
 
 
Claire Marin : « L’amour habite l’espace de la nuit » 
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Pour la philosophe Claire Marin, c’est l’amour qui crée la nuit car avant, « il n’y a que 
des plages de sommeil ». Elle est l’invitée de la Nuit de l’amour et des idées, le 6 octobre, 
au Théâtre des Bouffes du Nord. 
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La nuit n’existe pas avant l’amour. Il n’y a que des plages de sommeil et des éclipses de 
la conscience. Je découvre la nuit, sa densité, sa matière, sa temporalité incertaine dans 
l’état amoureux. Les nuits interminables où je doute, j’attends, j’espère. Les nuits trop 
courtes où tu me rejoins dans l’obscurité complice. Les nuits blanches où tu n’es plus là. 
 
Lire aussi :   Le Monde Festival vous invite à la Nuit de l’amour et des idées 
 
L’amour habite l’espace de la nuit, les amours perdus s’y promènent en fantômes 
nostalgiques, les amours neufs s’y épuisent jusqu’à l’aube matinale. Peut-être est-ce la 
matière labile de la nuit, qui, comme dans les expériences chimiques, précipite la 
passion, la cristallise. L’amour dévore mes nuits. 



 
 
Elles appartiennent à ceux que j’aime, ceux qui s’y réfugient ou les saccagent sans 
retenue. ll ne me reste que des fragments de nuit, disséminés un peu au hasard sur le 
cercle du cadran, des traces de sommeil ici et là, entre les enlacements des corps ou les 
caresses rassurantes. Une mère, dit Bergson, ne dort jamais vraiment pour son enfant, 
dont un soupir suffit à la réveiller. 
 
Lire aussi :   Claire Marin : « La rupture amoureuse est l’occasion de découvrir ce dont 
nous sommes capables » 
 
Je donne mes nuits à l’amant ou à l’enfant que je regarde s’endormir, je veille sur ceux 
qui s’offrent ainsi, qui s’abandonnent à la vulnérabilité. La nuit les dénude, livre aux 
regards leur corps détendu, leur visage apaisé, leur beauté calme. On ne peut vraiment 
dormir qu’auprès de ceux que l’on aime. Il faut cette douce confiance pour se laisser 
glisser sans inquiétude dans l’abîme de la nuit. 
 
 
Claire Marin est professeure de philosophie, membre associé de l’ENS-Ulm et de la 
Chaire de philosophie à l’Hôtel Dieu. Ses recherches portent sur les épreuves de la vie. 
Elle a notamment consacré plusieurs essais et récits à l’analyse de la maladie (dont « 
Hors de moi », Allia, 128 p., 2008). Nourri de son expérience pédagogique, son dernier 
ouvrage, « La Relève » (Ed. du Cerf, 240 p., 18 €), retrace des parcours de réussite de la 
jeunesse de banlieue. Elle est aussi l’auteure de « Qu’allons-nous devenir ? La technique 
et l’homme de demain » (Gallimard, 62 p., 10 €). 
 
Claire Marin participe à la Nuit de l’Amour et des Idées, organisée dans le cadre du 
Monde Festival du samedi 6 octobre à 22 heures au dimanche 7 octobre à 6 heures, au 
théâtre des Bouffes du Nord. 
 
Par Claire Marin (philosophe) 


