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Étudiant en philosophie il y a longtemps j’entendis un jour 
médusé parler pendant plusieurs minutes de « scatologie ». 

C’était lors d’un « séminaire » ( !) universitaire fort sérieux, 
et comme personne ne mouffetait, je pris le parti de rester aussi 
grave et naturel que les autres. 

Je finis par comprendre que j’étais victime de la rime riche 
de ce mot avec « eschatologie » (doctrine des fins dernières). 

Je continue à penser qu’il y a plus qu’une ressemblance 
entre les deux mots : il s’agit toujours du problème de la fin 
(destination, liquidation) d’un processus vital ou même 
cosmique et l’étymon est commun : la scorie dont on ne sait 
que faire. J’ai découvert Georges Bataille depuis …(l’Anus 
solaire, etc). 

La réversion et l’exhibition paradoxale de la « figure » de 
Baubo (vieille femme de la mythologie grecque qui montre son 
« cu », sa vulve certes mais en se penchant en avant, ce qui a 
un tout autre sens que l’exhibition de « L’origine du monde » 
de Courbet et de la position dite « gynécologique » ou « du 
missionnaire ») est en fait une leçon de sagesse pratique qui en 
donnant à voir le derrière du monde dénonce les arrières-
mondes et fait éclater le rire salvateur (lire sur le sujet l’étude 
de J-P Vernant et le livre agréable de Jean-Pierre Dufreigne 
« Le génie des orifices »  BELFOND  1995). 
 
LA FIGURE DE LA RACINE ORIGINELLE, 
Mésaventures du préfixe « Ur » (en allemand et en 
général). 
 

Une autre manie est celle d’invoquer les racines à tort et à 
travers pour expliquer, justifier, magnifier un destin personnel 
ou de groupe ou encore celle de se déclarer « radical » à tout 
bout de champ. Tout cela est très vieux (le parti « radical » en 
France !) et pas forcément innocent. Déjà les « radis » sont 
discriminés en roses ou noirs … 

Dans racines il y a race et racisme et toujours l’obsession 
d’origine plus ou moins mal placée. Les sublimations 
philosophiques ne coupent pas le cordon avec leurs … 
douteuses racines. Marx (infrastructures et superstructures !) et 
Freud (la première topique où l’inconscient est présenté 
comme le dénominateur d’une fraction SOUS le conscient) sont 
des penseurs des racines et la vieille taupe leur convient mieux 
comme emblème que la chouette de Minerve. 

D’où de mauvaises habitudes qui ont la vie dure et qui font 
parler par exemple de « pensée radicale » pour Derrida dans un 
article qui explique le contraire (Aude Lancelin dans le Nouvel 
Observateur de 2004 consacré à la mort du philosophe). 

 
L’usage francophone des mots FONDEMENT et RACINES 

cache mal l’influence d’un véritable tic et précieux raccourci 
de la langue et de la pensée germaniques : le préfixe Ur. 

Ce petit phénomène désigne, bien au-delà du préfixe 
francophone « pré », pêle-mêle dans une riche polysémie 
l’ancienneté ; la prééminence ; la priorité ; la profondeur 
ancienne justement ; comme en anglais ce qui est bon et vieux, 
bon parce que vieux (cf « urkomisch » par exemple). Sans 
doute de la racine indo-européenne « OR » (orior : naître, se 
lever, d’où en français « orine » puis « origine »). Mon 
attention a été attirée par ce préfixe Ur et par certains 
rapprochements avec Ur et Our comme avec Uranus et 
Ouranos. 

Je ne prétends à aucune étymologie plus ou moins 
fantaisiste à la manière de Heidegger. Par contre la proximité 
phonique, selon moi, ne peut pas ne pas avoir d’effets … 
inconscients. 

Ur ou Our est la ville mésopotamienne où serait né Abram 
(le futur Abraham)... Les fameux et superbes musées de l’île de 
Berlin, ainsi que nombre d’émissions archéologiques 
allemandes sur ARTE, montrent à l’envi le désir effréné des 
germaniques d’établir qu’ont existé des civilisations 
considérables AVANT la geste nationale des juifs. 

Le mot Ur consonne avec le nom du site inaugural selon 
eux pour les juifs (et les arabes) d’Ur (Our en orthographe 
française), prétendant fonctionner comme une butée historique 
et donc pour d’autres comme un défi à remonter, d’ailleurs 
sans grande difficulté, dans le temps. 

 
Reste l’intérêt douteux, mais semble-t-il vital, pour ces 

divers peuples de vouloir se déborder les uns les autres et 
revendiquer l’origine la plus ancienne quitte à donner dans des 
bouffonneries dignes d’Alexandre Vialatte (sauf que lui le 
faisait exprès). On peut trouver dans le Figaro du 18 juin 1993 
une photo représentant deux personnages moyen-orientaux 
sous le titre « Yémen : la dernière tribu d’Israël  65.000 en 
1948, les juifs sont aujourd’hui moins de 3.000. » En bas de la 
photo cette légende : « La population juive yéménite remonte à 
la plus haute antiquité.» Mais qui d’entre nous ne remonte « à 
la plus haute antiquité » ? 

 
« Uranus » fournit quelques joies, mais uniquement au 

polyglotte (Ur-anus ?), le pur germanophone reste de marbre. 
D’ailleurs les gens raisonnables savent que « Ouranos » (sous 

cette forme grecque et française) signifie seulement « ciel » en 
grec. On a eu chaud. Mais que les extrêmes se touchent … est 
une vieille maxime parfois encore utile et Freud par exemple 
était fasciné par les mots « aux sens opposés », comme « altus » 
en latin qui désigne aussi bien la hauteur de la montagne que la 
profondeur de la mer, ce qui n’est pas moins tordu que ce que je 
tente de rapprocher ici.. 

Le mot Ur de la pensée allemande et des autres 
philosophies dérivées sert à conjurer les « post » ou les 
« néo ». Ainsi tous les penseurs profonds veulent être « pré-
socratiques » par la figure du retour à (« Rückkehr »), mais qui 
se risquerait à se qualifier de post-socratique ou de néo-
socratique ? Je ne me souviens pas d’avoir lu chez un 
philosophe (allemand) le terme superlatif de « Urgrund » 
(comme la crème à la crème des Normands) ; un tel mot ne 
figure dans aucun des dictionnaires consultés, mais des gens 
comme Heidegger auraient été parfaitement capables de 
charger la mule à ce point là. Seulement le Urgrund risquerait 
fort de ressembler au « Ground Zero » de New-York, ce qui 
nous renvoie à … la ville de Ur par un raccourci 
particulièrement fulgurant et douloureux. Toujours le cercle. 

 
Récapitulatif : Tout cela pour dire qu’une idée 

apparemment simple et bête comme chou selon laquelle un 
objet ne peut reposer que sur un support, une base ou que 
l’humain ne peut s’asseoir que sur son cul (Montaigne), idée de 
gros bon sens à laquelle adhéreraient même les plus sceptiques, 
se transforme insidieusement (« ainsi Dieu se ment » ?), en 
vecteur de l’idéologie de la transcendance. Voilà ce qui arrive 
quand on néglige à chaque instant de la vie de se souvenir que 
le monde n’a pas de centre ni de direction privilégiée.  

Les archéologues du futur, s’il y en a, interpréteront ce 
joyau d’une certaine civilisation, la basilique Saint Pierre de 
Rome comme le symbole d’un culte rendu au « siège ». 

Le fauteuil du Bernin éclipse d’ores et déjà la croix. L’idole 
de cette religion est bel et bien « le siège » en majesté.  

--------------------------------------------------------  Claude Champon  


