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Non mais allô, quoi! Tu parles philo et tu ne te barbes pas!

Deux livres savoureux invitent à un voyage inédit en philosophie: dans le "Zapping Philo",
Heidegger raisonne avec Nabilla ou Montaigne avec Top Chef, tandis que "La philo en 50
chansons" déniche Aristote ou Nietzsche dans les tubes de variété.
Deux livres savoureux invitent à un voyage inédit en philosophie: dans le "Zapping Philo",
Heidegger raisonne avec Nabilla ou Montaigne avec Top Chef, tandis que "La philo en 50
chansons" déniche Aristote ou Nietzsche dans les tubes de variété.
Ainsi, la tirade devenue culte de Nabilla nous offre une leçon de philosophie: l'éveil de
la conscience de soi (et du shampoing), façon Heidegger, et la dialectique du syllogisme
aristotélicien, assure en souriant Francis Métivier dans son "Zapping".
L'auteur, docteur en philosophie et professeur, invite les grands penseurs à décrypter l'actualité,
des sujets les plus sérieux aux plus incongrus, de l'affaire Cahuzac aux Femen, de Koh-Lanta
au mariage homosexuel. Il présente chaque fait sous le prisme d'un grand concept et offre ainsi
des rencontres pour le moins inattendues.

Évaluation du site
Site du quotidien régional Le Parisien. Hormis ses divers suppléments, il met en ligne une large
partie de son édition papier. Il propose toute l'actualité internationale, nationale et régionale sous
forme de brèves et de dossiers.
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Quant à Thierry Aymès, il propose dans "La philo en 50 chansons" des couples philosophicomusicaux surprenants. Dans la playlist de cet ancien prof de philo se côtoient ainsi Sénèque
et "La maladie d'amour" de Sardou, Schopenhauer et "Ta douleur" de Camille ou Aristote et
"Comme d'habitude" de Claude François.
L'auteur nous démontre avec humour et érudition que Laurent Voulzy est un platonicien qui
s'ignore, Jenifer l'héritière des Lumières et Céline Dion une disciple d'Epicure...
"Oui, affirme-t-il, les chansons de variété véhiculent, souvent à l'insu de leurs interprètes, les
pensées les plus nobles et les concepts philosophiques les plus fondamentaux".
("La philo en 50 chansons" - Thierry Aymès - Les é ;ditions de l' Opportun - 424 p. - 15
euros - parution le 5 septembre)
("Zapping philo" - Francis Métivier - Le Passeur é ;diteur - 240 p. - 18,50 euros - parution le 12
septembre)
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