Le fond de l'air Onfray
'EST un spectacle assez public), pas pour discuter avec
rare en France : invité à quelqu'un qui me traite d'imposune table ronde, le philo- teur» ! Il évoque le cas doulousophe Michael Paraire a été reux de sa compagne, atteinte
somméde quitter la tribune pour d'un cancer, qu'il a dû laisser
ne pas déplaire à un autre phi- chez elle pour venir jusqu'en
losophe,MichelOnfray.Cela s'est Haute-Garonne. Il précise, désipassé le 13 avril à Balma, près gnant son contradicteur: « Les
de Toulouse,à l'occasiondes Ren- gens ici sont venus pour moi, pas
contres du livre et du vin. Le pour lui. » C'est vrai, la majorité
crime de Paraire : avoir écrit un du public ovationne Onfray et
livreintitulé « MichelOnfray,une siftle l'ignoble Paraire. Ce derimposture intellectuelle » (1), nier tente de répondre, mais son
micro n'a plus de son. Arrive le
dans lequel il ose critiquer
« l'anarchisme de salon» du pomaire de Balma, Alain Fillola
pulaire contre-philosophe.
(PS), qui donne raison à Onfray.
Quand Onfray aperçoit Pa- Tant d'hostilité décourage Paraire, qui se réclame notamment raire, qui décidede quitter la tride l'anarchiste Pierre Kropotkine, bune, perplexe: « La veille,j'avais
il s'indigne au micro : « Je suis
dédicacé mon livre à Balma sans
venu ici par amitié pour vous (le me cacher,à quelques tables d'On-
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fray, sans que personne s'en
émeuve. »
Contacté par« Le Canard »,
Jean-Antoine Loiseau, directeur éditorial de ces Rencontres,
est plus prolixe qu'Onfray,
contacté en vain: « J'ai invité
Paraire à l'automne pour son
livre "Comprendre les grands
philosophes". Entre-temps, il a
publié son livre contre Onfray
sans m'en avertir, c'est une démarche malhonnête. Je me sens
floué. Il n'a pas joué cartes sur
table.» Et, en plus, il ne remplit même pas les salles.
Frédéric Pagès
(1) 202 p., 13 €, Les Editions de
l'Epervier.
• L'incident est diffusé sur « youTube».

