
François Riether - cours du 20 mai 2014 – 18h30.

L'erreur féconde dans « Les Aventures de Simplicissimus » (Grimmelshausen, 1669)

« Simplicissimus » est un des romans les plus populaires en Allemagne, un peu comme Don 
Quichotte pour les Espagnols. Tous les jeunes Allemands l'ont lu. Roman d'apprentissage avant la 
date, c'est aussi l'un des textes fondateurs de la « nation allemande ».
À travers la lecture de quelques extraits, j'essayerai de montrer comment un jeune naïf jeté dans le 
monde sauvage de la Guerre de Trente ans construit sa personnalité, en multipliant aventures 
heureuses et malheureuses, errances, erreurs et fautes.

Mais qu'est-ce au juste que cette « individuation » ? À la fois roman baroque et méditation sur la 
vanité du monde, Simplicissimus met en scène la triple tension protestantisme / contre-réforme 
jésuite / jansénisme, et, à travers les controverses religieuses sur le rapport au monde, le mal, la 
grâce et le salut, il pose la question de l'identité. Cette personnalité qui émerge d'un itinéraire de vie 
semé d'erreurs plus ou moins fécondes est-elle l'accomplissement d'un moi « essentiel », préexistant 
et transcendant, ou au contraire une simple construction contingente et éphémère, un phénomène 
aléatoire ?
L'erreur est-elle un révélateur ou un accident de parcours ? 
N'est-ce pas une erreur de vouloir donner un sens à l'erreur ?  

Le cours sera suivi d'un débat (20h, fac de sciences) : actualité de l'erreur et de l'errance.

Deux citations pour lancer la discussion : 
« C'est en faisant plein de petites erreurs qu'on évite d'en faire une énorme. » 

     Nassim Nicholas Taleb, « Antifragile, les bienfaits du désordre » - Les belles Lettres 2013

« La crise consiste en ce que l'ancien se meurt et le nouveau ne peut pas naître ; pendant cet 
interrègne une variété de symptômes morbides apparaissent. » 

    Gramsci - Cahiers de Prison III - § 34 

Dans notre introduction, nous avions défini l'erreur comme « transgression involontaire des codes 
sociaux et moraux. »
Nous avons illustré ce concept par deux personnages romanesques vivant au sein d'un système de 
valeurs collectif, relativement stable, voire parfois totalitaire : le christianisme, que l'on peut ranger 
parmi les « grands récits », pour reprendre l'expression de Jean-François Lyotard (La Condition 
postmoderne, 1979).
Qu'en est-il de l'erreur dans notre monde contemporain ?

✗ Les codes sociaux et moraux sont-ils systématiquement transgressés (finance, sport, affaires 
DSK, Cahuzac, etc.) ? Existe-t-il encore un vieux fond moral ?

✗ Ces codes manquent-ils seulement de clarté ? Ou ont-ils tout simplement disparu, laissant le 
champ libre à la seule « loi du plus fort » ?

✗ Toute vie sociale est source d'injonctions contradictoires. Quelle forme prennent-elles 
aujourd'hui ?


