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Philo Foraine
De et par ALAIN GUYARD

Durée : 1H20

Comme un bateleur à son étal, debout sur scène, je philosophe à cru et sans faux 
col, prenant à partie le populo, l’air canaille et le verbe haut. Le vocabulaire est 
simple… cela n’empêche pas la pensée d’être au rendez-vous. Car la culture n’est 
pas nécessairement ennuyeuse et incompréhensible.

Une première partie, dans un esprit proche du cabaret concert, du bonimenteur 
de foire, je fais l’article, comme un one man show à la manière de la comedia 
dell’arte, en distribuant des textes de philosophe, dessinés et pastichés.

Puis, une pause, un apéro… Et une seconde partie, où cette fois-ci, répondant 
au public, avec lui, je tisse et je fabrique de l’intelligence collective, triturant le 
philosophe exposé en première partie…

En troisième partie, je reste, je prolonge alors le débat avec un public rétréci, des 
solitaires, intimidés par la prise de parole collective…

Cette troisième partie est aussi importante que les deux premières, et il ne faut 
pas la gâcher, parce que les pudeurs souvent s’accompagnent de profondeur…

Voilà ce que c’est que la leçon de philo foraine. C’est ma manière à moi de me 
piquer de sagesse en brisant les clichés qui font de la philosophie une posture là 
où elle devrait être une position.

La leçon de philo foraine prend ses origines dans les diatribes des cyniques 
au coin des rues… elle s’appuie sur les techniques des bonimenteurs forains, 
elle s’inscrit dans la tradition de l’éducation populaire et veut provoquer, sur le 
plan social, et par la puissance de la culture qui n’est plus séparée de la vie, des 
situations nouvelles.

PLUSIEURS THEMES POSSIBLES - SUR DEMANDE
Quelques exemples :

Dieu est un trou et Satan m’habite - La sociologie est un sport de gonzesse -  
Ivresse, sagesse et paire de fesses - Pourquoi il vaut mieux avoir les bourses en 
action que des actions en bourse 
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Alain Guyard
Alain Guyard est philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, et décravateur 

de concept. Il fait dans le concept comme un comice agricole fait dans le bestiau 
un jour de fête à l’andouille. Avant il était au CNRS, et prof aussi. Mais ça va cinq 
minutes de rendre la philo enquiquinante.

Alors il a mis les bouts, est monté dans sa camionnette et depuis, il philosophe 
depuis plus de quinze ans dans les grottes, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, 
les unités de soins palliatifs, les bistrots, les centres sociaux et les festivals, avec 
des fous, des bandits, des poivrots, des ado, des retraités, des cabossés de la vie, 
des aides-soignants, des travailleurs sociaux, des amoureux de la culture, des 
clochards, des militants, des curieux, des rigolos, des qui se posent des questions, 
des qui n’ont pas peur de la pensée, des qui aiment jouir de la vie, des gens comme 
vous et moi...

Quand il a trop vu les gens, il s’enferme et écrit des romans et des pièces de 
théâtre. Après, c’est plus fort que lui, il retourne auprès des gens pour leur raconter 
ses histoires.

Au fond, Alain Guyard ne sait pas où est sa place. Mais tellement il se déplace, 
peu à peu, il nous met en mouvement.
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La leçon de philo foraine selon Guyard, et gribouillée par lui sur un coin de 
comptoir... Surtout pas un café-philo, mais un pinard-philo, ou alors une bière-
bien-fraîche-philo. Et surtout pas des intellos grincheux et atrabilaires, mais des 
zouzettes à forte poitrine et des lascars bien à la coule... Qui a dit que la philo était 
chiante ? Avec Guyard elle est gourmande....

Les dessins d’Alain
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“Alain Guyard philosophe forain et écrivain sait 
parfaitement se mettre à notre portée. Il file une torgnole 
aux concepts ressassés... Il se présente à nous comme 
un mauvais garçon pour prendre la philo à bras le corps. “

Médiapart

“C’est sérieusement qu’Alain Guyard déconne. Car ce 
‘’philosophe forain’’ comme il se définit lui-même connaît 
ses auteurs et ses textes, dans les coins et recoins. Ses 
conseils de lecture, les angles surprenants qu’il trouve 
à propos de doctrines rebattues nous délivrent de 
laphilosophie en tisane.”

Le Canard Enchaîné

“Une salutaire bouffé de gouaille argotique estampillée 
Tontons flingueurs. Maître en langue verte, Alain Guyard 
descend d’Albert Simonin, de Frédéric Dard et de Michel 
Audiard.”

Le Nouvel Observateur

La presse en parle
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