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Propos de salle d’attente:
où va-t-on?

“On ne peut pas exclure que nous soyons à 
un seuil de coopération… il nous faudra 
attendre le jugement des générations 
ultérieures… Cela répondra-t-il aux espoirs de 
processus de paix mondiaux…? L’avenir nous 
le dira.”

Peter Sloterdijk1 

“Nous attendons beaucoup” peut se lire de deux façons dans notre langue de 

situation: soit que, las de perdre un temps supposé précieux, nous nous 

plaignions d’atteindre si peu le but décidément lointain, soit que, au 

contraire, celui-ci nous semble si proche que sa promesse se gonfle 

d’impression quasi réalisante. Attendre beaucoup c’est autant patienter que 

réclamer, mettre à distance et toucher presque - comme si une certaine 

résignation quant au but se muait en exigence quant au résultat. Comme s’il 

fallait bien que “ça vienne”, à force de demander: “Alors, ça vient?”. Dans une 

salle d’attente, on ne saurait attendre trop longtemps. 

Il est tentant de lire sous cet angle l’aspect actuel de la vie sociale et du 

monde qu’on dit “global”, cette conviction si courante, donc apparemment 

évidente, d’une existence “globalisée” à la vitesse et au ton de nos “médias” si 

électroniques   qu’on   les   prendrait    pour   “im-médias”2 . L’évidence   de     la 

mondialisation s’installe, nonobstant l’inquiétude de “nouvelles” dont le flux 

ininterrompu interdit toute réflexion: nous ne cessons pas d’attendre, patients 

impatients, un peu tendus, certes. Cette attente tendue mais partagée 

enveloppe une croyance: habitants de ce côté gâté du monde où l’argent 

1 Écumes -Sphères III (trad. de l’allemand par Olivier Mannoni; éd. Maren Sell 2005, p. 769) 
et Le palais de cristal (op. cit. p. 332).
2  Du point de vue aéronautique, la Terre est réduite au maximum à ciquante heures de vol en 
un seul jet. Les vols orbitaux des satellites ont pris l’habitude de faire le tour du globe en 
environ quatre-vingt-dix minutes. Pour les messages radios et lumineux, la Terre s’est 
pratiquement réduite à un point immobile…dans un feutre électronique qui l’entoure comme 
une deuxième atmosphère… L’espace est désormais perçu comme une dimension presque 
négligeable (PC, p.199 & 358).



circule avec l’information, nous avons toutes les raisons de nous croire 

connaisseurs d’un “social” dont nous sommes si soigneusement avertis. 

Plongés dans la mobilisation de tout, vibrants et déplacés mais sûrs que nous 

savons ce qui se passe, ne sommes-nous pas du coup les mieux placés pour 

savoir ce qui va se passer, savoir où nous allons? Ne sommes-nous pas là pour 

ça?

Il se trouve que ces deux livres enregistrent à leur manière cette situation: 

le premier pour la prendre au mot en demandant si oui ou non cette 

atmosphère de salle d’attente est communément respirable (pour tous et pas 

seulement pour chacun, qu’on peut imaginer masqué par ou pour la 

circonstance); le second en s’en tenant à l’analyse de la patience des patients, 

ledit “intérieur du capitalisme planétaire”. Le premier offre le luxe d’une salle 

d’attente d’occasion rêvée: une douzaine de patients dialoguant en public, 

triés sur le volet (des “connaisseurs” entre-reconnus comme tels). Le second 

offre le luxe d’un seul patient (d’ailleurs présent aussi parmi les précédents), 

mais auteur et créateur prolifique, exercé de longue date à produire cette 

“théorie de l’immersion” ou “théorie générale de l’être-ensemble”   qui,   plus   

qu’un   modus   vivendi   redevenu   à   la   mode   dit-il3 ,    constitue l’activité 

philosophique.

La question est donc de savoir si un et quel monde correspond à notre 

attente, supposant déjà que le monde prétendu (celui de ladite “globalisation”, 

“mondialisation”) n’en est pas un: plutôt immonde, pas net, circulatoire 

(qu’est-ce qui ne circule pas, de nos jours?) mais pas circulaire ni sphérique - 

seulement multi- ou aphro-sphérique: un amas d’écume, une bouillie 

vibrante. Commençons par résumer ce constat, que le lecteur est censé 

partager, avant d’en venir à la question et ses réponses éventuelles.

Le compromis`et la composition ou la convergence du soi et du lieu (qu’on 

appelle cette convergence territoire ou maison, État-Nation ou peuple: une 

providence immunitaire) semblent pour le moins menacés aujourd’hui. Plus 

nous plaisent le nomadisme du soi sans lieu, et le tourisme des lieux sans soi: 

séjour provisoire et transit, communauté imaginaire au mieux - c’est la 

figuration exemplaire du monde qui semble échapper ou s’effacer, puisqu’il n’y 

a plus guère de global ou de général que l’apartheid rendu invisible mais 

impliqué par  de  tels  continents  de confort errant sur l’océan de   la   pauvreté4 . 

Au sens politique en tout cas on voit bien les dégâts: difficile de nous assembler 

3 PC, p. 15-16.
4 PC, p.216 à 219, 222, 278, 280.



autour d’une table pour résoudre tous les problèmes, difficile d’apprendre à 

respirer en politique5 ,  si c’est l’air même qui semble manquer à la démocratie - 

pas étonnant que nous nous abstenions. Comment coexister sans avoir rien en 

commun, comment attendre  sans  être  humilié,  insulté ni  massacré6?  Voilà 

notre problème posé, dont on peut maintenant demander le traitement à nos 

auteurs.

Impossible, en revanche, de rendre  ici un compte même approximatif des 

références cueillies par ces propositions, tirées d’exemples anthropologiques de 

toute sortes. C’est qu’il est nécessaire, pour essayer de dire où l’on va, 

d’examiner d’où l’on vient - que cette venue soit passée (ce qu’on appelle 

l’histoire) ou présente (il y a d’autres “mondes” que le nôtre, si tant est que 

nous tenions encore à ce mot), et dans les deux cas plurielle. Des anciens Grecs 

aux Aborigènes australiens, des Arabes aux Chinois, d’un Aristote perdu à un 

Adam Smith réinventé, du chant des sirènes à la diplomatie leibnizienne 

géniale et ratée, le lecteur aura, comme on dit, l’embarras du choix. Juste 

mot: c’est précisément la description d’un tel embarras - que nous sommes loin 

d’être les seuls ni les premiers à supporter - qui peut éclairer notre actuelle 

difficulté à respirer en salle d’attente. Quelques exemples s’imposent, pour 

donner une idée.

Universalisme et relativisme ont toujours fait bon (mais faux) ménage, 

comme l’indique encore le tango de valeurs et de droits, de dignité pour tous et 

de tolérance pour chacun, dansé  par  exemple  par  l’Unesco  et  consorts7 .    Ils 

sont rares ceux qui, à l’instar de Cromwell8   lançant ses iconoclastes au sac des 

églises, enjoint ainsi: “Je vous supplie mes frères par les entrailles du Christ,  

pensez  que  vous  pouvez  avoir  tort”!   L’interpatience  multilatérale9   est encore 

plus rare, malgré les ressources d’exemples voire de modèles que laissent 

deviner les mondes grec (sunoïkismos et koïnos, isostheneia et isegoria) ou 

chinois  (influence, valence, prégnance): soit que ces pratiques s’apparentent à 

quelque régime privé, soit que leur diffusion ait laissé perdre l’efficace au 

prétexte  de  l’évidence   ou  du  naturel1 0 .   Les    mondes     arabe   (l’impossible  

légitimité politique au regard  éclairé  de  la  Charia1 1 )  et  euro-méditerranéen 

5 AP (Bruno Latour), p.45, 48.
6 AP, p.104-107 (Peter Sloterdijk), 138 (Isabelle Stengers).
7 AP (François Jullien), p.82.
8 AP (cité par Bruno Latour), p.51.
9 AP  (Peter Sloterdijk), p.110.
10 AP (François Jullien) p.128, 168, 187; (Isabelle Stengers) p.136.
11 AP (Gilles Kepel) p.194-195.



(les termes utopiques des alternatives soit théologique - Dieu ou bien la liberté 

- soit juridique - loi forte/juge faible ou bien loi faible/juge fort12) ne donnent ni 

plus ni moins d’exemples à la fois pertinents et décevants.

La pertinence manque d’autant moins que le livre du seul Sloterdijk 

s’emploie à revisiter l’histoire à l’aide des réalismes conceptuels les plus 

récents (médias et investissements, navigation et design, respiration et 

habitation…). Mais la déception vient de l’embarras persistant, qui va jusqu’à 

la honte familière à nos temps d’injustice: non seulement nous n’en avons 

apparemment pas fini avec l’unilatéralisme historique impliqué dans notre 

posthistoire de luxe stabilisé et de surabondance chronique13 ,  mais  on  n’en  voit 

nullement la fin tant l’explicitation ici frôle la justification. Quant au 

“dialogue pour un monde commun”, il n’est justement véritable que parce 

qu’il ne sait ni ne pose d’avance ce qui lui conviendrait, comme le rappelle 

l’essai  de  conclure:  l’espace  de  discussion  est  lui-même  en  discussion14 .    On 

devine que des nœuds aussi serrés laissent perplexe: dénouer ou trancher? 

Mais dans les deux cas ne perdra-t-on pas précisément tout l’intérêt du 

nouage, donc du tissu ici passionnément déplié? Quoi qu’il en soit de la 

tentation (= restons-en là en attendant la suite - n’est-ce pas le commun des 

patients de salle d’attente?) faisons tout de même un dernier pas, en 

cherchant les fils qui, sans oublier les nœuds, prépareraient le tissu à venir.

Dans le livre de Sloterdijk,  prudentes injonctions ou esquisses d’espérance 

sont ramassées à la fin en une vingtaine de pages. Plus dispersé dans le 

dialogue des douze apôtres, l’essai de dire où l’on va - au sens où l’on aimerait 

bien y aller - ne relève pas moins de l’incertitude théorique et de la fragilité 

pratique. Trouver les mots n’a jamais été facile (le silence d’une salle d’attente 

n’est-il pas le bruit de cette recherche plus ou moins fébrile, plus ou moins 

distraite?), et la difficulté est d’autant plus grande qu’on ne veut, même 

autour   d’une   table    ronde15 ,     se    payer   d’aucun  plus   petit  dénominateur   

commun16 ,    d’aucune     cosmopolitique     bon     marché17 ,       bref       d’aucune     

réduction à “l’essentiel” ou au “fondamental”, ce “basique” qui fait tant 

ressembler le vivant au cadavre.

La relative prolixité des vingt pages de l’auteur à sa propre table offre au 

12 AP (Giovanni Levi), p.205, 225, 229-230.
13 PC, p.280.
14 AP (Bruno Latour), p.310.
15 AP (Bruno Latour), p.314 à 317.
16 AP (François Jullien), p.81.
17 AP (Bruno Latour), p.45.



moins l’avantage d’un dessin assez ferme: il s’agit de réapprendre à lire sur les 

cartes de la vie étendue, de reparler de local mais sans y voir un point sur le 

champ du global, en lui ôtant le quadrillage régulier sur lequel on le colle a 

priori. Surprise du lecteur: en plus de trois cents pages précédentes 

s’explicitait l’implacable nécessité de la mobilisation de tout, un “Go west!” 

illimité, l’extension sans bord extérieur de l’occidentalisation globale - voilà 

que ces dernières pages relèvent soudain un obstacle qui a toujours été là, 

l’asymétrie incompressible de systèmes locaux solidaires, de foyers (extensibilités 

vécues, celles-là) qui ne sont pas des produits que l’on pourrait vendre, non 

seulement l’incarnation de volontés et d’actions bien faites (incluant la 

divergence exprimée entre les opinions et les passions et ses solutions dûment 

soumises à vérification) mais encore la projection simultanément dans le futur! 

Qu’on se le dise: la res publica ne fonctionne qu’en tant que parlement des esprits 

locaux1 8 .

D’un tel final quasiment réactionnaire au regard de la mobilisation si 

soigneusement décrite auparavant, il s’amuse lui-même: dirait-on pas le 

résumé du programme  d’un  parti  d’extrême-droite19 ?  Mais  passons  l’ironie,  et 

demandons au dialogue des douze son propre résultat.

Point de dessin ferme de ce côté, à moins de considérer la rencontre elle-

même comme symbolique ou métaphorique: face à Venise, l’ïle de San Giorgio 

Maggiore au traditionnel statut d’extraterritorialité abrite l’ancien réfectoire 

des moines où ces pourparlers de trois jours ne se passent qu’à  peu  près bien20 .  

Sur le dôme, le vieux bronze de Saint-Georges est mutilé - manque le bras qui 

brandissait la lance. Désarmée mais patiente, perturbée mais protégée: 

l’attente a tout ce qu’il lui faut.

Elle peut donc s’augmenter sinon s’autoriser de son paradoxe 

d’expérimentation, la possibilité d’interpréter librement parce que celle-ci est à la 

fois ce que présuppose le travail de la communauté et ce qu’elle définit comme ce 

qu’il s’agit d’éliminer. Il s’agit maintenant de rematérialiser le tissu fragile de la 

raison publique, sans prendre l’uniforme pour l’universel; apprendre à hériter de 

notre tradition sans en exclure les dettes; entrer dans un autre climat, risquer 

l’immersion sans vraiment perdre son identité; désapprendre à être motivé sans 

renoncer à la paix pensée comme création malgré la guerre pensée comme 

probable; viser la symbiose comme événement, non comme droit, parce que 
18 PC, p.362, 364, 366, 370, 374.
19 PC, p.375.
20 AP (Pasquale Gagliardi), p.8: quelques mécontents grondent tellement qu’il faut les faire 
expulser par des carabinieri…; aussi p.83, 93, 109, 111 et 325.



l’assemblée des obligés, sans définition ni détermination, est celle des pratiques 

hétérogènes et même belligérantes, non citoyennes ni même humaines. Difficile 

de ne pas croire qu’une telle politique puisse rater, qu’un tel porte-parole puisse 

être  derechef embarrassé, débarrassé qu’il se veut de tout arbitre ou Dieu. Pas 

étonnant enfin que l’un des douze se dise à l’instar du lecteur: je pense qu’il 

faudrait continuer parce qu’il me semble que nous ne sommes pas arrivés à une 

compréhension totale entre protagonistes!21

On espère pourtant que cet aperçu des deux livres suffira aux lecteurs 

potentiels, pour peu que l’attente leur paraisse commune à eux aussi. S’il est 

vrai que nos questions sont mieux partageables que nos réponses, elles ne 

sauraient nous livrer par destin aux mains de lointains trop bruyants pas plus 

qu’à celles de prochains trop silencieux. Est-il au demeurant si difficile de 

sortir de l’alternative maigre “tout se vaut/tout ne se vaut  pas”22 ?  Ces  livres 

déplacent déjà les lignes, et d’autant que la lecture proposée ici n’a retenu à 

regret qu’une partie des efforts développés par les uns et les autres peu 

craintifs des plus rudes hypothèses. Un tel déplacement - ma naïveté souhaite 

non seulement en avoir rendu compte mais aussi l’avoir fait sentir - ne 

dispense de rien ni personne, ne cherche à remplacer ni même se mettre à la 

place de rien ni personne. Sans doute l’émergence d’une société civile (il arrive 

qu’un  protagoniste  du  dialogue  en  rêve23 ),  comme  la  fraternité  du monde 

commun, font-elles déjà l’objet, ou la proie, des machines à broyer dont nos 

bulles sont insatiables. Mais si nous ne savons pas exactement où nous allons, 

nous savons mieux que jamais à quel point nous sommes les propres porteurs 

de notre destination, aussi bonne ou mauvaise soit-elle: où qu’on aille, c’est 

entre nos mains ou nos idées, c’est sur nos épaules ou notre dos que se concocte 

le voyage. Voilà qui est plus que suffisant pour souhaiter à ces livres la reprise 

qu’ils entament remarquablement.

21 AP (Isabelle Stengers) p.56, 140, 152; (Bruno Latour) p.69, 97, 153-154; (François Jullien) 
p.89; (Peter Sloterdijk) p.121, 130; (Giovanni Levi) p.328.
22 AP (Isabelle Stengers) p.146.
23 AP (Derrick de Kerckhove) p.285.


