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Au travers de cette œuvre, Marc Augé, retrouve le 
métro  Parisien,  vingt  ans  après  avoir  publié  Un 
ethnologue dans le métro chez la même édition (seul la 
catégorie  change,  de  « texte  du  XXème  siècle »  à 
« librairie du XXIème siècle »). Il fait un arrêt,  un coup 
d’œil rétrospectif sur ce lieux et sur son œuvre passé, et 
notamment sur sa vie et la société en générale. 

Marc  Augé  est  un  ethnologue  et  écrivain,  il  a 
présidé l’Ecole des hautes études en sciences sociales de 
1985 à  1995.  Il  a  effectué  de  nombreuses  missions  en 
Afrique  et  plus  récemment  en  Amérique  Latine.  Et  
diversifie  ses  observations  aux  réalités  du  monde 
contemporain dans son environnement le plus immédiat. 
Visible  au  regard  de  ces  parutions  Éloge de  la  
bicyclette(2008),  Le temps en  ruines  (2003),  Non lieu,  introduction  à une anthropologie  de  la  
surmodernité(1992) et tant d’autres. 

Le métro revisité  est sa dernière œuvre parut. Il offre une lecture des évolutions de notre 
société en mouvement, le métro (lieu souterrain) est un miroir de ce qu’il se produit dans notre 
société à la surface. De plus, on constate qu’entre ces deux livres, le métro s’est naturellement 
imposé, et transformé au rythme de la vie parisienne. Ce retour permet d’admettre la réalité actuelle 
et  d’en prendre la mesure.  Célèbre pour son analyse en sous sol de Paris, il  est qualifié de fin 
observateur du quotidien citadin. 

            

 

            Cette  œuvre  évoque  la  vie  souterraine  et  nous  invite  à  découvrir  cette  espace  et  les 
personnes qui le côtoient. 

            La terme contemporain est longtemps discuté dans cette ouvrage. Ce questionnement joue 
sur la définition et son sens aujourd’hui, comment la repère-t-on ? Le métro est lieu de fine analyse 
et d’interrogation, d’être confronté en continue avec la population permet d’en retirer une certaine 
analyse. Ici, Marc Augé s’en ramène aux apparences que l’on véhicule. Et cela a bien changer par 
rapport  à  sa  première  œuvre,  mais  le  fond  du  sujet  est  toujours  le  même,  la  place  de  la 
représentation  dans  l’affirmation  de  soi.  Ces  observations  dans  le  métro  sont  des  méthodes 
d’ethnologies, qui nous montre des éléments d’identités particulier à chaque individu au delà de la 
mode.

            « Le métro relie des points algébriques, des lieux et des êtres » 
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Deux éléments interviennent dans cette citation, issu de l’œuvre. Dans un premier temps, le métro 
représente un lien entre les espaces de la ville fragmentée. On constate que Paris n’est plus ce centre 
actif de l’époque, aujourd’hui la ville est plus étendu et c’est le métro qui relie au mieux tout ces 
espaces. Et dans un second temps, le métro représente un pont entre deux espaces pour les individus 
utilisateurs. Il permet une connexion, valable à tout individu. C’est un lieu en perpétuel mouvement, 
qui induit un rythme rapide à ces utilisateurs. 

            L’espace du métro est décrit dans tout ces aspects, et cela peut paraître étonnant que ce lieu 
de passage, point de transit, comme l’est la station de bus, la gare, la station service… ne soit pas 
qu’un simple lieu de passage et y introduit plus, en terme de relation à notre société. « Le métro 
n’est pas un non-lieu » en référence à son œuvre écrite en 1992. 

            « Cela ne m’empêchait pas de récolter les « petits faits vrais » qui faisaient pour Stendhal la 
matière du roman et m’aidaient plutôt à maîtriser la représentation du métro comme métaphore de 
la  vie  sociale  et  individuelle  avec  ses  directions,  ses  lignes  de  vie,  ses  changements  et  ses 
correspondances » Il montre ici, le métro comme le reflet de notre société, spectacle de la ville. 
Mais notamment au travers de cette métaphore, il montre la correspondance entre le métro et la vie 
humaine. Nous remarquons aussi l’individualité contemporaine de notre société.

            Le métro est  le reflet  notamment de la pauvreté existant dans notre société.  En effet  la 
présence des SDF, interpelle plus d’une personnes au premier abord, mais on constate qu’une fois 
passée cette impression, nombre de personnes s’habituent à cohabiter avec cette représentation de la 
pauvreté. Cette notion est évoqué d’un manière simple et concrète dans cette œuvre, au regard de sa 
visibilité.

L’analyse importante de cette ouvrage est l’analyse individuelle, de l’individu dans ces lieux 
étrangers, où les personnes sont confrontées en continue au regard des gens. Il est vrai que le métro 
est  lieu de multiples observations des autres, d’analyse de la population. Et l'auteur appuie son 
argumentation ici  sur les  détails,  qui  reflète  le  récit  d'autonomie de la  personne,  libéré  de tout 
déterminisme collectif. 

La reprise du thème, déjà travailler par l'auteur est intéressante, car cela permet d'analyser 
l'évolution  de  notre  société  au  travers  d'un  même moyen de  transport,  le  métro.  On remarque 
notamment que l'auteur analyse un vieillissement chez lui, qu'il constate et fait remarquer. 

Cette œuvre n'amène pas une analyse révolutionnaire, mais les notions qu'il utilise au travers 
de l'analyse de cette espace sont intéressantes, au regard de la mobilité actuelle et la dimension 
urbaine que cela engendre ( ou inversement). Sa conception de l'identité individuelle est notamment 
intéressante, qui joue sur le détail. L'individu se démarque par ces petits détails, que l'on remarque 
au grès d'observation par exemple dans le métro, qui reflète sa personnalité et ses attachements, 
même si cela est souvent relié à des valeurs de groupe. Le détails est, selon Marc Augé, le reflet de 
l'affirmation de soi.
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