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 Introduction

Faut-il avoir peur de l’opinion?

Puisse Dieu donner au philosophe la faculté de pénétrer ce
que tout le monde a sous les yeux.

Wittgenstein

L’opinion a mauvaise réputation. Les philosophes ne l’aiment guère, qui n’aiment pas les

philodoxes toujours prompts à prendre leur place. Mais le triomphe de l’ignoble sophiste sur

le  noble  savant  n’en  paraît  pas  moins  acquis:  la  démocratie  d’opinon  ferait  le  lit  de  la

démagogie.

Mais si l’opinion n’a rien pour plaire - grande bête qu’il faut séduire ou gaver, à moins de la

suivre en aveugle - d’où lui vient son succès? Tel est le paradoxe qu’on se propose d’éclairer

ici, en demandant si l’on peut mettre l’opinion à sa place sans la congédier, la traiter sans  la

maltraiter, l’entendre sans la croire ni la craindre, l’aimer sans la soumettre ni s’y soumettre,

bref la juger sans la condamner d’avance. Commençons donc par les attendus respectifs.

L’opinion a toujours tort

Elle est notre maîtresse: adorée, et cachée; niée voire honnie, et fascinante; méprisée, et

entretenue. Ces mœurs sont bourgeoises. L’homme du XIX° siècle, col serré et chapeau noir,

ne jure que par la famille, et se rend au claque. Procès et processus de la prostitution sont

connus, et cette connaissance est souvent prometteuse1 ,   mais  l’opinion semble échapper à

notre  lucidité.  Ainsi  va-t-elle,  déclarée  si  utile,  et  gardée  si  secrète.  Nous  avons  pris  de

l’alcôve des  leçons  de  monde.  Quant  à  l’opinion,  du procès  d’un autre  procès  -  celui  de

Socrate - est tombé le verdict: la majorité, le peuple, l’opinion publique, sont plutôt bêtes,

voire  méchants.  Le  crime  de  l’opinion  serait  de  tous  les  âges:  elle  porte  la  ciguë  de  sa

perversion  jusqu’à  l’innocence  de  la  philosophie;  Tartuffe  la  distillera  jusqu’au  cœur  de

l’innocence du travail, de la famille, des sentiments les plus honnêtes ou les plus simples. Elle

devient folle croyance.

Faites que je ne voies pas ce que je vois, dit Tartuffe. Mais ce sein, qui nous fait bien rire,

nous rappelle de moins drôles délires. Tartuffe est-il si drôle, d’ailleurs? Après tout n’est-ce

1voir Claude Habib, Pensées sur la prostitution, éd. Belin 1994.
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pas cela, la haine de la pensée: croire, au lieu non seulement de savoir, mais même de voir?

Au sanctuaire  antique  de  Délos,  il  était  interdit  de  naître  et  de  mourir.  Il  est  donc  des

sanctuaires absurdes. La tartufferie aurait-elle commencé là, au cœur des Cyclades, où les

religions du monde se donnaient un temple? Le trouble religieux n’est  sûrement pas par

hasard l’occasion de Tartuffe. L’humanité de la naissance et de la mort est absurdement niée

-mais ce n’était du moins qu’à Délos. Tartuffe gagne un degré de plus: c’est le sang, le lait, la

beauté du monde qu’on aveugle ou qu’on cache. Ainsi vingt siècles, de la condamnation de

Socrate au triomphe de Tartuffe, disent la même chose: l’opinion, c’est l’horreur.

Il  est  vrai  qu’avec  Molière  les  choses  bougent:  son  génie  est  d’avoir  laissé  place  à  un

Tartuffe émouvant, quand il paraît si peu aimable. Et si Tartuffe, en effet, avait raison? Si les

gens qu’il dupe étaient par trop consentants pour être seulement dupés? S’ils croient ce qu’ils

croient, si l’on peut croire à ce point - qui ressemble tant à l’admirable don de soi, à la foi qui

soulève les montagnes, à la vérité qu’on défend de toute son âme -,  qui sait si croire est

seulement ce  qu’on  croit2 ?  Reste  que  l’essentiel  demeure,  sans  que  Molière change au

fond l’arrêt ancien, formulé avant lui par Montaigne (La peste de l’homme, c’est l’opinion de

savoir) et après lui par Rousseau (Le mal n’est pas dans ce qu’on n’entend point, mais dans

ce qu’on croit entendre). Si ce n’est l’horreur, l’opinion est au moins  ce qu’on peut et qu’on

doit craindre.

Nos sciences humaines ne disent pas autre chose, pour le dire autrement: un phénomène

psycho-social,  une fonction déterminée dont on peut rendre raison - mais hors d’elle.  La

ciguë se fait homéopathique: ce mal est un bien par quelque côté, une bêtise salutaire. Ainsi

sonne le glas de nos vieilles inquiétudes platoniciennes: Molière avait raison, et mieux vaut

rire  que  pleurer.  Socrate  l’a  bien  cherché,  et  Platon  a  tort  de  s’énerver  en  rêvant  d’une

aristocratie  des mœurs.  L’opinion est  bête,  mais  cette bêtise a un sens, une nécessité:  la

régulation sociale et psychique de nos enthousiasmes comme de nos indignations trop vives -

le maintien de l’ordre. La norme ne suppose-t-elle pas la normalisation? L’opinion n’est pas

le diable, mais l’ordinaire - la banalité du mal, en somme3 .

Il y a donc une raison sociale de la déraison. L’opinion se trompe? Mais nous avons de

bonnes raisons de nous tromper ainsi: elles sont bonnes à peu près au même sens où elles

étaient mauvaises pour une  tradition  hautaine4 .   Platon  voyait  les  dégâts  d’une  guerre

2voir Bruno Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, éd. Les Empêcheurs de penser en rond
2002.
3Hannah  Arendt  trouve  là  l’expression  de  son  étonnement  à  l’écoute  de  la  défense  du  fonctionnaire  nazi
Eichmann. Cf Eichmann à Jerusalem, trad. fr. A. Guérin, éd. Gallimard 1966.
4Parmi les travaux de Raymond Boudon sur ce thème, voir par exemple L’art de se persuader, éd. Fayard 1990.
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toujours à faire,  là où nous voyons maintenant la sauvegarde d’une paix enfin gagnée. Il

demandait qu’on éduque, nous avons compris qu’il suffit de calmer le jeu. Or il n’est pas sûr

que l’écart soit si grand; maudite ou bénie, combattue ou défendue, l’opinion est au fond la

même chose deux fois jugée: une fois comme mal, une fois comme moindre mal. Et voilà

notre maîtresse installée.

Il y a donc une raison psychique de la déraison. L’opinion se trompe? Mais c’est le désir qui

l’anime,  inconscient.  Elle  est  le  genre  de  ces  croyances  spécifiques  que  le  refoulement

exprime en “raisons”. Point de maladie: seulement des malades dont la névrose n’est pas si

mal. On sait ce qu’il en coûte à Œdipe ou à Narcisse d’avoir voulu la vérité sans fard. Il est

peut-être dommage que l’habit fasse le moine - mais un moine vaut mieux qu’un assassin ou

un mort-vivant. Nos opinions sont des pièges, mais hygiéniques. Et voilà la maîtresse qui

s’impose.

L’opinion a toujours tort, jusque dans ses bonnes “raisons”: la cause paraît d’autant plus

entendue que les sciences de la nature enfin semblent relayer les sciences de l’esprit.  En

physique comme en biologie s’impose une réalité moins matérielle que structurale, moins

structurale que finement réglée par une abstraction partout réalisée, ou plutôt réalisante: un

codage  de  position,  d’orientation,  d’implication  et  de  duplication,  de  réassortiment,

d’équilibre  ponctué5 .   L’intelligence   de   la   nature   bricoleuse    confirme   un  monisme

résolu: il n’y a qu’un monde, et il est aristotélicien, débarrassé de la séparation du visible et

de l’intelligible.

L’opinion a toujours raison

S’il n’y a qu’un monde commun, il nous faut justement renoncer à la vieille malédiction

platonisante de l’opinion sommée de choisir son camp, entre science et ignorance6 .  Nous

continuons  à  supposer d’avance que la vérité du savoir ne peut mordre sur celle de l’action,

mais nous savons bien que l’univers connu ne peut se  passer  de  tout  rapport  au  monde

vécu. Un  livre    récent7    invite   à   se   débarrasser   d’un  double fantasme: d’autonomie

(nous serions partout chez nous) et d’expropriation (nous ne serions nulle part chez nous).

Double injonction encore plus vraie, ou vive, du côté de la société administrée: comment

choisir entre guichet familier et château de Kafka? Des deux côtés pourtant, savant ou social,

5Voir par exemple Antoine Danchin, Une aurore de pierres (éd. du seuil 1990) ou François Jacob, La souris, la
mouche et l’homme (éd. O. Jacob 1997).
6c’est toute la belle ambition de Bernadette Bensaude-Vincent,  L’opinion publique et la science,  éd. Sanofi-
Synthélabo, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2000.
7Olivier Rey, Itinéraire de l’égarement - Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine; éd. Le Seuil,
2003.
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les supposés ruses et  pouvoirs de l’opinion ne cessent pas de faire que nous agissions et

pensions en commun. La prétendue irresponsabilité de l’opinion - admettons-la, même - ne

nous délivre nullement de  nos  responsabilités8 .

Nous savons pourquoi notre fille est muette: l’opinion est une idée fausse qu’on ne saurait

penser  que faussement.  Mais en politique,  le  témoignage comme l’expertise ne sauraient

dispenser de juger ou de décider. À cette place politique que nous occupons tous également,

nous exigeons non la vérité mais la signification; ce n’est pas le faux que nous craignons, c’est

l’insignifiance. Dans l’esprit comme dans la nature, la réalité nous intéresse moins que la

réalisation: nous y sommes pour quelque chose. Bref, que nous le sachions et voulions ou

non, nous répondons de ce que nous faisons. Je ne combats pas le racisme parce qu’il est

seulement faux, mais aussi parce que sa signification est honteuse, et dangereuse. Comme le

sens commun, l’opinion ne relève pas seulement du vrai ou du faux;  même  Platon  nous  l’a

appris9  -    mais   Platon  ouvre une école, et pour le reste désigne du doigt l’utopie du

philosophe-roi. Nous ne pouvons plus en rester là.

Nous ne pouvons plus nous contenter de la rengaine: “que le peuple aille à l’école, ou qu’on

le fasse rêver”, même si ce mépris ne repose plus sur l’ignorance de  quelque  Diafoirus10 ,

mais   se   réclame   du   scrupule  le   plus fidèle à l’esprit scientifique. Si l’honneur du savant

est certes de ne pas faire opinion de son savoir, si l’opinion ne peut ou ne doit, comme le sein

de Tartuffe, avoir droit de cité, l’évidence de son règne n’en est pas moins mais beaucoup

plus étonnant. À l’école, elle n’est reçue que pour être éconduite, en toute légitimité; dans le

rêve, elle est libre certes, mais comme au carnaval. Elle était sans droit à l’école, elle peut

bien ici avoir tous les droits - en réalité dans les deux cas c’est l’exercice du droit qui manque

le plus.

Le “règne” de l’opinion dans l’espace public doit donc être précisé: elle est certes comptée,

pesée,  interrogée chaque jour, changée, en somme, mais comme on change un bébé… Le

monde est son royaume, mais c’est un enfant-roi ou, derechef, la “maîtresse” - cette rage dont

on l’accuse arrange trop bien qui veut la noyer.

8Ce que les travaux de Bruno Latour explorent autant dans le domaine des sciences et des techniques que dans
celui du droit, de l’art et de la religion, sous les noms, par exemple, de “faitiches” et “attachements”, “fractures”
et “factures”.
9Dans des textes, il est vrai, aussi fameux que difficiles, comme par exemple la fin du livre VI de La République.
10Quant  à  “l’ignorance  du  peuple”  -  dans  l’équivoque  même  de  cette  expression:  défaut  d’instruction,  ou
manque de considération- les sciences politiques ont montré à quel point, entre méprise et mépris, l’opinion
publique a toujours maintenu sa place étroite, confinée mais résistante. Peut-être même est-elle en passe de la
quitter pour un développement qu’on peut s’appliquer à repérer et même à favoriser, en théorie comme en
pratique: c’est l’objet de Gérard Duprat (dir.), L’ignorance du peuple - Essais sur la démocratie; éd. PUF, coll.
Politique d’aujourd’hui, 1998.
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Si l’opinion passe pour ne pas penser, être fausse ou dangereuse, pourquoi lui accorder

autre chose en effet qu’un trône de pacotille, une vie de paillettes, une image flatteuse? Le

strass et les plumes iront toujours mieux au peuple que les cris et les armes. Un “bon peuple”

vaut  mieux qu’une foule haineuse:  il  est  déjà  bien beau que celle-ci  ne  montre  pas  plus

souvent  les  dents  sous  le  maquillage  de  celui-là.  Incontestable  -  mais  toujours  aussi

irresponsable, à moins de partager cette réponse méprisante avec la tyrannie qui l’exploite.

Supposons donc que l’opinion pense. Admettons l’hypothèse que tout dénonce d’avance,

questionnons l’évidence qui tombe sous le sens - comme dit si bien notre langue - avant la

chute si  possible. Si  l’opinion pense,  que peut-elle  bien penser? Une chose est  sûre:  loin

qu’elle tombe sous le sens, elle est le sens en tant qu’il est commun, ce qu’il y a premièrement

à  comprendre.  Or,  nul  ne  semble  s’en  préoccuper.  De  l’endroit  de  l’école  à  son  revers

utopique, en passant par l’endroit de l’information à son revers de communication, lieux,

champs, faces et interfaces - que ce soit à tort pour les uns, ou à raison pour les autres - rien

de tout cela ne laisse place à la saisie positive de l’opinion comme compréhension du monde.

Si on la fait parler, c’est pour la répéter ou la rectifier; si on l’interroge, c’est pour compter ses

réponses ou enregistrer son poids; si on l’exhibe même, c’est pour la vénérer ou s’en moquer,

de triomphe éphémère en oubli  courant; si on la sollicite c’est pour la vaincre au pire, la

convaincre au mieux. L’opinion est à la pensée ce que le temps est à l’être, sa condition et son

obstacle; ce qui fait et se fait sans cesse mais sans jamais être fait (si peu que ce soit) ni tout

fait (encore moins): une toile, mais de Pénélope.

La toile de Pénélope est l’une de ces métaphores au sens inépuisable léguées par le poète.

Le métier de Pénélope n’est pas cette absurde tapisserie, ruse grossière destinée à tromper de

non moins grossiers prétendants; a-t-on jamais cru que la propre femme d’Ulysse-aux-mille-

ruses  se  contentait  de  tramer  je  ne  sais  quelle  fourberie  enfantine  ou  faux-semblant?

L’histoire ne dit pas ce que faisait Pénélope, et sans doute ne saurons-nous jamais ce que fait

le temps ni ce que pense l’opinion. Mais au moins le poème est-il toujours lisible. Au moins

savons-nous que ces vingt ans de tissage - outre qu’ils ont l’âge de Télémaque - ont leur fin

dans le retour d’Ulysse, et mieux encore: dans la fin des épreuves d’Ulysse, dont Pénélope

elle-même  n’est  pas  la  moindre  puisqu’elle  est  la  dernière,  après  chien  et  serviteurs,  à

reconnaître l’identité de l’homme enfin sans masque. Si Pénélope est l’opinion, nous sommes

son Ulysse: vingt ans, vingt siècles et plus ont passé. Notre guerre de Troie, le procès de

Socrate,  a  laissé  pour  longtemps  l’opinion  loin  de  nous.  Nous  avons  vécu  cet  exil:  ses

innombrables dangers font comme un seul détour. N’est-il pas temps de rentrer chez nous?
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Peut-être même y sommes-nous déjà, comme Ulysse qui, sur la grève d’Ithaque, aveuglé par

le medium Athéna, ne reconnaît plus rien.

Une fois le ménage fait, et les prétendants déménagés, la dernière épreuve est Pénélope

même,  l’opinion en  personne si  l’on peut  dire.  Et  ici  le  poète  ne  nous aidera guère.  La

reconnaîtra-t-on? Sera-t-on reconnu par elle?  Pourrons-nous  nous  regarder dans  les  yeux,

ces  miroirs11   où  le  sens  enfin  commun unira nos âmes comme une seule - le lit conjugal

comme un seul  arbre,  dit  le  texte?  Les  signes  de  cette  ultime reconnaissance sont  pour

l’heure discrets, au moins qu’on puisse dire, s’ils ne disparaissent pas tout à fait - mais le

saurons-nous jamais? Il ne tient qu’à nous de les relever. Essayons.

Là où l’opinion est réputée reine, et là où elle est réputée souillon, supposons-la toujours

méconnue.  Dans  le  champ  médiatique  (chapitre  I),  prétendu  seul  “contre-pouvoir”

(tautologie comprise par Montesquieu: qu’est-ce qu’un pouvoir sinon un contre-pouvoir?)

quand il  est pouvoir  supposé  tout-puissant12 ,   tâchons  de  trouver  du  sens  sous  le

spectacle.   Dans   le   champ politique (chapitre II), où notre schizophrénie d’amour et de

haine de l’opinion est la plus forte, risquons-nous à entendre sa voix ni aimable ni odieuse,

seulement réelle ou idiote, de cette idiotie dont  l’un  de  nos  penseurs  contemporains13      dit

qu’elle  impose  l’allégresse.  Explorons  le  champ  de   nos communes pratiques (chapitre

III),  de  l’école  aux  “intellectuels”  en  passant  par  notre  justice,  réputées  si  contraires  à

l’opinion,  ou si peu flatteuses pour elle. Le pire colle-t-il tant à la peau de l’opinion qu’elle

n’est  jamais  nue?  Alors  sera-t-il  temps  peut-être  de  relever  jusque  dans  notre  héritage

(chapitre IV), le battement tout actuel de cette idiotie que nous aurions bien tort d’ignorer, la

banalité du bien.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

11 voir Françoise Frontisi-Ducroux et Jean-Pierre Vernant,  Dans l’œil du miroir, éd. O. Jacob 1997.
12 Un propos extrait des archives parlementaires françaises a le mérite de la franchise: un journaliste politique
est-il  autre  chose aujourd’hui qu’un écrivain anonyme qui dit  tous les matins: je suis  l’opinion publique?
Chaque journaliste est l’organe de l’opinion publique qu’il fait lui-même, qu’il façonne à ses passions ou à son
intérêt (nous sommes au temps de la Deuxième République: cité in Lucien Jaume,  L’individu effacé ou le
paradoxe du libéralisme français, éd. Fayard 1997; p.436. Nous aurons souvent l’occasion de nous référer à
cette remarquable somme.) 
13Clément Rosset, Le réel - Traité de l’idiotie, éd. de Minuit 1977.
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