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En italiques ci-dessous:  extraits de ces ouvrages.

L’en-train de (se) faire:
une prise philosophique et politique

De vrais problèmes se terrent probablement sous ceux que nous avons du mal à poser - mais ce mal est
entretenu, la difficulté sans cesse renouvelée. Entendons par exemple que “le problème nucléaire”, depuis son
alimentation en 1945, ne parvient guère à s’énoncer autrement qu’en répétitions, représentations, alertes,
malaises et drames ponctuels de toute sorte - autant d’affres incapables (malgré Günter Anders, Tchernobyl et
Fukushima entre autres) de dépasser l’écrasante évidence commune: jusqu’ici, ça va. Quant au “problème
écologique” (si tant est qu’il soit différent du précédent), quelle position peuvent lui permettre les mille et une
épreuves de ses manifestations quotidiennes? Plus loin encore, autre exemple (mais quel diable d’autre y a-t-
il?), “le problème politique” se terre sous des catastrophes (Shoah, Nakba) encadrées de leurs incessants points
de suspension génocidaires ironisant nos “plus jamais!”. Une version “française” du “politique” - comique cette
fois - enterre quant à elle le cumul et le monopole partitocratique des mandats électifs sous la monnaie courante
d’oligarchies rigolardes. Ainsi je n’en finis plus, de moins en moins sûr que nos maux puissent seulement
cristalliser en problèmes, notre douleur en réflexion, notre honte en action, et notre détresse en santé sinon
salut. De Job ou Qohelet-L’Ecclésiaste jusqu’à Hölderlin, on le croyait pourtant - mais il arrive qu’on s’habitue:
des maux si vécus, si courants, si supportables après tout, ne sauraient être posés ou pensés. C’est la vie, non?

De cette paradoxale disparition des problèmes sous leurs causes ou leurs effets, une opposition binaire
donne une raison, impropre mais tenace: théorie et pratique feraient deux. Si l’actualité pourtant factuelle ne
parvient pas à faire problème, ce n’est pas seulement que “les actualités” médiatisées érodent toute effectivité,
usent nos yeux éblouis ou aveuglés par ce “rien de tout” renouvelant sans cesse la dérision spectaculaire; c’est
qu’au fond, beaucoup plus sérieusement, “l’intelligence” usurpe son beau nom. Pensée, position, recherche,
étude, histoire…: un niveau sans portée, dépourvu de tout “entre” ou “parmi”, un centre peut-être, mais sans
milieu. Nous posons quasi naturellement que vivre est tout autre chose que penser, et pire: ces “choses” sont
comme Sirius et moi, qu’aucun “et” ne peut lier. Pieux langage que celui du “et”, du “comme”, du “ou”, du “avec”
- mais cette métaphysique ne fait rien à l’à-faire, fors d’admirables et vaines contorsions. La sainteté brille sans
éclairer, la connaissance prétend saisir mais ne prend pas - cette justesse de pinceau ou de scalpel ne montre au
mieux qu’elle-même, quand c’est justice qu’il faut faire. Les mots manquent aux maux, dit-on - non par
maladresse, oubli, mensonge ou erreur, mais bien plus certainement parce qu’ils errent de longtemps hors de ce
qui se fait. Tel est cependant ce que cette recension  - encore des mots - voudrait expérimenter à nouveau.

Les livres réunis à cette occasion sont de ceux que le malheur des mots n’est pas parvenu à arrêter, quoiqu’ils
soient parmi les plutôt rares à  se sentir tout près de l’être. Le premier d’entre eux emprunte sa justification à un
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poète du XIIIème siècle (s’ils se taisent, je me tairais). L’auteure des suivants préfèrerait sortir dans l’air frais
de la nuit quand débattent ensemble, autour de la table du dîner, Martin et Malcolm en compagnie de Karl, de
Léon et tous les autres. Mais une colonie de fourmis peut interrompre un pique-nique de géants: ainsi se
décide-t-elle tout de même au bon signe, qui ne met pas en jeu une référence à une réalité à connaître ou à
comprendre, mais une production d’existence, dont l’efficace doit se dire en termes de devenir. Le troisième
parie sur les contradictions mêmes de son objet pour le défendre jusque dans l’ironie apparemment dérisoire
que cet objet met en scène: une des dimensions les plus intéressantes mais malheureusement les moins
étudiées de ce phénomène politique. Le suivant, confessant la possible impertinence de ses hypothèses quelque
peu hasardeuses, défend aussi son sujet apparemment marginal en prenant modèle sur tel expert en
authentification de tableaux, qui se concentrait sur les détails particulièrement révélateurs (lobe de l’oreille,
ongles…), qui avaient moins de chances d’être copiés. Le cinquième, infatigable explorateur de théories de
l’action collective courant après l’introuvable anguille nommée “peuple”, y montre tout de même l’horizon
d’une topologie des “arènes” où des acteurs travaillent à la ratification de leur participation, s’escriment
autour de la coproduction de problèmes publics, s’engagent dans des épreuves de liberté, de vérité et de
justice, revendiquent des droits et contestent des pouvoirs, disposant ainsi des “cadres” de leur “expérience
personnelle” et du “sens commun”. Le dernier enfin, champion spinoziste d’émancipation, reconnaît le très petit
nombre des émancipés (en a-t-on seulement jamais rencontré un?), avoue que l’aliénation est notre condition
la plus ordinaire - et la plus irrémissible, mais ne vise pas moins la prise au sérieux, un jour, d’une idée
démocratique dont ceux qui la bafouent se gargarisent systématiquement.

Tout près, donc, de perdre cette parole dont ils examinent à la loupe et même au microscope les incessants
recouvrements, délaissements voire abandons, parodies et autres coupures, les mêmes prennent cette même
parole en la relevant. Pour s’en charger comme d’un fardeau, à la place de celles et ceux qu’ils déclareraient
décidément les uns trop faibles, les autres trop malins? Pas du tout. Si toute parole se laisse couper mais
relever, c’est qu’elle repousse, cicatrise, taille sa route autrement, se reconfigure à partir de la coupure même,
végète encore en d’autres situations, dont ces livres font épreuve et preuve.

La langue française dispose une telle ressource paradoxale en une locution: “en train de” cherche à désigner
un fait au moment de sa constitution, une action au milieu de sa présence, une existence dans son espace-temps
gérondif. De tels milieux, moments, espaces et temps paraissent évidemment déroutants, insensibles ou
inobservables: comment voir une portée, saisir les phénomènes au temps secret de leur apparition - leur
littérale concrétion? Comment montrer une amplitude quand but et point de départ, cause et effet, base et
sommet, ne sont décidément plus les points de vue d’où comprendre, observer, mesurer?  C’est précisément ce
qui frappe à la lecture de ces livres, en expliquant leur improbable rapprochement ici: tous travaillent une
apparition, un phénomène inévident, s’y attellent comme ils peuvent - détachés des points de vue, mesures et
calculs réputés nécessaires, mais attachés pourtant à rendre compte de ce dont il s’agit. On s’attendrait à un
désert de mots, interminable autant qu’aride - j’ai déjà dit qu’ils s’en savent proches et menacés. On lit tout
autre chose.

Une politique phénoménale
À l’heure qu’il est, il s’agit de nous faire aux passages plutôt qu’aux ouvrages, des philosophes nous le

rappellent. Réussir à passer, ajoute celui-ci, c’est toute une mobilisation, toute une mouvementation, que la
lecture est évidemment curieuse de vérifier, si possible en exemples qui puissent tenir. Que pourrait bien faire
la philosophie, en effet, dans pareille galère à guillemets:

Dans le “monde” où nous vivons, il n’y a pas de place pour la politique au sens vrai du terme.
S’imaginer le contraire, c’est simplement manifester qu’on n’a plus idée de ce que la politique pourait
être, de ce qu’elle devrait être.

Or une telle idée se trouve ici à profusion, en exemples épars, peut-être inattendus mais pourtant tirés des
remarques les plus banales: avancer d’un pas n’est guère possible sans repousser derrière soi le pied qui prend
appui sur le sol - ou encore: sauter, c’est d’abord frapper du pied le sol, et prendre ainsi appui sur lui pour
s’élancer et bondir. Mais alors il s’agit de bien entendre:

Il faut de même remarquer que l’on ne pourrait respirer si l’on voulait sans cesse inspirer, ou sans
cesse souffler. Croire rejeter derrière soi une fois pour toutes quoi que ce soit, c’est ne plus avoir aucune
possibilité de rapport avec ce que vous croyez rejeter; en fait, c’est en devenir prisonnier à votre insu.

- Si par exemple on entend par “politique” la simple unité du pouvoir et du peuple (qui se dit aussi couramment
“démocratie”), sa condition expresse est que soit reconnu au peuple ce qui lui est le plus propre, sa force de
résister.
- Si par exemple il est vrai que nous ne savons à peu près rien de tout ce qu’il faudrait savoir, que savoir
implique, chez celui qui sait, que son savoir s’appuie et donc ne repose sur  rien, et que donc tout travail
véritable ne peut s’accomplir en parfaite connaissance de cause, alors cela veut dire aussi que toute œuvre
humaine ne tarde pas à dépasser de tous côtés celui ou celle qui l’a entreprise. Aucun savoir n’a de rôle
prépondérant. Savant et ignorant ont  la même compétence ou la même incompétence.Tel est, après tout, le
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sens original de la politique: une égalité réelle, qui ne règne effectivement qu’au sein de l’espace qu’elle-même
est capable d’ouvrir.
- Si par exemple, avec lui, nous réfléchissons (à) notre expérience politique, sa profondeur (moins descente et
obscurité que retrait, direction et abri), le milieu qu’elle est pour nous (non centre, de concentration ou de
gravité, mais détente excentrée, engagement lui-même engageant), alors il s’agit bien de reconnaître à quel
point nous en sommes toujours à cette figure permanente et paradoxale que Péguy osait nommer
“synagonisme”: un antagonisme où ce qui oppose ne l’emporte jamais sur ce qui lie, mais où ce qui lie n’est
jamais longtemps plus fort que ce qui oppose. Égalité encore.

“Philosopher” ici serait donc enfin montrer ce qui se montre, agir ce dont il s’agit,  vraie réflexivité qui, dit-il,
n’est rien d’autre que le fait de faire ce que l’on fait, en le faisant comme il faut le faire et pour que cela se fasse.
Lire se découvre faire… qu’il soit entendu.

Un activisme phénoménal
Si tout phénomène révolutionnaire n’est pas un moment unique qui viendra un jour, mais un processus en

cours à chaque instant, en chaque lieu, partout où se produit une lutte entre le pouvoir hiérarchique et la
liberté humaine, alors la bonne approche (empowered direct action) consiste à lutter pour plutôt que contre,
donner corps dans le moment même de la protestation à ce qui préfigure le monde que nous voulons.

Aucune tactique fatiguée, pas de chants ennuyeux… Une procession de deuil, une veille, un rite de
guérison, des moments de beauté publique pourraient avoir du sens… Une marche normale serait
choquante… Prenons le temps pour que tous les gens ici se parlent au lieu d’écouter encore des discours,
parler pas seulement lors de manifestations et de conférences mais dans nos quartiers, dans nos lieux
de travail, nos écoles, dans les bus, les rues, les émissions de TV, dans nos familles… Nous devons le
faire et apprendre à le faire calmement et efficacement.

Bloc, grappe, groupe d’affinité, “consulta”: s’assurer que quiconque sera affecté par une décision ait la
capacité d’y participer en s’organisant le plus ouvertement possible (et s’ils lisent mon courrier, ils sont
bienvenus) - telles sont, dit-elle, les traces concrètes d’un pouvoir immanent, pouvoir-du-dedans qui n’est pas
ce que nous avons mais ce que nous pouvons faire. Nommer est déjà toute une magie capable d’agir non sur
mais avec les choses, non pas affaire de bonne volonté mais de ce qu’il faut faire. Ainsi fabrique-t-on des
contraintes en en expérimentant pragmatiquement l’efficace: il y a toujours des agencements hétérogènes
concrets, qui ne tiennent que dans l’ici et maintenant de ce dont ils rendent capables. Ainsi enfin se réalise,
selon la sorcière américaine, le paradoxe d’un concret capable de révéler l’invisible:

Le microscosme prend forme par les mêmes forces qui donnent forme au macrocosme. Tel que c’est
au-dessus, ainsi est-ce au-dessous. Ce qui est personnel est politique; les forces qui donnent forme à nos
vies individuelles sont les mêmes qui donnent forme à la vie collective en tant que culture.

Une participation phénoménale
Ce petit livre se consacre à une “actualité” déchirée autant que déchirante. Quand tout un chacun semble

désormais avoir accès aux coûts matériels et symboliques de faire entendre sa voix, c’est au tour de la
démagogie, des faux espoirs loin des idéaux, du marketing des manipulations de faire front. La situation est
alors contradictoire autant qu’ironique - un problème que personne n’est aujourd’hui en mesure de régler, celui
de la responsabilité politique.

La résolution proposée consiste donc, sans perdre de vue cette perte apparemment radicale de tout
arrangement institutionnel, à regarder le mouvement de ce qui tombe ainsi, les pans de cette ruine continue
dans leur chute même. Non pour arrêter (de quel recours disposerait-on?) mais passer en revue: chartes,
conventions, assemblées, conférences de consensus, sondages délibératifs, jurys citoyens… Quand d’aucuns
font mine de s’étonner ou se désoler d’un pouvoir d’empêcher qui l’emporterait sur un improbable désir de
gouverner, quand on ne compte plus les enquêtes publiques qui se déroulent sans public, deux conditions
suffisent à relever ce qui tombe en passant: un véritable enjeu à la discussion, objet partagé de controverse, et
un dispositif crédible, en mesure de pouvoir peser efficacement sur la décision. La propension à l’ironie
(feindre la déférence, donner en façade le sentiment soigneusement déguisé de jouer le jeu) montre le roi nu du
même coup qu’une capacité décisive - qui sait si la force civilisatrice de l’hypocrisie a dit son dernier mot, ce
mot auquel il s’agit de prendre, en toute égalité, “décideurs” et “citoyens”? Une opinion politique demeure
possible, dans le trouble écart de sa construction tous azimuts:

Aider à constituer des publics vivants disposant du savoir utile qui les rend capables de délibérer sur
des enjeux complexes et de s’engager dans la résolution d’un problème commun.

Curieusement et tout aussi ironiquement enfin, la voie d’une délibération rêvée, celle qui s’apparente à une
conversation réunissant des étrangers bienveillants et ouverts, est là depuis longtemps: le tirage au sort. C’est
ce dont s’occupe le livre suivant.
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Une chance phénoménale
Détail devenu infime d’une démocratie presque oubliée, le tirage au sort est aussi témoin (à la fois martyre et

vestige) du bricolage et de l’inventivité dont le suffrage universel (ce cens caché, en réalité) n’est qu’une part
d’ombre. Il s’agit donc d’explorer cette ombre, sa portée non pas perdue mais dispersée - et de telle manière
que, du passé au présent ici rassemblés ou comparés, se lève un avenir possible.

Géologie ou archéologie, géographie pratique (le vieil exemple de la Grèce bien sûr, mais aussi de beaucoup
moins vieux: Islande, Colombie Britannique, Italie, Espagne, Danemark, France, Allemagne, Angleterre, États-
Unis) et histoire intellectuelle (Machiavel, Hegel, Marx, Proudhon, Tocqueville, Weber, Tarde, Bourdieu…):  la
lecture est copieuse, mais elle répond à une ignorance feinte (ironie pour ironie, dirait le précédent) autant que
coriace. Aux enquêtes publiques sans public s’additionnent en effet les partis sans partisans, une démocratie
d’opinion diaboliquement dépolitisée, des citoyens ordinaires - évidemment médiocres et incompétents -
assourdis par des élites conservatrices ou une avant-garde savante ou experte sinon révolutionnaire. Or, le
processus actif scandaleusement débranché par ces dispositifs est précisément celui qu’ont pu assumer dans
l’histoire les dispositifs tirés au sort : opiner et proposer, contrôler et évaluer, juger, décider.

Au fond, représenter, pourvu qu’on n’oublie plus son gérondif en-train-de, a toujours fait, fait faire et refaire
de multiples mondes, en tous temps, pays et langues. Remis ici à cette place très occupée, le tirage au sort croise
le réseau auquel il appartient, immense mais non démesuré, sans fin mais non sans détermination: sens
commun, abstention, partis, publics, participation, révolution, common law, law finding, échantillons
représentatifs, quotas, likeness, fair cross section of the community… Patiemment collecté par l’auteur, un
répertoire subtil et retors jusque dans ses bricolages enfantins (klèrôtèrion, insaculación, regimen sortis ou a
la ventura, balotin et balotte, redolinos, tratta, impedimentos, imborsamento, per le più fave, ballot, town
meeting, Planungszellen…) fait voir et se manifester une profusion de questions et de réponses, de recherches
et de solutions, en contraste saisissant avec le spectacle contemporain (des “débats” étroits ou frileux) d’une
représentation même pas réduite à la plus simple mais seulement à la plus pauvre expression. Habitués -
quoique fort peu avertis - que nous sommes aux statistiques et aux sondages, les beaux défis de l’élection, de la
vox populi, de la moyenne, bref de la volonté générale autant que de la responsabilité, semblent écrasés
couramment en chiffres même pas déchiffrés.

Rien de tel dans cette étude qui s’achève sur la déclinaison, en vingt pages, d’un “changer la politique” pour
une fois appuyé solidement sur la revue d’une expérience qui - quelle que soit son éclipse sinon sa chute  - ne
cesse pas d’offrir ses ressources:

La sélection par la voie aléatoire constitue un point d’appui précieux. Le retour actuel du tirage au
sort en politique participe à la réinvention de la démocratie et à une évolution du sens de la
représentation. De nouveaux types de représentants sont ainsi institués qui ne sont pas élus ou
professionnels de la politique. La tendance participative ne peut être seulement concédée par en haut,
ne sera pas simplement le résultat de l’activité extra-institutionnelle des mouvements sociaux, et pourra
encore moins sortir tout armée de la cuisse d’intellectuels ou d’expérimentateurs utopiques. Elle ne
s’imposera qu’en fonction de la convergence, en partie contingente, d’acteurs hétérogènes et
poursuivant des buts différents.

Mouvements sociaux insuffisants? Une étude aussi minutieuse ne sera pas fâchée qu’on vérifie au moins
l’hypothèse, contestée par le livre qui suit.

Une mobilisation phénoménale
Le propre des biens et des maux publics est de ne pas faire l’unanimité - ainsi notre gérondif-devenir passe-

t-il en état des choses, douteux, contesté, désaccordé. Or c’est la revue des interprétations de cet état
apparemment flottant ou incertain que le livre propose. On voit le biais tentant: théorie et pratique ne font
décidément pas deux, si c’est précisément l’accord ou le désaccord des idées qui fait le propre des choses elles-
mêmes. La “réalité sociale” est bien ce que nous en faisons, mais ce “nous”, plutôt que  “seule âme” rêvée, se
déclame, réclame et proclame en noms nombreux, livrés ici en éventail patiemment déplié de “théories” qui ont
rarement aussi bien justifié ce mot: une procession manifeste, aussi patente que variée, pour peu qu’on regarde.
En voici, pour donner une idée de cette visibilité agissante, un trop court catalogue plus ou moins questionneur:
collectif (idion? koinon? politikon?), société (contractuelle?), communauté (mystique?), association (à but non
lucratif?), fondation (privée?), coopérative (volontaire?), mais aussi foule, marché, public, passion, panique,
mouvement social, conduite de masse, propagande, réforme, manie, engouement, mode, forum social,
opinion publique enfin et révolution… On n’en finira ici pas plus qu’ailleurs, mais on ne dispose pas souvent
d’un tel résultat d’observation, que double l’inventivité de la recherche courant après ses objets ( Rational
Action Theory, Resource Mobilization Theory, Structure d’Opportunité Politique…).

Faut-il donc se résigner à ce que ce gros volume pourrait laisser croire, l’épuisant mais inévitable
microscopique ou infinitésimal? En visant bien plutôt de nouvelles formes d’enquête, en s’inscrivant dans une
approche qualifiée (pragmatique, pragmatiste ou praxéologique) appliquée aux cours d’action et d’interaction
in situ, le livre offre surtout la leçon qui le rapproche des précédents ici:
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Le public est une configuration de mœurs et de préférences, d’opinions et de convictions plurielles,
qui ne sont pas fixées une fois pour toutes dans une culture, mais qui sont en train de se forger… Le
politique n’est pas un état de fait. L’horizon ne cesse de se reconfigurer à l’épreuve des actes de
résistance et de protestation, de désobéissance et de critique, de dénonciation et de revendication. Les
bornes de ce qui est politique et de ce qui ne l’est pas sont sans cesse déplacées… Ne doit-on pas accepter
que la frontière est perméable ou poreuse entre les actions collectives qui s’engagent dans la politique
institutionnelle et celles qui aspirent à rester à sa marge? Un processus de configuration en train de se
faire se temporalise en figures plus ou moins réifiées… dans des interactions qui vont de la coercition à
la persuasion, de la négociation et de la concertation, de la délibération sur des principes ou des
procédures, du compromis d’intérêts ou du consensus en raison.

Anarchies organisées, processus d’essais et d’erreurs qui conduisent à retenir telle formule d’action,
scrambled moral worlds, blended organizations, hybrid governance, société de publics, publicisation en
montages (plus ou moins trompeurs), drames (plus ou moins imprévus), arguments, récits, actes (actants
autant qu’actés), performances (performées autant que performantes): en régime gérondif, l’hypocrisie est
certes constitutive de la vie publique, conduit donc sans doute à déplacer la naïveté d’une chasse à la
“domination” prétendant dénicher le “bon” grain de l’authentique sous l’ivraie de l’idéologie, mais c’est encore
une chance qui rend possible le vivre-ensemble et la recherche du bien vivre-ensemble, c’est-à-dire la forme de
la cité - le peuple en train de s’auto-organiser dans des institutions étatiques en voie d’émergence, selon
Dewey.

Pour les bien entendre, de telles situations demandent une oreille attentive, à l’instar des minuties sans cesse
questionneuses qu’on lit ici, en prise sur des structures de pertinence des acteurs, non limitée à la coprésence
de ces derniers. Occasions et larrons, comme théorie et pratique, vont partout de pair: postures d’engagement
et postes d’observation varient de conserve les grandeurs d’échelle: régime de la critique ou bien régime de
l’opinion, public figuré en juge et procureur ou bien en chef d’orchestre, indigné ou bien tolérant, épreuve de
force ou bien de justification, champs institutionnels déjà existants ou bien canaux informels de toutes tailles.
Au bout de ce compte trop vite recensé:

À chaque fois, il est question de cerner des contextes de mobilisation collective, de comprendre les
régimes d’engagement qu’ils promeuvent, de montrer comment des arènes publiques se redéploient au
cours de ces épreuves et comment un sens pragmatique et interactionnel de la citoyenneté s’y définit -
finalement de montrer le politique en train de se faire.

Paradoxalement, le comportement collectif engendre du sens jusque dans l’inaction ou le mimétisme de la
mode, dans les situations les plus critiques ou d’incertitude radicale, de panique, d’opinions réputées
simplistes. Je n’en demande pas davantage pour sauver les mots de la menace des maux: des représentations
encore possibles. C’est encore à la philosophie, sous l’œil de l’économie politique cette fois, qu’il s’agit de
demander l’ultime épreuve.

Une chose commune phénoménale
Deux situations au moins expriment à la fois les causes et les effets du mal à représenter: d’une part un

capitalisme qu’on a pu dire “sorcier”, capable selon Marx de faire passer le plomb de ses contradictions pour l’or
de la paix sociale, d’autre part la “capture” sans précédent (c’est-à-dire naturelle autant que sociale ou
culturelle) de tout un chacun dans un filet ou une chaîne de dépendances, véritable structure hiérarchique de la
servitude selon La Boëtie. Spinoza, conséquent, y voit la logique même du désir, qu’elle procède par calcul ou
par affects. Que ces deux situations n’en fassent qu’une, comme on peut le deviner, et l’on voit à quel point les
choses se présentent plutôt mal, à moins de rêver. Il n’y a sans doute pas de servitude volontaire, mais c’est
pire: la servitude passionnelle est universelle et ne fait objectivement aucune différence entre les hommes. Il
n’y a sans doute pas de consentement, mais c’est pire: il n’y a que des assujettissements heureux. Ce qu’on
désignait tout à l’heure sous le paradoxe d’un sens émergeant du chaos même se réduirait-il à l’illusion
subjectiviste de l’autodétermination et de la volonté originaire, quand la réalité de fait est celle d’une nécessité
vaste et diffuse, a-télique et a-centrique, sur laquelle nul n’a vraiment de prise? Tel est le pied du mur que ce
livre voudrait à son tour tenter de dépasser en s’y appuyant.

Spinoza réserve au moins un mince point d’appui mis ici en exergue: personne ne peut transférer à autrui
sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toutes choses; et personne ne peut y (transférer ou
raisonner?) être contraint. Si l’on ajoute à cette (quoi qu’il en soit) impossible commande des âmes l’identité de
celles-ci avec les corps, on tient, comme avec le maintien marxien de la distinction travail/force de travail, une
certes maigre (ou problématique) mais bonne raison de s’en tirer. L’ambivalence du “j’ai envie”, jamais de moi
et pourtant à moi, l’étrangeté de l’expérience de ce désir à la fois permanent, sans objet ni intégrité, sans tenue
intérieure propre, persévérant et dépourvu de toute autre énergie que ce qui lui arrive - est encore un point
d’appui paradoxal. Exodéterminés que nous sommes tous, nous demeurons toujours capables d’orienter cette
apparente désorientation selon la boussole dont celle-ci use bon gré mal gré: ce qui affecte tous doit être l’objet
de tous, armés qu’ils sont du droit irréfragable d’être associés à ce qui les concerne. La moindre expérience
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sociale, depuis le travail quotidien jusqu’à la plus banale conversation, relève de la même apparition
phénoménale, quoique le plus souvent voilée par sa mise en scène. Ce retournement de l’aliénation en égalité
est d’ailleurs au moins évoqué historiquement depuis longtemps, dans les mots  d’une morale républicaine, fût-
elle bariolée d’idéal sinon d’utopie.

C’est Spinoza encore qui nous donne peut-être la définition du communisme véritable: l’exploitation
passionnelle prend fin quand les hommes savent diriger leurs désirs communs vers des objets qui ne
sont plus matière à captures unilatérales, c’est-à-dire quand ils comprennent que le vrai bien est celui
dont il faut souhaiter que les autres le possèdent en même temps que soi. Ainsi par exemple de la raison,
que tous doivent vouloir être les plus nombreux possible à posséder.

On cherchait ici à (se) représenter un ou des phénomènes que le règne d’un certain (incertain!) “visible” ne
rend plus seulement problématiques mais improblématisables, sans position ni pensée disponible. Évidence et
manifestation, donc figuration et représentation même, ne semblaient plus qu’issues d’une fabrique
naturalisée/ante et dépolitisée/ante, désarmant le moindre accès à ce qui la rend possible. Une telle réalité est
proprement terrible si elle coupe la voie à toute réalisation qui l’expliciterait en la déployant. Sans son gérondif,
toute existence se vide d’elle-même, en apparence sans reflet ni réflexion. Il n’est certes pas sûr que ces essais
suffisent une fois pour toutes, mais l’explicitation qu’ils produisent et le déploiement qu’ils exposent
parviennent du même coup - sans toujours le vouloir, et sans toujours s’accorder au fond  - à figurer quelque
chose qui se lève précisément (mais il est vrai selon une précision pointilleuse, une attention tenue aux détails
presque inapparaissants) là où le pire pourrait se montrer. C’est pourtant ce qui n’arrive pas, comme si le
simple regard pouvait voir ce qui nous aveugle, comme si une ressource d’événement se trouvait dans le
premier fait venu. Le premier de ces livres le dit à la manière brute et juste de toute langue, pour lui laisser ici
les derniers mots:

Longtemps avant de savoir “écrire”, les êtres humains écrivaient; ils inscrivaient leur texte,
tissaient, tramaient, ornaient. Lire ce décor, transmettre le trésor (transmettre, faire passer la flamme,
c'est-à-dire l'esprit, lui qui sait lire), lire ce qui est ourdi, et même tissé - lire une texture qui est à
proprement parler le pré-texte, le texte d'avant les textes. Lire ce texte, qu'à son tour on écrit. 

Au moyen âge, le mot ordure s'entendait à partir de ourdir. Je prends le Godefroy, et je lis l'article
Ordure : “Action d'ourdir, de tisser; longueur de la chaîne d'une étoffe; point de départ”. Ordure comme
peinture.

Aujourd'hui le mot s'entend à partir de ord (horridus : ce qui horrifie, fait se reculer d'horreur).
Posons que le sens à partir duquel s'entend un mot peut être, pour nous, une manière de lire ce pré-texte
antérieur à tous les textes. Or nous voyons clairement que le pré-texte peut inverser le sens du texte. De
monde, passer à immonde. Avec le même mot. C'est évidemment dès qu'on n'a plus entendu (c'est-à-
dire quand on n'a plus été capable de lire) ourdir dans ordure, que le mot s'est entendu à partir d'ord. 

N'est-ce pas une des insultes les plus impardonnables que de refuser au peuple (aux peuples)
l'intelligence de la langue? 

   

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 6/6

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr

