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ESSAI
PHILOSOPHIE
Points forts :

> 8 textes de réflexions sur la poétique du droit
> Un chapitre passionnant sur la Peste noire de 1348 nous rappelant notre actuelle
réalité.
> une réflexion sur le thème de l’inachèvement.

Comment peut-on écrire l’histoire alors que l’histoire est inachevée ?
Qu’est-ce qui fait qu’il y a eu une histoire du droit avant notre Histoire du droit ?
Comment est-on passé du discours mythique, épique à la pensée pratique.
8 réflexions rappelant ce que fut la véritable histoire du droit, les métamorphoses
de discours et de la pensée qui subissent la réalité souvent cruelle, comme celle de la
peste noire au XIVe siècle (ici magnifiquement analysée) et qui rappelle tellement
la pandémie que nous subissons.
Le droit face à aux plus grands malheurs de l’humanité, les grandes épidémies qui
ont laissé le souvenir le plus vivace. Elles éclatent avec la soudaineté de catastrophes
naturelles, mais alors qu’un tremblement de terre s’achève en quelques brèves secousses, l’épidémie a une durée qui peut s’étendre sur des mois voire une année.
Ici le penseur, le poète, place le droit sur le chemin d’une poétique, une poétique
du droit qui remonte à la Grèce antique. L’hellénisme, c’est la foi dans le droit et
aussi l’instinct du droit qui n’est pas l’instinct juridique.
Lectures convoquées à la réflexion : Hésiode, Pindare, Sophocle, Sénèque, Cicéron et une découverte Suso, disciple de Maître Eckhart.
Et pour les modernes :JP Vernant, G. Deleuze, M. Foucault, M. Destienne
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