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SAINTCHRISTOPHEENBRIONNAIS
Visite guidée du marché aux bovins
Pour les curieux qui souhaitent découvrir
le marché aux bovins et ses 500 ans
d’histoire, des visites guidées sont
organisées tous les mercredis, à chaque
demiheure, entre 8 h 30 et 16 heures.
Marché au cadran. 2 €, 1 € pour les enfants.

CHAROLAISBRIONNAIS
Le JSL recherche des témoignages pour son prochain supplément
Dans le cadre de la rédaction de son prochain hors série « La Bourgogne
dans les années 50 », Le Journal de SaôneetLoire recherche des spécialistes
ou des passionnés de l’histoire locale, ainsi que des particuliers possédant
des documents (photos, textes, ouvrages) concernant cette période.
Toute personne intéressée peut contacter Muriel Judic, journaliste en charge
de ce projet au 03.85.90.69.37.

On peut être à la fois
pointu sur la pensée
des grands philoso-

phes et connaître sur le bout
des doigts le bestiaire des
créatures fantastiques et
autres monstres. Participer
à la conception des jeux vi-
déo de demain et ne pas
avoir de connexion internet
à son domicile. Laurent
Pendarias est tout ça à la
fois. Et pleins d’autres cho-
ses encore. Âgé de 31 ans,
celui dont la famille est ori-
ginaire d’Auvergne a posé
ses bagages à Digoin. De-
puis septembre 2013, c’est
au lycée Camille-Claudel
que ce diplômé de la faculté
de Lyon enseigne la philoso-
phie. Une passion qu’il es-
saie de transmettre à une
jeune génération que l’on
pourrait penser réticente
devant cette matière jugée
parfois ennuyeuse.

C’est d’ailleurs pour cette
raison que Laurent Penda-
rias expérimente de nouvel-
les stratégies pédagogiques.
« La philosophie les intéres-
se, mais la discipline a une
réputation d’hermétisme,
les élèves ont parfois l’im-
pression que c’est abstrait,
explique l’enseignant. Je me
suis demandé si on pouvait
passer par la narration pour
attirer leur attention. » Car
pour cet ancien animateur
de colo, adepte des veillées
contes, « les enfants sont
très demandeurs d’histoires,
même à l’heure des smart-
phones ». Sa technique :
partir non pas de la pensée

PORTRAIT. Le Digoinais Laurent Pendarias tente de démocratiser la philosophie.

La philo à toutes les sauces
LIttérature. En deux ans, l’auteur a déjà vu une douzaine
de ses nouvelles publiées dans différentes anthologies.

Internet. Pour en savoir plus sur les travaux de Laurent
Pendarias, rendezvous sur son site : laurentpendarias.com

d’un philosophe, mais du
philosophe lui-même. Rien
de très spectaculaire en
somme mais des résultats
plutôt satisfaisants. « Ra-
conter l’histoire d’un philo-
sophe permet de mettre en
image ses idées, de les con-
textualiser. La majorité des
élèves arrive de cette maniè-
re à s’y intéresser. »

Un auteur prolifique
Dans cette volonté de ren-

dre accessible la philoso-
phie au plus grand nombre,
ce passionné de mythologie
a décidé d’exporter sa tech-
nique dans le domaine de la

littérature. Comment ? En
mettant en scène les philo-
sophes. « Car les gens disent
souvent que la philo, c’est
bien, mais qu’ils ont du mal
à comprendre. »

En 2013, après avoir suivi
quelques cours de rédac-
tion, il se jette à l’eau. Et ré-
pond à un appel à textes, sur
le thème du temps, lancé par
une maison d’édition. Coup
d’essai, coup de maître. Sa
nouvelle Je reviendrai, dans
laquelle il fait voyager Kant
dans le temps, sera publiée
dans le recueil Montres en-
chantées. « Ca m’a plus, j’ai
décidé de continuer », expli-

que sobrement Laurent
Pendarias.

Et il a bien fait puisque, en
deux ans à peine, une dou-
zaine de ses nouvelles ont
dé jà reçu les honneurs
d’une publication. Dans De
mortuis, paru dans l’antho-
logie Zombies, il met en scè-
ne Machiavel, à une époque
lointaine, pour stopper une
horde de morts-vivants.
L’auteur prolifique s’atta-
quera même à Socrate dans
Bellérophon ou de la chimè-
re. Une nouvelle qui lui a
d’ailleurs valu de remporter
le grand prix de l ’Ensat
(École nationale supérieure

de techniques avancées)
l’an dernier. Et entre Pascal,
Lucrèce ou encore Bache-
lard, le Digoinais sait déjà
quels seront les prochains
philosophes adaptés. « J’ai
des idées, mais il faut qu’el-
les mûrissent », dit-il.

Vers les jeux vidéo
Celui qui travaille en paral-

lèle sa thèse de doctorat, sur
le thème de la mètis, a ajouté
une corde, plus inattendue,
à son arc. Il participe depuis
peu à la conception de jeux
vidéo. Laurent Pendarias a
ainsi collaboré avec un stu-
dio norvégien, mais aussi
a v e c l e s L y o n n a i s d e
Bulwark sur Crowntakers,
un jeu de stratégie médiéval
fantastique sorti en fin d’an-
née. « Maintenant que j’ai
injecté de la philosophie
dans la littérature, j’essaie
d’intégrer la philo dans les
jeux vidéo », plaisante-t-il.

Écriture de l’histoire des
personnages, des événe-
ments, des quêtes, son ima-
gination et ses connaissan-
ces trouvent ici un terrain
de jeu idéal. Et en plein dé-
veloppement. « Il y a beau-
coup de choses à faire car
les joueurs trouvent souvent
que les histoires sont trop
simples. Il y a des pistes à
creuser pour proposer des
jeux à fort contenu narratif
en insistant davantage sur le
scénario que sur la perfor-
mance technologique. »

EMMANUEL DALIGAND

Professeur de philosophie
au lycée de Digoin, Laurent
Pendarias est aussi auteur
et concepteur de jeux vi
déo. Des domaines dans
lesquels il désire transposer
sa passion de la philo.

1. Laurent Pendarias
travaille aussi sur sa
thèse de doctorat
consacrée à la mètis,
l’intelligence pratique
en quelque sorte.
2. Les recueils dans
lesquels ont déjà été
publiées
une douzaine
de ses nouvelles.
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“Raconter
l’histoire d’un
philosophe permet
de mettre en image
ses idées”

Laurent Pendarias


