’esprit, qui devrait s’élever par une méditation 
sur son propre sort, est diverti, kidnappé, rabaissé 
par une mondialisation dont l’immatérialité prend 
des allures de manipulations mentales  : « Psychic 
spies from China / Try to steal your mind’s elation » 
(« Les espions télépathes de Chine tentent de voler la 
joie de votre esprit »). Une paix sociale est maintenue 
grâce à un détournement de l’esprit alors dépravé 
par différents procédés  : l’éducation de l’orgueil et 
de la flatterie « Born and raised by t’ose who praise » 
(« Mis au monde et élevé par ceux qui prient ») ; 
l’addiction aux médias qui nous plonge dans l’im-
médiateté « Getting high on information » (« Qui se 
défonce à l’information ») ; l’illusion d’une spiritua-

1. Pascal, Pensées, 413-162.

le sujet

28



lité qui s’achète et se transforme en exigence de 
fausse célébrité sur Sunset Boulevard : « Buy me’ a 
star on the boulevard » (« Achète- moi une étoile sur 
le boulevard »). « And she’s buying a stairway to 
heaven » (« Et elle s’achète un escalier vers le ciel ») 
disait déjà Led Zeppelin1.

Dieu, quant à lui, n’est pas encore mort, mais 
Il est mis sur la touche. L’homme a fait une OPA 
sur la Création. Le soleil est arraisonné par notre 
technologie et L.A. devient le point de chute  : « At 
least it settles in a final location » (« Au moins ils 
se couchent à destination »). L’homme moderne a 
désormais la prétention de mener par lui- même le 
chemin qui va du chaos à l’ordre : « Destruction leads 
to a very rough road / But it also breeds creation » 
(« La destruction mène sur une route très difficile 
mais engendre également la création »). De l’ombre 
à la lumière… des néons. L’action divine est remise 
en cause : les symptômes de la fin d’une époque sont 
tellement marqués qu’imaginer un nouveau déluge 
est vain. « And tidal waves couldn’t save the world 
/ From Californication » (« Et un raz- de- marée ne 
pourrait pas sauver le monde de la Californication »). 
Tout effacer et tout recommencer ? Non, les traces 
de l’ambition arrogante de tous ceux dont les dents 
rayant le parquet d’Hollywood jusqu’en son sous- 
sol –  « Hollywood basement » (« Le sous- sol d’Hol-
lywood ») – sont indélébiles. reste- t-il alors au moins 
une morale religieuse ? Pas vraiment  : le mariage 
chrétien, la nuit de noce et l’intimité volent en éclats, 
entre sextape – « hard core, soft porn » – et croyance 
aux contes de fées astronomiques. « Be my very own 

1. Voir Francis Métivier, Rock’n philo – 1, Éditions J’ai lu, p. 280 : 
Pyrrhon et le scepticisme – Led Zeppelin, « Stairway to heaven ».
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constellation » (« Soit ma propre constellation »). 
Normalement, « Le silence éternel de ces espaces 
infinis m’effraie »1 mais non  : « Alderon’s no far 
away » (« Alderon2 n’est pas loin »). L’espace ? C’est 
à côté ! On ne respecte plus rien… La crainte de 
Dieu ? Elle s’est évaporée dans l’univers et le trem-
blement que nous sommes censés éprouver quand 
Il nous rappelle à l’ordre, la jeune fille de la plage 
s’en tape, ses nouvelles bonnes vibrations sont celles 
de sa guitare  : « And earthquakes are to a girl gui-
tar » (« Et les tremblements de terre sont comme 
la guitare d’une fille »). La punition divine est juste 
devenue une sensation cool : « They’re juste another 
good vibration » (« Ils ne sont qu’une autre bonne 
vibration »). La pochette de l’album Californication 
nous place dans un mouvement de plongée vers une 
piscine dans laquelle le ciel est en feu et un faux 
horizon, comme un mur aquatique, un ciel de mer 
quasi vertical. Les repères sont renversés. renversés, 
mais ils tiennent…

L.A. est une construction imaginaire, un au- delà 
terrestre où les vivants, les morts et les êtres vir-
tuels se confondent, Thin White Duke – personnage 
de Bowie et son « Station to station »  –, Cobain et 
Princesse Leia. Comme si tous ces personnages 
étaient aussi authentiques que les quatre garçons 
vidéographiques du clip. Après nous être convertis 
au faux, nous perdons le sens du réel.

Bref, ton imagination a bien du choix dans le grand 
catalogue des vanités divertissantes. Et, consciente, 
elle est toujours bien embarrassée dans les décisions 
qu’elle a à prendre. Pour l’heure, les hammers de la 

1. Pascal, Pensées, 201-206.
2. Planète dans Star Wars.
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basse de Flea, la puce qui ne peut s’empêcher de 
sauter, viennent gentiment s’accoupler aux arpèges 
raisonnables de la White Falcon de Frusciante. Puis 
les roulements de Smith viennent prendre sur leurs 
vagues la voix de Kiedis, toujours imperceptible-
ment fébrile. Red Hot, une vraie conscience uni-
taire. Ensemble, tout ne sera ensuite que montée 
en puissance jusqu’au prochain album, le charme 
de la nouveauté distrayante, le Stadium Arcadium 
où retentira le cri final de Dani California. Dani 
californique.

« California rIP1 »

rHCP, « Dani California »,  
album Stadium Arcadium.

1. « repose en paix, Californie. »
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Houston, we’ve had a philosophical problem !  
Le moi et la subjectivité

« Here
Am I sitting in a tin can ?

Far above the world
Planet Earth is blue

And there’s nothing I can do1. »

David Bowie, « Space Oddity »,  
album Space Oddity, 1969.

Qu’est- ce que la subjectivité ? Le mot désigne la vie 
du sujet. Le mot sujet, lui- même, est formé à partir du 
latin sub, sous, et jacere, jeter. En ce sens, il désigne 
le fait d’être sujet à quelque chose, sujet aux lois, 
sujet aux maladies, c’est- à- dire soumis, mis sous… Le 
sujet s’oppose à l’objet, désignant étymologiquement 
ce qui est placé devant nous. Mais l’usage à la fois 
courant et philosophique du mot « sujet » donne à ce 

1. « Ici,
Suis- je assis dans une boîte de conserve ?
Loin au- dessus du monde
La planète Terre est bleue
Et il n’y a rien que je puisse faire. »
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dernier un sens plus affirmatif, moins « assujetti »  : 
le sujet, quand nous parlons du sujet pensant ou du 
sujet agissant, perd sa passivité et devient le moteur 
d’une initiative, intellectuelle ou morale. Le sujet tra-
duit alors ce qui sous- tend l’homme, à savoir sa capa-
cité à mettre en œuvre sa conscience et à se projeter, 
par des intentions notamment. La conscience est le 
fondement de l’humain. Elle fait de lui un sujet et non 
un simple objet. Par exemple, l’homme veut aller dans 
l’espace. Aucune loi, aucune force, aucune contrainte 
extérieure ne l’oblige à vouloir aller là- haut. C’est une 
envie qui vient de lui, c’est un projet qui naît de la 
conscience qu’il a du monde.

Mais un problème se pose  : si se connaître soi- 
même, c’est connaître sa conscience, alors com-
ment la connaître avec exactitude ? D’un côté, nous 
pourrions étudier la conscience comme un phé-
nomène objectif, c’est- à- dire comme un objet, par 
un dispositif d’imageries médicales par exemple, 
qui supposerait que la conscience s’assimilerait à 
ce qui est visible de l’extérieur, c’est- à- dire le cer-
veau. Supposition très discutable1. Mais, d’un autre 
côté, connaître les phénomènes de la conscience de 
 l’intérieur, c’est se placer d’un point de vue subjectif, 
c’est- à- dire partial et donc, là aussi, discutable. Nous 
avons l’intuition que notre moi intérieur ne peut 
se connaître véritablement qu’à partir de lui- même, 
mais nous exigeons de nous- même – dans les deux 
sens, sur nous- même et venant de nous- même – une 
connaissance exacte.

Dès lors, pouvons- nous connaître à la fois scienti-
fiquement et subjectivement la conscience ?

1. Voir Francis Métivier, Rock’n philo – 1, Éditions J’ai lu, p. 254 : 
Bergson, le cerveau et l’esprit – Eurythmics, « Sex crime ».
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C’est toute l’entreprise de la phénoménologie, 
courant philosophique fondé par Husserl et qui se 
définit comme science de la conscience. Mais tout 
d’abord, pour bien comprendre, il faut poser un mot 
technique, qui constitue la base du raisonnement  : 
« transcendantal ». Le sujet est transcendantal. Il faut 
remonter à Kant pour le définir  : « J’appelle trans-
cendantale toute connaissance qui ne porte point en 
général sur les objets mais sur notre manière de les 
connaître, en tant que cela est possible a priori1. » 
L’être connaissant cherche à connaître le monde, 
certes, mais aussi à connaître comment il connaît. 
Quelles sont les conditions nécessaires et prérequises 
de cette connaissance ? Le mot « transcendantal » 
répond à cette question et désigne chez Kant les 
conditions a priori (premières, qui doivent être là 
en premier lieu) de la connaissance. Quelles sont ces 
conditions ? Il en existe quatre. Trois concernent le 
savoir scientifique, et une, la morale. Les trois condi-
tions scientifiques de la connaissance sont : les formes 
de la sensibilité, les catégories de l’entendement et le 
sujet transcendantal lui- même. Les formes de la sen-
sibilité sont l’espace et le temps, cadres intellectuels 
que le sujet doit d’abord posséder afin de recevoir 
une représentation du monde sensible. Les catégories 
de l’entendement – la raison humaine – renvoient à 
l’idée que, pour connaître les choses, nous devons 
les identifier grâce à des catégories préalablement 
posées dans notre entendement, comme la quantité 
(le monde est- il un ou pluriel, par exemple), la qualité 
(le monde peut être réel, inexistant ou limité), la rela-
tion (la relation entre le monde et moi peut consti-
tuer un lien accidentel, de cause à effet ou encore 

1. Kant, Critique de la raison pure, introduction.
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de complémentarité) et la modalité (le monde peut 
être simplement possible ou carrément nécessaire). 
Et pour la morale, celle- ci ne saurait s’appliquer sans 
une condition fondamentale : la liberté du sujet.

L’idée est que nous aurions beaucoup de mal à 
avoir une conscience du monde et de nous- même 
sans ses conditions a priori. Ces conditions, selon 
Kant, permettent à tout sujet de connaître. Dans la 
lignée de Kant, Husserl se demande si ces condi-
tions permettent aussi à tout sujet de se connaître 
lui- même. La subjectivité ne désigne pas l’état dans 
lequel le sujet se trouve quand il tente de saisir 
quelque chose, mais l’état que le sujet projette sur 
une chose quand il tente de la saisir. Dire d’une 
vue de l’univers qu’elle est subjective ne signifie pas 
qu’elle est faussée et que le sujet le voit mal, mais 
qu’il le voit, tout court. C’est l’univers non en soi et 
sans nous – que pourrions- nous en dire en ce cas ? – 
mais en tant qu’il est vu par une conscience. Le 
texte suivant, de Husserl, contient les idées princeps 
de sa philosophie de la conscience. Attention, c’est 
technique comme le départ d’une fusée. 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage…

“ Il est une chose que l’ἐποχή1 concernant l’existence 
du monde ne saurait changer : c’est que les multiples 
cogitationes qui se rapportent au “monde” portent en 
elles- mêmes ce rapport ; ainsi, par exemple, la percep-
tion de cette table est, avant comme après,  perception 
de cette table. Ainsi, tout état de conscience en géné-
ral est, en lui- même, conscience de quelque chose, 
quoi qu’il en soit de l’existence réelle de cet objet 
et quelque abstention que je fasse, dans l’attitude 

1. Epochè, prononcez epokhè.
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 transcendantale qui est mienne, de la position de 
cette existence et de tous les actes de l’attitude natu-
relle. Par conséquent, il faudra élargir le contenu de 
l’ego cogito transcendantal, lui ajouter un élément 
nouveau et dire que tout cogito ou encore tout état 
de conscience « vise » quelque chose, et qu’il porte 
en lui- même, en tant que « visé » (en tant qu’objet 
d’une intention), son cogitatum respectif. Chaque 
cogito, du reste, le fait à sa manière. La perception 
de la « maison » « vise » (se rapporte à) une maison 
–  ou, plus exactement, telle maison individuelle  – 
de la manière perceptive ; le souvenir de la maison 
« vise » la maison comme souvenir ; l’imagination, 
comme image ; un jugement prédicatif ayant pour 
objet la maison placée là devant moi la vise de la 
façon propre au jugement prédicatif ; un jugement de 
valeur surajouté la viserait encore à manière, et ainsi 
de suite. Ces états de conscience sont aussi appelés 
états intentionnels. Le mot intentionnalité ne signifie 
rien d’autre que cette particularité foncière et géné-
rale qu’a la conscience d’être conscience de quelque 
chose, de porter, en sa qualité de cogito, son cogi-
tatum en elle- même.

Husserl, Méditations cartésiennes –  
Introduction à la phénoménologie,  

deuxième Méditation, § 14, Paris, Vrin,  
1953, trad. G. Peiffer et E. Levinas.”Atterrissage… Commençons par « ἐποχή » et 

« cogito ». Le premier mot vient du grec, « suspen-
sion », « interruption ». Chez Husserl, il s’agit d’une 
mise entre parenthèses de notre attitude naturelle 
consistant à recevoir la réalité extérieure comme 
allant de soi. Or, philosopher, c’est ne rien présup-
poser, ne rien admettre d’emblée. Il s’agit donc de 
mettre de côté ses jugements. Le mot, latin cette fois, 
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« cogito », signifie « je pense », acte de l’« ego cogito », 
la subjectivité transcendantale. « Cogitationes » sont 
les pensées et « cogitatum » ce qui est pensé.

L’ἐποχή résulte d’une opération qu’Husserl nomme 
« réduction phénoménologique », par laquelle le 
sujet se pense lui- même quand il pense le monde. 
Il existe en effet chez l’homme une opposition natu-
relle entre, d’une part, l’intériorité de la conscience 
et, d’autre part, l’extériorité du monde. Mais si les 
deux ne sont pas unis, la connaissance vraie n’est 
pas possible ; elle ne peut être alors qu’hypothèses 
sceptiques et indifférence au monde ou, à l’inverse, 
idées dogmatiques de la science. Le rapport de 
la conscience au monde doit être pur et direct, 
 c’est- à- dire débarrassé du brouillage des jugements 
et de l’interférence des suppositions. Nous pouvons 
probablement comprendre cette idée en disant par 
exemple que la connaissance de l’espace ne s’effectue 
pas à distance, dans un laboratoire sur terre ou dans 
un temple, mais dans l’espace même. Il s’agit de voir 
le monde comme phénomène pur. La conscience et 
le monde ne sont plus séparés mais constituent un 
phénomène unique. Ma conscience est au monde et 
je suis conscience du monde. Le monde ne m’est pas 
extérieur, l’univers ne m’est pas supérieur. Il est en 
moi, je suis en lui. La réduction phénoménologique 
consiste donc, comme son nom l’indique, à réduire 
la conscience à elle- même. La conscience est alors 
immanente au monde. La phénoménologie ne saisit 
pas les choses, mais l’acte par lequel je saisis les 
choses. Par exemple, quand nous allons sur la Lune, 
nous étudions d’abord, non la Lune, mais la manière 
dont nous nous y rendons.

Dès lors, la disparition de la frontière entre le 
monde et moi amène Husserl à penser la conscience, 

la conscience

37



non comme un état isolé du reste de la réalité, fermée 
sur elle- même, mais comme projet, « visée ». C’est 
ce qu’il appelle « intentionnalité de la conscience ». 
La conscience est toujours « conscience de quelque 
chose », que cette chose se trouve en dehors de moi 
ou en nous. L’unité entre le moi et le monde est une 
unité intentionnelle. Mon intentionnalité peut- elle 
aussi porter sur autrui ? Et dans la mesure où autrui 
fait également partie du monde, est- il comme moi ? 
Le concept d’intersubjectivité permet d’affirmer que, 
dans une communauté de sujets pensants débarras-
sés de leurs préjugés et se situant dans un hori-
zon intentionnel commun, nous avons la capacité 
de considérer la pensée d’autrui dans notre pensée 
propre. Plus précisément, Husserl nomme « appré-
sentation » la faculté de la conscience pensante de 
se représenter la conscience de l’autre non présent.

Intersubjectivité… Oui, encore faut- il que l’autre 
moi soit aussi un moi transcendantal. Or, à quoi un 
moi transcendantal reconnaît- il un autre moi trans-
cendantal ?

“Can you hear me, Major Tom ?
Can you hear me, Major Tom ?
Can you hear me, Major Tom ?
Can you hear…

Peux- tu m’entendre, Major Tom ?
Peux- tu m’entendre, Major Tom ?
Peux- tu m’entendre, Major Tom ?
Peux- tu m’entendre…”À sa faculté de m’entendre et de me comprendre ? 

En fait, ce n’est pas une question de distance, mais 
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de vécu de la conscience. L’espace de l’astronaute 
fournit une certaine échelle raisonnable, permettant 
de prendre juste ce qu’il faut de hauteur physique 
pour tester la philosophie de Husserl. Un lieu où 
nous allons pouvoir vérifier – ou non – cette unité 
intentionnelle entre le moi et le monde, sans déri-
ver complètement dans l’infini du cosmos. Et à cet 
égard, nous pouvons dire que le Major Tom du 
« Space oddity » de David Bowie incarne à la fois la 
réussite et l’échec de la réduction phénoménologique 
du moi transcendantal. Démonstration…

Major Tom est donc un astronaute dont la 
conscience du monde est telle qu’il doit aller voir, là- 
haut, là- bas. Physiquement, comme une vérification 
expérimentale de son moi transcendantal. Go and 
see, man. Mieux que le grand bleu  : le grand tout. 
Les cogitationes de Major Tom sont celles d’un aven-
turier dans son terrain de jeu. « Toute conscience 
est conscience de quelque chose »  : celle de Major 
Tom est tout éveillée à l’espace. Bowie raconte au 
style direct la saga de Major Tom, la réalisation de 
sa visée intentionnelle, du décollage jusqu’à sa perte. 
« Space oddity » commence avec une guitare douze 
cordes, son brillant et panoramique, en fade in  : 
mouvement de rapprochement de la scène vers nous. 
L’ambiance est loin d’être explosive, la cadence est 
lente, traînante, pourtant ponctuée des coups d’une 
caisse claire, annonce d’un événement héroïque. Puis 
le morceau comprend deux types de passage, les 
passages où l’on entend un dialogue entre Major 
Tom et la tour de contrôle, les passages où la com-
munication est soit incertaine –  trou blanc  –, soit 
rompue – monologue intérieur.

D’abord, la liaison semble établie. Semble, seule-
ment, car seule la tour de contrôle parle, répétant le 
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même message, de plus en plus inquiet. Une voix  : 
« Ground control to Major Tom » (« Tour de contrôle à 
Major Tom »). Puis deux voix simultanées : « Ground 
control to Major Tom. » Major Tom ne répond pas 
mais, dans le doute, la tour de contrôle délivre quand 
même quelques conseils ironiques et informations 
cruciales : « Take your protein pills and put your helmet 
on […] Commencing countdown, engines on Check 
ignition and may God’s love be with you » (« Prenez 
vos pilules de protein et mettez votre casque […] Au 
compte à rebours, vérifiez l’allumage des moteurs et 
que l’amour de Dieu puisse être avec vous »). Dans 
ce passage, les accords de la guitare sont altérés. 
La voix de Bowie est assez grave et fébrile, comme 
l’instant présent. Dans cet environnement de métal, 
de feu, et d’électronique, le ton reste très intérieur. 
Le compte à rebours, pourtant si crucial dans le pro-
tocole de lancement de la fusée, passe au second 
plan. Major Tom se fout des chiffres  : tout ce qui 
l’intéresse est de ne faire qu’un avec le monde. Il ne 
désire que les slides de la guitare électrique pendant 
le décollage, le glissement propulsif du bas vers le 
haut, hauteur de tonalité musicale et hauteur dans 
l’espace. L’ascension est le mouvement concret de 
l’intentionnalité de Major Tom qui est prise au mot.

Puis la liaison est rétablie :

“This is ground control to Major Tom […]
This is Major Tom to ground control.

Centre de contrôle à Major Tom […]
Major Tom à centre de contrôle.”Le décollage a réussi ! La musique devient spec-

taculaire, la voix est plus aiguë et enthousiaste  : 

le sujet

40



« You’ve really made the grade » (« Tu l’as vraiment 
fait »). Cette fois, les accords dominants de la guitare 
sont en mode majeur. Ce mode musical est celui 
de l’objectivité, en quelque sorte, un peu pompeux, 
grandiose, distant, exploit médiatique : « This Major 
Tom to ground control / I’m stepping through the 
door » (« Ici Major Tom à centre de contrôle / Je 
franchis la porte du sas »). Le centre de contrôle est 
philosophiquement ambigu. D’un côté, il représente 
l’idée husserlienne selon laquelle la présence d’autrui 
est, pour l’ego transcendantal, garant de l’objectivité 
du monde. D’un autre côté nous pourrions dire que 
les voix des contrôleurs incarnent le moi psycholo-
gique soucieux des données objectives, et Major Tom 
le moi phénoménologique. Pour reprendre une ter-
minologie husserlienne : le principe de l’intersubjec-
tivité ne fonctionne pas, la « sphère d’appartenance » 
de l’astronaute et la « sphère d’appartenance » des 
ingénieurs étant trop séparées. Entre l’impression 
et la mesure, les horizons et l’espace des visées sont 
trop différents : « Though I’m past one hundred thou-
sand miles » (« Bien que j’ai traversé mille cinq cents 
kilomètres »).

Une fois la porte du sas franchie, Major Tom 
revient à lui, à sa conscience de l’espace, à son rap-
port au monde. Son moi transcendantal. Les accords 
de la guitare redeviennent mineurs. Le morceau passe 
d’un fa majeur sur « I’m stepping through the door », 
fait objectif, à un fa mineur sur « And I’m floating in 
a most peculiar way / And the stars look very different 
today » (« Et je flotte vraiment très bizarrement / Et 
les étoiles semblent très différentes aujourd’hui »), 
phénomène du moi conscient. Un accord mineur 
sonne romantique, subjectif, voire désabusé selon les 
paroles. Space Oddity : oui,  l’espace est très singulier, 
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spécial. L’espace est space. Disons que, une fois là- 
haut, nous ne voyons plus les choses de la même 
manière, la façon de flotter, l’allure des étoiles. Peut- 
être que le moi transcendantal voit les choses telles 
qu’elles sont et non plus de façon relative, influencé 
par ses croyances, ses opinions et ses préférences 
personnelles. D’ailleurs, il doit renoncer à l’amour 
humain  : « Tell my wife I love her very much, she 
knows » (« Dis à ma femme que je l’aime énormé-
ment, elle le sait »). Adieu, chérie. Peut- être que la 
conscience transcendantale a atteint son univer-
salité. Dans l’univers, c’est la moindre des choses. 
« I’m feeling very still » (« Je me sens immobile »)  : 
l’immobilité de l’universel est l’effet du liftoff. Il est 
en pleine suspension. Il vit son ἐποχή.

« I’m feeling very still » : Major Tom se pense lui- 
même pensant le monde. Il pense le monde, non 
séparé de lui, mais en tant qu’il le saisit. Son état de 
conscience est l’état du monde. Le monde n’est pas 
en soi, mais existe comme état vécu. L’espace n’est 
pas, comme il l’est pour le centre de contrôle, un 
objet distancié. Nous pouvons dès lors comprendre 
le sentiment des ingénieurs du centre de contrôle, 
mis à l’écart. Par sa conscience du monde, Major 
Tom est très loin de la médiatisation particulière que 
son aventure occasionne. Il se moque de ce qui lui 
est annoncé : « You’ve really made the grade / And the 
papers want to know whose shirts you wear » (« Tu 
l’as vraiment fait / Et les journaux veulent connaître 
la marque de tes chemises »). Nous sommes en 1969. 
Année cosmologique. Apollo 11 et 2001, Odyssée de 
l’espace de Kubrick sont là. La BBC avait choisi le 
titre de Bowie pour illustrer des images de la retrans-
mission des premiers pas humains sur la Lune. Et 
la chanson n’est pas sans rappeler ce passage de 
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2001, Odyssée de l’espace (sorti l’année précédente) 
où l’un des membres d’équipage de Discovery One 
sort de sa capsule et se trouve projeté au loin dans 
l’espace, à cause d’un caprice de HAL, l’ordinateur 
magistral du vaisseau interplanétaire.

Un problème technique se pose  : « Your circuit’s 
dead / There’s something wrong » (« Tes circuits sont 
morts / Quelque chose ne va pas ») dit le centre de 
contrôle. La liaison avec la terre est coupée : « Can 
you hear me, major Tom ? » est répété trois fois. Major 
Tom se résout vite, trop vite, à son sort, comme 
content d’avoir l’occasion d’errer dans l’espace, de 
se laisser mener sans jugement ni croyance  : « I 
think my spaceship knows which way to go » (« Mon 
vaisseau sait sûrement quelle route prendre »). Et 
il se dit une seconde fois  : « There’s nothing I can 
do ». Mais enfin, Major Tom semble complètement 
déconnecté, tout à son univers, l’univers. Il est barré. 
Les accords deviennent à la fois mineurs et altérés. 
Changement de mélodie. Il plane : « Here am I sitting 
in a tin can ? Far above the world Planet Earth is 
blue And there’s nothing I can do ». Major Tom est 
à lui tout seul Gravity, Je suis une légende et Seul 
au monde. Au moins, dans Apollo  XIII, ils étaient 
trois. La boîte de conserve qui lui sert de capsule 
est hypothétique. Quel que soit le support, l’essentiel 
est d’être dans le grand tout. Qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait l’ivresse des espaces. C’est grand, 
c’est loin, c’est bleu. Il n’y a rien à faire  : le sujet 
n’a en fait pas envie de revenir de cette expérience 
de la conscience. Le silence éternel des espaces 
infinis n’effraie pas Major Tom. La fin du morceau 
part dans un free style, dans une suite improbable 
 d’accords, en fade out. L’astronaute s’éloigne dans 
des mouvements particuliers. Bizarre…

la conscience

43



David, c’était quoi, exactement, cette capsule de 
protéines ? De la poussière d’étoiles ? Et pourquoi, 
onze ans après, ta mère te dit de ne pas fréquenter 
Major Tom ?

« My mother said to get things done
You’d better not mess with Major Tom1. »

Bowie, « Ashes to ashes »,  
album Scary Monster (and Super Creeps), 1980.

1. « Ma mère disait : pour bien faire, Tu ne devrais pas fréquenter 
Major Tom. »

le sujet
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