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L’AFFRONTEMENT 
 
Par l’affrontement, l’individu cherche à légitimer son existence en dépassant ses limites 

qui peuvent être ultimes comme la mort même si ce n’est qu’une approche symbolique. Se 
sentir exister, découvrir la signification et la valeur de son existence, connaître ses 
capacités et se donner l’impression d’avoir une emprise sur le monde, sont les objectifs 
recherchés. 

Contrairement aux activités de vertige, la démarche est rigoureuse, volontaire, 
consciente et individuelle. Elle est solitaire, l’individu recherche une reconnaissance de 
son être pour lui-même. 

Par des pratiques physiques et sportives très éprouvantes et dans un environnement 
très hostile, l’individu cherche à pousser à bout ses ressources, ses limites, « à se 
défoncer » afin de tester sa pugnacité et de renforcer son sentiment d’identité. 

L’affrontement à soi-même est primordial, mais n’exclut pas la compétition avec les 
autres. La représentation sociale de l’individu a aussi sa place et la tentative de battre un 
record peut relever de l’acte ordalique : pratiques ou prises de risque demandant un 
engagement physique extrême dont l’ultime limite peut être la mort et qui permet à 
l’individu de garantir une certaine légitimité de son existence. On assiste à un phénomène 
de surenchère des exploits qui étaient impensables il y a une quinzaine d’années. Dans 
tous les lieus, par tous les climats, toutes les occasions sont bonnes pour se poser un défi 
comme celle d’attirer l’attention sur un problème de société ou de démontrer la nécessité 
d’une action humanitaire. 

Une démarche inventive est nécessaire et incite l’individu à se valoriser dans « de 
nouvelles aventures » que capteront les médias. Les candidats aux exploits ne sont pas 
des spécialistes de pratiques sportives ou de conditions de vie extrêmes, ce sont des 
« hommes quelconques ». Ils sont sélectionnés sur leurs compétences morales et 
physiques et sur leur capacité à se dépasser. Lors des épreuves, ils vont jusqu’à 
l’épuisement complet de leurs ressources physiques. Différentes associations organisent 
des épreuves toujours plus originales et nouvelles au nom d’impératifs humanitaires, 
scientifiques ou sportifs. 

Il faut évoquer aussi la croissance des épreuves d’endurance, propices à la 
« défonce » qui, ouvertes à tous, prend une ampleur sociale grandissante. Dans certaines 
épreuves, comme les raids, l’endurance peut être associée à la vitesse (et sa variante, le 
vertige) et ainsi l’affrontement et le vertige se trouvent liés. 

 
LA BLANCHEUR 
 
A travers la recherche du vertige ou de l’affrontement, il y a une volonté de l’individu de 

vivre plus intensément que ce que lui propose de vivre la communauté. Cependant 
l’individu peut choisir, au contraire, de nier la signification de son existence, c’est ce que 
l’auteur appellera « la blancheur ». Le lien social qui l’aurait empêché de mettre en péril 



son existence a disparu ou subsiste seulement pour maintenir une certaine passivité 
devant la vie. 

On peut se demander si le goût excessif qu’ont les adolescents pour tout ce qui 
concerne les jeux vidéo ou les ordinateurs ne s’apparentent pas à une « phase d’autisme 
provisoire ». Ces jeux peuvent donner au jeune l’illusion de vivre une expérience intense 
qui peut lui procurer un sentiment de vertige dont il entre ou sort à sa guise. Quand le 
sujet désire échapper à la réalité (par l’intermédiaire de ces jeux par exemple), il peut alors 
être comparé à un spectre qui n’a plus d’identité ni de repères propres. Il est hors de tout 
lieu social et erre loin de toute valeur. « Dans la blancheur, il y a, pour la première fois à 
une telle échelle, une sorte d’indifférence devant le fait d’exister ». 

 
LA SURVIE 
 
La survie, c’est pour l’individu savoir s’adapter à des situations extrêmes afin de 

protéger sa vie. Le lien social (son sentiment d’appartenance à la société) est alors très 
réduit puisque le sujet cherche à s’en sortir individuellement ou avec un petit groupe 
solidaire. Depuis quelques années de nombreux films qui traitent ce sujet plus ou moins 
radicalement ont un certain succès. On ne compte plus les guides, annuaires, revues sur 
ce thème. Des stages de survie à l’usage de cadres ou dirigeants d’entreprises, des 
expéditions dans le but d’entraîner à la confiance en soi, à la décision rapide, à la 
détermination du caractère sont également lancées. Ces raids de « survie » se nourrissent 
d’une volonté de corps à corps de l’individu avec la nature où les seules ressources 
personnelles sont en jeu et tout ce qui passe par le corps est valorisé (l’effort, la lutte, la 
sueur, la force, etc.). Dans ces épreuves, il faut concilier la nécessité de préserver une 
certaine harmonie avec la nature et la volonté de rester soi-même (d’où la valorisation de 
l’effort, de l’endurance, du défi) tout en gardant un certain équilibre. Les médias donnent 
également un sens à ces expériences de survie qui n’excluent pas la peur mais ne la 
verbalisent pas clairement. 

 
CRISE DU SENS ET DES VALEURS 
 
La modernité des sociétés occidentales actuelles génère chez l’homme un besoin de 

recherche de sens et de valeurs à donner à son existence. Mais ces valeurs à la vie sont 
davantage indicatrices de conduites à tenir que pourvoyeuses de sens. Dans les sociétés 
humaines, chaque acteur s’approprie sa propre notion de sens et de valeurs. Cette culture 
propre le rassure vis-à-vis des difficultés de la vie. Notre société, où l’individualisme est 
très important laisse souvent démuni, l’individu confronté à une épreuve personnelle. Son 
sentiment d’identité devient alors plus précaire, plus fragile (on connaît le nombre 
croissant des pathologies relationnelles) et sa propre existence s’en trouve dévalorisée. 
Ainsi, il pourra penser redonner du sens à sa vie grâce au recours d’une simulation 
chimique (drogues, alcool, médicaments psychotropes) L’individu qui a perdu toutes 
références, aura également perdu son autonomie et sa réflexion. C’est dans la démarche 
d’une prise de risque, qu’il tentera de retrouver une légitimité à son existence et de lutter 
contre l’indifférence d’une société qui a pour valeur : le défi. 

 
LA CHANCE DE L’INDIVIDU 
 
Dans notre société actuelle le sens et les valeurs de l’existence n’ont plus les mêmes 

repères. La passion du risque en est un et chaque acteur peut y rechercher 
individuellement, sa liberté et son autonomie. 

Pour exister, chaque individu doit trouver ses propres réponses dans une société 
toujours en changement et en contradiction où tout est incertitude. Cette société moderne 



où tout est provisoire oblige l’individu à trouver ses limites. C’est à travers le goût des 
obstacles qu’il tentera de retrouver les repères dont il a besoin pour assurer son identité. 
Quand la société échoue dans sa fonction anthropologique d’orientation de l’existence, un 
nombre croissant d’individus recherchera la légitimité de son existence dans l’ordalie où la 
mort est symboliquement approchée, parfois même au risque de la vie. 

 
 
Remarques de l’auteur après les questions – réponses. 

 
 
 

QUESTIONS - REPONSES 
 
 
M. LAURENT DARDY 
Dans la société actuelle de nombreux imprévus déstabilisent la vie quotidienne des 

individus : nouvelles rencontres, incertitude de l'avancée dans la vie, maladie, perte 
d'emploi, séparation. Dans une société où les liens sociaux se relâchent, les conduites 
ordaliques représentent une possibilité de se légitimer à titre privé, de se garantir contre la 
peur ou l'indifférence. Manière ultime de donner un sens à la vie ou de s'effacer. La 
disparition du sens des valeurs, la perte des références amène l'individu à rechercher des 
sensations, un sentiment d'exister dans les actions ordaliques telles les conduites à 
risques pour retrouver une identité. L'absence de limites fixées par la société amène 
l'individu à les fixer lui-même, alors qu'il ignore souvent que ce sont ces lacunes qui les 
projettent dans une quête personnelle aléatoire. De l'incertitude naît une angoisse qui peut 
susciter le recours à une action ordalique. Le sujet n'est pas toujours lucide sur l'objet de 
sa quête, il aura un comportement ordalique qui sera une sorte d'ultime recours, une 
dernière chance qu'il se donne, la chance de celui qui pense n'avoir de toute façon plus 
rien à perdre. C'est ainsi que les adolescents d'aujourd'hui sont "friands" de ces 
comportements : toxicomanie, tentative de suicide, fugues, délinquances, conduites à 
risque, anorexie. L'idée de mourir et de sortir indemne de l'épreuve coexiste chez le jeune. 

Un exemple que l'on rencontre fréquemment à la Réunion : les jeunes réunionnais 
conduisent leur scooter, souvent à deux ou à trois sur le même, sans casque, à contre 
sens, en grande vitesse, et sans lumière alors qu'il fait nuit. L'idée de mourir et de sortir 
indemne de l'épreuve coexiste chez le jeune. Ce goût du risque est-il favorisé par l'idée 
d'une puissance surnaturelle ou par un certain fatalisme, ou est-ce que l'adolescent délié, 
a l'impression que le sens de sa vie lui échappe et souffre de la perte de toute illusion 
partagée ? Leur sentiment d'ivresse et leur recherche du vertige pose un grand 
questionnement à la collectivité et une certaine culpabilité devant notre incapacité de gérer 
de tels comportements. La société désapprouve ces rites d'adolescents, mais est bien 
impuissante à gérer ce phénomène. Avant tout ne serait-il pas indispensable de prévenir 
ce type de comportement, de maintenir ou de recréer un lien social, d'aider le jeune à 
avoir une valeur appréciable de son existence, de l'aider à découvrir un sens et une valeur 
de son existence autre que par le défi ou l'approche plus ou moins symbolique de la 
mort ? 

En tant que parents et/ou éducateurs, notre rôle est d'aider les jeunes à se projeter 
dans l'avenir, à les aider : à réfléchir sur leurs comportements, à trouver en eux leurs 
propres ressources, à devenir autonomes et responsables. Je vis à la Réunion et la prise 
de conscience de l'importance de la transmission des valeurs et des traditions est 
valorisée. Le système éducatif doit jouer un rôle fondamental dans la connaissance de 
l’histoire et de la culture locale. A la Réunion, lieu où se sont rencontrés trois continents 
(Asie, Afrique, Europe) et six cultures différentes marquées par les grandes religions 



(Christianisme, Hindouisme, Bouddhisme, Islam, Animisme africain, culte des ancêtres 
malgaches), il est difficile de parler d'une culture, il s'agit plutôt d'une culture plurielle au 
sein de laquelle, on relève des sensibilités différentes, des identités culturelles différentes. 
Chacun d'entre nous porte une part de responsabilité dans la valorisation de notre culture. 
L'appartenance à un groupe, à une famille, à une culture, préserve de l'effondrement de 
l'altérité en soi. Il est difficile pour les jeunes de se forger une identité, il est donc 
nécessaire de les aider à trouver un équilibre en prenant en compte toutes les richesses 
(de leurs cultures) et ainsi de retrouver un lien qui leur permette de se réaliser et de 
légitimer leur existence. 

 
 
Merci de votre résumé, il est fidèle. Bravo pour votre bonne intelligence de ces pages. Quelques petites 

remarques cependant, je n'ai pas dites que les imprévus déstabilisaient les individus, ils "peuvent" le faire, 
c'est tout. Je voulais surtout illustrer là le fait que la condition humaine implique en permanence un rapport 
au risque, ne serait-ce que le risque de choisir. Votre résumé est un peu brutal. Bien entendu vous résumez 
les thèses du livre, mais formulées ainsi elles paraissent un peu caricaturales et péremptoires. Je n'ai par 
ailleurs jamais parlé de "fatalisme" ou de "puissance surnaturelle". Je suis d'accord avec vos analyses sur la 
mosaïque culturelle réunionnaise et sur vos propos quant à la recréation du lien social. Amicalement. David 
Le Breton. 


