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alain Guyard enseigne la philo aux 
Baumettes à Marseille (Bouches-du-
rhône) et dans les centres pénitentiaires 
du midi. Depuis la Camargue gardoise 
où il vit, le « philosophe forain » signe 
son premier roman de confession sur le 
milieu carcéral, « La zonzon ». Une 
« littérature à l’estomac » qui nous 
plonge dans l’univers carcéral.

e titre ronronne et sort les 
griffes : la Zonzon, aux édi-
tions le Dilettante et chez les 
libraires depuis le 24 août, 
joue les gros bras face aux 

mastodontes de cette nouvelle ren-
trée littéraire. Salué par la critique (le 
Figaro littéraire, finaliste du prix Lire 
2011), ce premier roman de confession 
décape, mord les « petites bourgeoises 
comblées » qui ne s’y retrouveront pas. 
En publiant à 45 ans ces 200 pages 
d’un style argotique et rythmé, Alain 
Guyard livre une fiction féroce et drôle 
sur le milieu carcéral. L’écrivain, in-
connu à Paris mais bien connu des pri-
sons du sud de la France où il « fait le 
professeur de philosophie » depuis sept 
ans, raconte et humanise la « zonzon ». 
L’histoire est celle de Lazare Vilain, prof 
de philo plutôt voyou, missionné par 
l’administration pénitentiaire pour 
enseigner la métaphysique à une poi-
gnée de détenus, histoire « d’ouvrir 
dans leur mental irascible une fenêtre 
vers le ciel des transcendentaux », pré-
vient l’avant-propos. Les taulards, des 

êtres pensants ? C’est tout le propos 
de ces pages, où la réalité carcérale est 
à peine voilée par la fiction. « La Zon-
zon au départ, c’est un documentaire, 
20 témoignages bruts de ce que j’ai 
vécu en prison », confesse l’auteur, qui 
en dix jours a couché ce brûlot sur le 
papier, pour se libérer de son fardeau 
et parce que « personne ne croyait » ce 
qu’il racontait. Sur les conseils de son 
éditeur Dominique Gaultie, il l’a en-
suite retranscrit en fiction « pour dire 
mieux et plus fort la vérité ». Parce que 
les lieux de privation de liberté, Alain 
Guyard connaît comme ses fonds de 
poche : les Baumettes à Marseille, la 
prison de Tarascon, la maison d’arrêt 
d’Arles. Avec son association Diogène 
Consultants, il enseigne la « philoso-
phie vivante » à des truands, travaille au 
corps-à-corps avec la dimension tra-
gique de l’existence. « Mon parti pris, 
avance-t-il avec conviction, ç’a tou-
jours été de fréquenter des êtres obscurs 
et sans-grade. C’est là que tout se passe. 
La vie y est toujours vécue comme une 
épreuve, la philosophie peut retentir. » 

Parlez-moi d’amour 
Au menu de ces causeries au parloir, 
la vie, l’amitié, la mort... Le philosophe 
a beaucoup appris en méditant sur 
la morale en compagnie de voleurs, 
en parlant d’amour à des êtres trahis, 
ou de la mort avec des assassins. « Le 
milieu carcéral, ç’a m’a dénudé, c’est un 
abrasif. La philo derrière les barreaux, 
tu la travailles à l’os. T’es confronté à 
des outils (Socrate, Sénèque, Platon et 
les autres NDLR) qui peuvent sauver des 
vies », lâche-t-il, hanté par le drame 
d’une mort vécue en milieu carcéral. 
« Le détenu, qui était en attente d’une 

La philosophie 
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« Si la culture c’est un cadeau 
bonus qui permet de briller en 
société, ça n’a aucun sens. Si 
ç’a à voir avec quelque chose 
de vital, les mecs ils vous 
écoutent et vous respectent ». 
Alain Guyard 
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dialyse, avait appelé à l’aide toute la 
nuit. Ses cris et ceux des autres étaient 
couverts par les bruits de la Coupe du 
monde à la télévision, dans le quartier 
des surveillants. Le type est mort. Le 
lendemain, ils voulaient tous se faire un 
maton. Moi, j’étais là pour le cours de 
philo. Là, on peut pas tricher. »

Bad boy
Le philosophe, héritier d’une « dynas-
tie d’enseignants et de militants laïcs » 
pour qui l’école était autrefois « une 
matrice de la République », dégoûté par 
le système éducatif et les objectifs de 
rentabilité pédagogique, a définitive-
ment pris le maquis de l’Éducation 
nationale, après des années comme 
prof. Avec son association Diogène 
Consultants, il est devenu le « philo-
sophe forain ». Il intervient dans les 
arrière-salle de bistrots, les hôpitaux 
psychiatriques, les centres sociaux, 
les boîtes d’intérim, partout où on ne 

l’attend pas et aussi au Cailar, dans 
son fief en Camargue. « Au Cailar, c’est 
la vitrine légale du mouvement, c’est 
le patelin, ce sont les copains. » C’est 
un cycle annuel de six conférences, 
gratuites et ouvertes à tous. Là, Alain 
Guyard s’éclate, fait « de l’anti-Onfray », 
à mi-chemin entre le one man show et 
la conférence, et attire des hordes de 
bipèdes pensants. Retraités du service 
militaire, bergers, artistes, chômeurs, 
étudiants, etc. Ils viennent tous frotter 
leur âme à cette expérience de philo-
sophie  vivante, sous la tonnelle, der-
rière le bistrot, dans les arènes, les ber-
geries ou les grottes. « La philosophie, je 
l’expose, je la malmène, en la confron-
tant à un public de mitards, de malades 
mentaux, à tous les publics », s’enthou-
siasme le bad boy. Y
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« Mon premier contact avec les 
prisonniers, systématiquement 
je pose la figure de Socrate, ce 
taulard. Je tricote là-dessus, 
ensemble on construit quelque 
chose ensemble ». 
Alain Guyard

agenda « philosophique » 

> Le samedi 15 octobre à la médiathèque de Marguerittes. 

> Le lundi 17 octobre au théâtre Rondelet à Montpellier (19h).

> Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre : randonnée philo (trois jours)  
dans la garrigue nîmoise sur les traces des camisards et sur le thème de la justice  
et de la vengeance.  

> Le samedi 5 novembre au Cailar (20h), maison du peuple. 

> Le samedi 12 novembre : Archéophilo au Musée archéologique de Nîmes (14h).

> À lire : La Zonzon, Alain Guyard, éditions Le Dilettante, 288 pages, 20 E. 
Séances de lecture/signature le 21 octobre chez Harmonia Mundi  
à Arles (à partir de 18h30).

> Le site d’Alain Guyard : www.diogeneconsultants.com
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