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La parole des autres – une remarque désagréable (« tu n’es pas 
rigoureux »), un diagnostic médical (« vous êtes bipolaire ») — a le 
pouvoir de nous plonger dans l’angoisse dès lors qu’elle nous 
renvoie une image de nous-mêmes que ne nous reconnaissons pas : 
« Dans un monde où les mots deviennent des virus, certaines 
phrases peuvent tuer. »  
L’identité réductrice qui nous est ainsi assignée crée l’illusion que 
notre vie peut se résumer à ces quelques mots, permettant aux autres 
d’exercer sur nous le pouvoir tyrannique de l’angoisse.  
Max Dorra explique comment cette illusion créée temporairement 
par le regard d’autrui n’est qu’un effet de montage de notre mémoire 
— comme au cinéma — et qu’il est indispensable d’en comprendre 
les mécanismes pour s’en émanciper : « Prendre conscience du fait 
qu’on est captif d’un montage, c’est déjà être quasiment libéré d’un 
faux destin. » 
 

Dans une langue virtuose et sensible (« Les affects, informes et prometteurs, merveilleux nuages »), 
l’auteur voyage à travers la musique, la peinture et le cinéma, en faisait appel à la sociologie, la 
psychanalyse et la philosophie, tout en restant bien ancré dans la réalité : « Il y a plus de choses dans un 
ascenseur d’hôpital que dans toute la philosophie ».  
 
Il nous montre que faire confiance à son imaginaire permet d’apprivoiser l’angoisse sans la craindre, et 
que comprendre qu’un « autre montage est possible », c’est nous permettre d’aller vers l’autre sans se 
perdre soi-même. 

 
Max Dorra est professeur de médecine. Sa spécialité est la médecine interne, médecine d’écoute, 
discipline visant à une appréhension globale des patients : médicale, psychologique, sociale. Auteur 
d'essais et de fictions, Max Dorra a reçu en 2001 le prix Psyché pour son livre Heidegger, Primo Levi et 
le séquoia. La double inconscience. (Gallimard). Il a publié La Syncope de Champollion, entre les 
images et les mots (Gallimard 2003), Quelle petite phrase bouleversante au cœur d'un être ? (Gallimard 
2005), Lutte des rêves et interprétation des classes (L'Olivier 2013).  
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Rappel : vient de paraître dans la collection « Voix Libres » 

Lettres de suicide, de Simon Critchley (23 février 2017) 
« Dans la meilleure tradition de l’essai, voyageant d’une opinion à l’autre (…), l’intellectuel britannique 
et new-yorkais Simon Critchley livre ses réflexions sur la mort volontaire. (…) Pour s’orienter, reste à 
feuilleter, avec Critchley, les “lettres d’adieu”, sublimes monuments de haine de soi-même certes, mais 
aussi, parfois, témoignages d’amour. » Nicolas Weil, Le Monde des Livres. 
 
« Oui, Simon Critchley est un philosophe un peu à part, en 1er lieu parce qu’il est obsédé par la mort, et 
puis aussi, par l’humour. » Géraldine Mosna-Savoye, France Culture. 
 
« Le suicide est encore regardé comme un échec ou une faute morale. Le philosophe anglais Simon 
Critchley tente ici de le penser comme un acte libre, détaché des droits ou des devoirs. » Catherine 
Portevin, Philosophie magazine. 

 


