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en italiques ci-dessous, ouvrages cités  (1) à (6) suivi de la pagination

Bonnes brises par mauvais temps

Quoiqu’il nous occupe beaucoup, le mauvais temps ne nous surprend guère: plus il nous occupe, plus il
paraît normal, et normal, donc, le ressassement de cette situation moins préoccupante que simplement mais
indéfiniment occupée. Supposons qu’on s’en étonne. Après tout, s’il est vrai que le temps se gâte souvent, est-ce
bien une raison pour en parler toujours?

Quelque anthropologue, interactionniste averti, moquerait vite cet étonnement: comment? Vous ne savez
donc pas que pluie et beau temps sont bel et bien des sujets, et pas seulement de conversation? Vous ignorez
que cette conversation même ajuste comme elle peut notre condition de particuliers (séparés) qui doivent faire
avec leurs attachements (communs), avec tous ces autres sans lesquels nous ne saurions exister? Le temps qu’il
fait, toujours en train de se faire, semble un sujet parfait à cet égard: nous n’y sommes pour rien, mais il nous
concerne tous - ce qui s’y fait convient parfaitement à cet entre-nous qu’il s’agit d’entretenir, si j’ose dire, sans
trop nous mouiller. Voilà une objectivité qui demande notre appréciation, se prête volontiers aux mille et une
leçons d’une connaissance enfin idéale, celle qui parcourt sans heurt la distance des sciences les plus dures aux
opinions les plus molles, des graphes implacables de la météorologie aux subtiles nuances de l’expérience
quotidienne. Données et corrections enfin réconciliées, et même fondues dans une science qui a tout l’air d’un
art, depuis l’écran des appareils de mesure jusqu’aux blagues de comptoir: que demande le peuple, sinon cette
pertinence ouverte, accueillante parce que sans cesse renouvelée? Vive le temps qu’il fait, inépuisable ressource
d’une autorité enfin démocratique, du camping au laboratoire, du bureau à l’atelier, du salon au zinc !

Tout va bien si le temps change comme il a toujours fait. Or on sait aujourd’hui que “changement
climatique” n’indique plus un va-et-vient plutôt rassurant mais un réchauffement catastrophique. Le temps
change en effet, mais il a de plus en plus de mal à changer autrement. Plus question d’une objectivité aimable,
ouverte aux interprétations d’une fantaisie raisonnable, mais un renversement proprement terrible. Tout à
l’heure nous croyions n’y être pour rien mais nous nous sentions tous concernés - maintenant nous savons que
nous y sommes pour quelque chose mais au point que “cela” ne nous regarde même plus. Après d’autres, l’un de
ces livres appelle Gaïa ce pouvoir dévastateur redoutable faisant soudain intrusion dans nos histoires (6, 114).
Quel “nous”, demande-t-elle, quel “on”, peut saisir cette responsabilité qui nous a fait changeurs de climat
déclenchant les furies (6, 140)? Il se trouve que les livres ici rassemblés disent quelque chose d’une telle
responsabilité, à divers propos et sur un mode plus ou moins radical.

Les temps mauvais
N’être pas assurés de l’essence des choses sera ce qui peut arriver de mieux et pour le monde et pour nous,

dit l’autre (3, 124) à propos de langue et d’exil, eux-mêmes réfléchis par Hannah Arendt au moment de sombres
temps non météorologiques. L’équivocité chancelante est ainsi la question et la réponse de toute langue à qui
demande ce que dit ce qui parle, comme le répète Lacan dans cette phrase fétiche pour Cassin: une langue,
entre autres, n’est rien de plus que l’intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister (2, 63). C’est
Arendt qui souligne, en connaissance de cause, la menace latente de ce “mieux” équivoque: personne ne veut
savoir que l’histoire contemporaine a engendré un nouveau type d’êtres humains - ceux qui ont été envoyés
dans les camps de concentration par leurs ennemis et dans les camps d’internement par leurs amis (3, 125).
La catastrophe n’est pas loin, pas plus qu’une responsabilité difficile à assumer. Si pareil effet-monde sort tout
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armé du langage même, si l’on va ainsi, en bonne sophistique, du dire à l’être et non de l’être au dire, d’ondes
en propagations et d’effets en effets d’effets, quelle responsabilité peut bien avoir lieu dans ce tourbillon (2, 66-
70-206)?

La question des causes et des effets est bien sûr aussi vieille que les sciences et leur philosophie:
qu’appelons-nous “un fait”, si tant est que nous y distinguions - successivement et même simultanément - une
cause, un effet, une raison, une hypothèse, une habitude, une initiative et beaucoup d’autres “choses” encore ?
Éthologie en général, et primatologie en particulier, sont parmi les sciences les plus longuement familières de
cette mise en question pour y avoir vu (4, 27) ce qui résiste au cœur de l’expérience: les réponses de l’animal ne
sont pas des réactions, des cognitions abstraites ou des états mentaux dans des bocaux, mais des réponses
organisées dans le temps d’une histoire qui lie des êtres ensemble, une histoire qui articule des réponses à des
intentions qui émanent de quelqu’un. Il n’y a, dit-elle en d’autres termes (5, 222-223), dans aucun monde
animal, d’objet neutre, sans qualité vitale. Tout ce qui existe pour un être est un signe qui affecte, ou un affect
qui signifie - chaque événement du monde perçu est un événement qui “signifie” et qui n’est perçu que parce
qu’il signifie. Point de catastrophe ici peut-être - à moins, par exemple (5, 118), de se demander si le fait d’avoir
rendu des êtres tuables n’a rien à voir avec les exterminations - mais bien une responsabilité difficile si tant est
qu’aucune réponse ne pourra faire que qui que ce soit se sente bien pour longtemps (Donna Haraway, citée 4,
77).

Essayons donc de poser le problème que ces livres apparemment disparates laissent au moins converger à
l’horizon de leur lecture.

Le “mauvais temps” avéré signifie un peu plus que la sage distraction longtemps dévouée à nos petits
arrangements communs. C’est leur “commun” même qui semble perdu, au fil de ces remarques qu’on peut
nouer en faisceau inquiétant. Nos langues, par exemple (1, 45-54-56), seront-elles longtemps maternelles de
quelqu’un, à l’heure où semblent s’imposer non seulement tel esperanto (désespéranto, dit un poète) “globish”,
mais le règne partout d’une communication aussi plate qu’universelle, opposable à rien? Laissons-la évoquer
cette possible tristesse: on peut affirmer avec force que c’est à présent de ce monde commun qu’il y a nostalgie.
Peut-être ne peut-il y en avoir que nostalgie (3, 126). Certes, amusés et magnanimes comme l’autre (5, 121-
253-287) devant l’obsession de l’origine du langage, nous pourrions nous en tenir à Zazie (tu causes, tu causes,
c’est tout ce que tu sais faire). Nous pourrions aussi rappeler que recherche et création du sens ne doivent
surtout pas aller de soi. Inquiétude, hésitation et ralentissement (et même inconfort, trouble et panique,
ajoute-t-elle) forment après tout avec la nostalgie d’assez bonnes raisons de s’interroger et d’agir autrement -
mais en aurons-nous le temps, nous qui faisons tout pour que ce temps soit désormais compté? C’est là que le
sale temps (on oublie souvent que Cassandre avait raison, dit celle-ci - 6, 25) oblige enfin à une autre science
(6, 10-11): non plus celle qu’on laisse seule comprendre et formuler les problèmes, mais une intelligence
publique, un rapport intelligent à créer non seulement aux productions scientifiques mais aussi aux
scientifiques eux-mêmes. Tel est ce qu’il nous reste ici à demander: sinon la solution au problème, du moins les
pistes que ces livres, en bonnes brises ou prises possibles, invitent à explorer.

Bonnes brises, bonnes prises
2, 15-16-25-30-34-37-114
3, 98-99-100-110-111-146

Doxa, l’opinion, est un de ces beaux bons mots grecs qui se caractérisent par leur ambivalence. Entendons
ici, précise-t-elle, ce que Lacan appelait l’ambiguïté sans ambages que le parleur ne saurait écarter même de
se taire - un tour que ni contradiction ni contrariété ne suffisent à éviter ou dénoncer. Pour traduire l’amplitude
du terme (depuis l’apparence trompeuse jusqu’à la gloire divine en passant par la décence convenable), elle
propose le français “semblant” où résonne en effet une négociation, celle d’un sens jamais arrêté mais toujours
disponible, à la fois pertinent et ouvert. Or, de ce curieux fourre-tout, elle observe la mue en l’éminente
tradition que nous appelons philosophie, mieux nommée doxographie: de Platon et Aristote jusqu’à Sextus
Empiricus, il s’agit d’insérer des corps étrangers exemplaires dans une totalité orientée; chacun prend son
bien d’une pluralité de divergences et de difficultés qui font repoussoir pour mieux faire saisir sa propre
philosophie. On devine qu’entre montage d’emprunts (citations et références) et œuvre originale, la frontière
tend vers sa disparition sinon sa perte. Elle intitule donc sa démonstration - d’ailleurs réjouissante mais
impossible à résumer ici L’origine comme montage. De Borges (toute érudition est proprement fantastique) à
Lacan (l’anecdote dissimule la structure), retenons avec elle ce qui nous intéresse ici, sur le même mode réjoui:
processus de citation généralisée, la doxographie pourrait bien valoir modèle pour une science d’où autorité et
hiérarchie n’excluraient ni n’écraseraient plus rien mais rendraient disponibles, et proliférants, leurs clairs
courants de pensée.

Cette sorte de politique rappelle bien cette pluralité des hommes, communauté et réciprocité d’êtres
différents, où Arendt situait toute politique. Au quasi même moment, Günther Anders écrivait: ce que je veux
dire, c’est que “l’homme” est “des hommes”; qu’il n’existe qu’au pluriel… “Hommes” n’est pas le pluriel du
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singulier “homme”; chaque homme est déjà une forme “des hommes” au singulier. J’aimerais inventer ici ,
note-t-elle du coup, un “deshommes” comme il existe une “lalangue” pour Lacan. Le terrible stigmate
eichmannien (incapable de prononcer une seule phrase qui ne soit pas un cliché) pourrait en effet nous
rappeler à l’ordre: la langue maternelle ne se laisse mourir en clichés que si on n’y invente plus,
performativement, sa réalité de pensée.

4, 23-25-48-64-79
5, 55-109-110-111-144-175-177-188-196-232

De son côté, l’expérimentation scientifique en éthologie animale peut renouer  avec l’exhibition, définition
littérale de la dimension publique que la publication d’articles assure généralement  aujourd’hui. Véritable
performance exigeant du tact, de l’imagination, de la sollicitude et de l’attention: telle est la pratique qu’elle
s’applique à décrire, au risque de l’accueil qui lui sera donné. Elle appelle par exemple accordage cette
“humeur de jeu” ouverte à l’événement par lequel se créent et s’accordent des rythmes, des affects, des flux de
vitalité. Respecter serait ainsi littéralement la voie d’une responsabilité toute empirique: rendre le regard mais
aussi tenir en regard, répondre, remarquer, prêter attention, avoir un regard courtois pour, estimer
(Haraway). Se creuse donc ici un accord véritablement politique, où l’on peut n’être pas d’accord sur les
raisons d’être d’accord. Au supposé enfer des bonnes intentions, il faudrait ajouter le paradis des pires, tous
deux bien faits pour orienter non plus vers une détermination des comportements mais plutôt vers ce qui en
suscite l’occasion, et particulièrement l’occasion de récalcitrer.

Ces deux livres sont eux-mêmes de ce genre: conversation entre experts et abécédaire pour tous multiplient
les faits pour se donner une chance de multiplier les interprétations. Sollicitude qui ne va pas sans sollicitation,
effet d’audience ou encore ignorance intéressée, représentation qui ne soit pas seulement représentative mais
bien représentante, sont quelques unes des très nombreuses indications illustrées, évoquant pour nous, en halo
fertile, la brise que nous cherchions par mauvais temps: des prises encore possibles, là où des procédures
compactes, lisses ou toutes faites, semblent interdire la moindre invention. À l’heure où pareilles procédures
épuisent la planète, l’exemple même partiel (ici l’animalier) sinon d’une révolution du moins d’une récupération
possible en règles éthiques et politiques, au cœur même des pratiques, augurent de signes et d’affects qui
pourraient bien s’accorder à notre urgence paradoxale, celle qui demande qu’on ralentisse.

6, 23-35-40-43-44-45-65-67-75-80-112-117-120-127-129-136-137-166-175-176-178-182-187.
C’est le mot de ce manifeste: ralentissement. Ralentir n’est pas quitter: on sait depuis longtemps que la force

des sciences tient moins à la massue des preuves qu’au  nombre et à la variété de cas qui deviennent
intelligibles. Le pragmatisme jamesien résiste justement à l’idée selon laquelle nos théories serviraient à
expliquer la réalité (comme une énigme à déchiffrer): elles nous permettent de circuler et d’accélérer notre
circulation au sein de l’expérience. Pourquoi et comment ralentir si une telle accélération est non seulement
souhaitable mais condition de toute science bien comprise? C’est qu’il s’agit moins de “la science” (encore un
introuvable singulier) que des sciences et des scientifiques, de cette “rationalité” dont Bachelard a gelé une folle
assignation: en droit, l’opinion a toujours tort, même dans les cas où, de fait, elle avait raison. Ce qu’elle
traduit simplement: je (moi chercheur ou pilote d’essai) ne veux rien savoir d’un monde où parfois l’opinion a
raison. L’examen minutieux des dispositifs des sciences expérimentales (et pas seulement en éthologie cette
fois) confirme ici un secret mais massif amalgame où l’obéissance devient soumission, la différence exclusion,
la pertinence autorité, et l’aventure conquête. Le biais de cette confusion catastrophique est repéré: ce qui est
interrogé “scientifiquement” manque de toute capacité de (n’a pas la possibilité de, ni surtout ne se trouve
habilité à) mettre en risque la question qui lui est posée.

Si les sciences dites “sociales” ou “molles” trouvent ici une frontière, un refuge que les sciences dites “dures”
leur accordent avec un sourire bienveillant sinon condescendant (oubliant la prostitution commune déjà
diagnostiquée par Virginia Woolf: penser et travailler là où on le dit, comme on le dit), elle, d’abord
physicienne et chimiste, ne rit plus beaucoup. Cette manière de ne pas compter ce qu’on ne fait pas compter ne
prête guère à plaisanterie dans cet exemple spectaculaire qu’est l’histoire des OGM: raisons socioéconomiques
des famines, inégalités sociales qui risquent de se creuser, destruction de modes de production agricole,
différence entre OGM de laboratoire et de centaines de milliers d’hectares - sont repoussés d’un revers de
main par des biologistes moléculaires sûrs de résoudre le problème de la faim dans le monde. Un tout autre
sens de “solution” s’imposerait alors en bonne brise: que nul ne puisse être autorisé à définir “ce qui importe
vraiment”, ce rêve colonial. S’imposerait de la même façon une valorisation de l’innovation qui en déploie
pleinement le problème, compte précisément tenu des négociations (intérêts et circonstances, conflits et
controverses) dont elle résulte, symbiose fort loin du rapport de capture étiqueté d’un “désormais nous
savons”. Voilà qui est ralentir, et naviguer par mauvais temps insistant: sans garantie que ce qui peut être fait
(au premier chef dans les universités) ait une quelconque influence sur la question.

Ce livre aussi fait ce qu’il dit: une mise en rapport qui concerne et modifie les termes de ce rapport, et non
simple relation qui existe que je le veuille ou non. Nul hasard à ce qu’elle confie, non sans effroi, avoir formulé
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en  “cosmopolitiques” la condition d’un processus politique qui n’admet aucune transcendance, juste avant
l’irruption de cette nouvelle forme de transcendance nommée Gaïa. Comment reprendre, comment récupérer,
redevenir capables de ce dont nous avons été séparés, quand nos positions de civilisation et de tolérance ont
tant abîmé l’expérience si ancienne et si ordinaire de la négociation commune? Une scène politique de la
pensée “en présence de” exigerait en tout cas la précaution d’un cosmos dont nul n’est représentant ni ne parle
en son nom, exposant les assemblées aux conséquences de leurs décisions, sans raccourci ni différenciation a
priori de ce qui a ou pas sa place dans une enceinte politique. Sympathie (qui comprend amitié et hostilité,
dégoût et joie, mais non indifférence ni politesse) plutôt que communication, mise à égalité et même
nivellement (de même niveau mais pas du même niveau) plutôt qu’isolement et isolation, contre toute
fascination de compétition et de mobilisation - telle sont enfin quelques unes des prises possibles pour cette
affaire, généreusement proposées ici. Opinion et sens commun y gagneraient alors ce que toute pensée est déjà,
pour peu que l’action publique lui fasse place: ni innocente ni coupable, ni soumise ni indifférente, mais capable
d’hésiter et d’inventer.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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