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Les maîtres à penser ont mauvaise presse, surtout depuis que l’un des leurs leur fit le reproche, 

par un tour de passe-passe qui n’est qu’un canular, d’être des maîtres-penseurs. Et pourtant, 

chacun sait ce qu’il doit à un « maître », rencontré en classe préparatoire ou dans un auditoire 

facultaire, qui eut le pouvoir de pratiquer de grandes percées dans le mur de l’ignorance, prenant 

dès lors figure de « révélateur ». 

Henri van Lier (1921-2009) était, par excellence, un professeur de cette trempe. A l’Institut des 

Arts de Diffusion, en particulier, il fut un de ces rares agitateurs qui émancipent ceux qui 

l’écoutent. Comme ils étaient apprentis acteurs, cinéastes ou gens de médias, on mesure à quel 

point sa pensée a pu trouver des esprits susceptibles de la disséminer. 

Sa mort a laissé des générations de disciples dans le regret. Il avait, certes, publié quelques 

livres importants (Le Nouvel Age, Les Arts de l’Espace, d’autres encore gardaient témoignage 

de la vivacité de son imagination théorisante), mais son grand œuvre demeurait inédit. Une 

somme encyclopédique de son savoir visionnaire et aventureux, ce qu’il appelait son « 

Anthropogénie ». On sait les dangers que courent ces manuscrits orphelins, surtout lorsqu’ils 

sont abondants et exigeants. Il faut qu’ils soient adoptés par des admirateurs qui sachent joindre 

le geste à la parole. 

Grâce à la fidélité active de certains d’entre eux, Jan Baetens, Benoît Peeters et quelques autres, 

l’improbable a été réalisé : un an après la disparition de son auteur, son « Anthropogénie » est 

dans les librairies. Mille et une pages d’intelligence en liberté, reflet d’une entreprise dont 

Robert Maggiori, la semaine dernière dans Libération, saluant « l’œuvre du philosophe belge 

», disait qu’elle avait « quelque chose de surhumain ». 

C’est en effet un livre sidérant, dont la lecture systématique suppose une réelle mobilisation 

(des plus fécondes !), mais qui peut être aussi visité « par appartements » et qui, à chaque page, 

jamais alourdie par la sclérose citationnelle, avance sans autre équipage que l’intrépidité sagace 

de son auteur dans les voies les plus inexplorées, du moins de cette manière, de la connaissance. 
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De sorte que l’esprit est tellement stimulé presque à chaque ligne que l’on est gagné bientôt, 

entraîné dans cette somme philosophique sans peur et sans œillères, par une sorte d’ivresse des 

cimes. Avec, en prime, une « biographie intempestive » où Van Lier se raconte sans 

complaisance ni fioritures redondantes. Dans un genre menacé de tous les vices, un modèle 

d’autoportrait. 

Henri Van Lier, Anthropogénie, Les Impressions Nouvelles, 1.036 p., 38 euros. 
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