
 

 

 

Marcel Conche 

 

Quel âge avez-vous ? 

Je suis né le 27 mars 1922, j’ai 97 ans. 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 

Très facilement. 

Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 

Je me sens lourd et lent dans ma démarche, mais l’agilité de mon esprit est 
intacte.  

Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-
vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 

Une personne âgée. 

Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la 
première fois : « Je suis vieux ! » 

C’était en Corse, en 2008. Je suis tombé amoureux d’Émilie, et je me suis 
dit : « … mais je suis vieux. » 

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les 
voyez-vous ? 

Je les vois comme un peu tristes, car je ne connaîtrai pas le bonheur d’être 
amoureux. 

Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ? 

Du soulagement, car dans la vie, on garde de trop nombreux devoirs.   



Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 

Écrire, de façon à comprendre, à partir de mon être essentiel, les choix qui 
ont orienté ma vie  

Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 

Je me sens mis à l’écart, mais par ma propre faute, car je ne veux pas 
m’intéresser aux innovations qu’apporte le monde d’aujourd’hui. 

L’être humain est entraîné par le Fleuve, il ne peut rester sur la berge. De-
meure l’inspiration que l’on doit à Épicure : renoncez, nous dit-il, à ce qui 
n’est pas indispensable – four à micro-ondes, lave-vaisselle, appareil photo 
numérique, smartphone, e-mails, journaux, télévision, voyages touristiques 
polluants pour la planète, etc. C’est ce que je fais !   

Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ? 

Nous parlons de l’Occupation, de la Résistance, de notre engagement dans la 
Résistance, du Débarquement du 6 juin 1944 et de quelques événements tra-
giques, comme les massacres de Tulle du 9 juin 1944. 

Cher Marcel Conche, vous êtes en bon chemin pour devenir cente-
naire, ce que je vous souhaite ; qu’est-ce que vous aimeriez nous 
dire, pour conclure notre entretien ? 

Je ne me suis jamais cru immortel parce que, ma mère étant disparue alors 
que j’étais enfant, la mort a été ma compagne perpétuelle d’existence. Mais, 
au fur et à mesure que je me rapproche vraiment de la mort, le fait d’être en-
core de ce monde a un goût plus fort. Je goûte la vie comme jamais je ne l’ai 
goûtée. Et j’ai toujours autant de plaisir au travail. 

 

 

 

 
 

 



 

Marcel Conche, né le 27 mars 1922 à Altillac, est un des philosophes fran-
çais d’aujourd’hui les plus importants. Il est le fils de Romain Conche, un 
modeste cultivateur corrézien, et de Marie-Louise Farge, décédée peu après 
l’accouchement. 

Ses origines modestes l’ont conduit à fréquenter toute une série d’écoles qui, 
du poste d’instituteur par lequel il a débuté sa carrière, l’ont amené, après 
celui de professeur aux lycées de Cherbourg, d’Évreux, de Versailles, puis 
aux universités de Lille et de Paris, jusqu’à la chaire de métaphysique à la 
Sorbonne. Il est aujourd’hui professeur émérite de cette université et il est 
retourné vivre dans sa maison natale, à Altillac. 

Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Marcel Conche est l’auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages couvrant tous les domaines de la philosophie : mé-
taphysique, philosophie de la nature, morale et éthique, réflexions sur l’être 
et le temps… Il est également l’auteur d’un Journal étrange qui compte au-
jourd’hui cinq volumes. Dans son dernier livre, paru en 2017, Parcours. 
Journal d’une vie intellectuelle, notre philosophe revient à ce qu’il appelle 
une « libre expression de soi », qui offre peut-être au lecteur l’occasion d’une 
vue d’ensemble sur une pensée à la fois exigeante et proche de tout un cha-
cun. 
 

 
 

 
 


