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Premier chapitre

L’opinion et les médias

omne bonum est diffusivum sui

Hegel n’avait guère prévu qu’à l’heure de la prière du philosophe, l’oiseau de Minerve,

chaussé de lunettes multimédias, serait tant requis par la lumière aveuglante des affaires du

jour. Cause entendue et aussitôt avalée: la néo-chouette fait sa pelote bien propre, serrée,

opaque. “Laissez-nous informer et communiquer”, disent les uns; “tous menteurs”, disent les

autres. Au mieux crachons sur les médias dont nous vivons, sachant et disant que ça ne sert à

rien.

“Bonjour! Un opérateur va donner suite à votre appel”, ou bien “Bonjour! Toutes les lignes

de votre correspondant sont occupées”. Il est tentant de (dé)considérer la plupart des médias

à  l’aune  de  cette  ritournelle  tarifée,  dont  l’objet  est  le  manque  d’objet.  Ainsi  irait  la

correspondance  sous  la  communication,  pendant  du  destin  de  la  connaissance  sous

l’information: sous les médias point de médiation en réalité, ou bien une médiation absurde

ou absolue,  sans matière ni rapport autre qu’elle-même à elle-même. McLuhan disait:  le

message, c’est le medium. Comme la ritournelle qui n’en finira jamais tant que le compteur

tourne: que faire d’une presse dont le nom, pourtant archaïque si l’on songe à ses techniques

actuelles, ne dit plus que l’écrasement?

Histoire ou préhistoire?

L’affaire est loin d’être neuve. Supposons-la dite sinon entendue, en l’illustrant un peu. Le

choix n’embarrasse guère ici, tant les références sont inépuisables. Choisissons donc parmi

celles qui sont à peu près contemporaines de la naissance d’une “presse” à notre façon, la

“gazette”, dont les progrès -en deux ou trois siècles- n’ont apparemment rien changé. Bayle

(à Minutoli, 27 septembre 1674): “On ne saurait assez blâmer l’institution de la gazette, de la

façon qu’on la compose présentement. C’est le fléau et la peste de l’histoire (…) Au lieu de

débiter cette sorte d’écrits dans la vue d’instruire les curieux de tout ce qui se passe dans le

monde, on ne se propose que d’abuser les peuples” . Lichtenberg1 : “Liberté de la presse et

des moulins à café”…“Les journalistes se sont construit une petite chapelle  de bois qu’ils

nomment également le Temple de la Gloire, où ils clouent et enlèvent toute la journée des

1Aphorismes, second, quatrième et cinquième cahiers 1772-1799, trad. Marthe Robert.
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portraits et font un tel vacarme avec leurs marteaux qu’on ne s’entend plus parler (…) Nos

journaux sont des légendes de ces temps-ci, c’est ainsi qu’on devrait les appeler. On a calculé

et  trouvé  qu’un  quart  de  chaque  feuille  est  rempli  avec  les  compte-rendus  de  vieux

mensonges et trois quarts avec des relations de mensonges neufs”. Le procès de la presse est

aussi vieux ou aussi jeune qu’elle.

C’est bien de là que quelque sage tirera sa leçon: cette chose absolue ne peut pas exister

vraiment, et cette presse au fond n’est rien. Nul ne lit le journal qui nous lit, nul n’écoute la

radio qui nous écoute, nul ne regarde la télévision qui nous regarde. Il y a bien quelque vérité

dans cette déduction: le tout médiatique est un rien médiatisé. Rien à lire, rien à voir: le

journal, comme le jour, décline. Demain viendra un autre jour, une autre nouvelle à décliner.

Ne  soyons  pas  plus  quotidien  que  le  jour!  Sans  correspondance,  cette  communication

n’illustrerait qu’un commun sans commune, l’une de ces agora familières dont nous ne nous

étonnons  plus  guère.  Salles  d’attente  traversées  d’appels  réguliers,  supermarchés  zébrés

d’annonces exactes, rues sonorisées de messages prévenants, et enfin, parcourant ces non-

lieux, individus branchés, occupés en public à leurs affaires privées.

Si le sage a raison, on peut aussi n’avoir pas tort de préférer, même vaguement, ces rites à

de plus dures pratiques. Un camp sonorisé ne vaut-il pas mieux qu’un champ de bataille, et

des individus branchés mieux que débranchés, intégrés mieux que désintégrés? De doctes

experts n’ont pas manqué de suivre cette piste: il faudrait voir dans les médias l’énième degré

d’un sens caché, d’une dimension secrète, la fabrique pacifiante de l’idéologie. D’accord en

cela avec les sages (bien que moins justes: ils vivent de ce que les sages choisissent de fuir),

ils savent ce que le bon peuple ignore, disent-ils: la pseudo médiation médiatique est un rêve

(la communication permanente!) qui travaille à garder le sommeil, le pieux bercement de la

misère sociale, le gouvernement des âmes sinon trop promptes à (se) délivrer, violemment,

(de) leurs liens ou leurs maux. Comment se plaindre de ce dont on me persuade être l’auteur

et même le roi? Comment me défaire d’un lien qu’on m’a laissé choisir? Comment douter

d’une  opinion  qui  me  reflète  et  me  sonde?  Nos  médias,  tous  “pluralistes”,  tous

“indépendants”, moins porteurs que donneurs de parole au peuple, savent admirablement

cette leçon. Leur doigt montre tant de lunes qu’on serait trop idiot à regarder le doigt, et

serait-ce le cas qu’on n’y verrait d’autre doigt que le nôtre, trempé de toutes les sauces de la

“responsabilité  collective”:  n’ai-je  pas  acheté  ce  journal,  allumé  cette  radio,  ouvert  cette

télévision? Bien malin qui pourrait échapper à l’impuissance sentie alors, à ce “tu quoque”,

l’idée affolante d’y  être pour quelque chose,  contre quoi  le  premier reflet ou la  première
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sonde venus viendront poser leur rassurant cataplasme: quelle folie ce serait de n’être ni faire

comme  tout  le  monde!  L’immédiation  médiatique  n’est  pas  seulement  logique,  elle  est

obligatoire, et c’est la médiation qui serait miraculeuse.

Rien  n’oblige  cependant  à  laisser  l’objet  de  cette  obligation  en  l’état,  pas  plus  qu’à

l’ignorer.  Supposons que cette  vie  des  médias  soit  bien nôtre,  et  qu’on pourrait  alors la

magnifier au lieu d’y voir  le  pire.  Écartée la naïveté d’un destin,  reconnue la force d’une

logique ou d’une obligation, que voit-on?

La petite part de correspondance entretenue par les médias a ses lieux, ses noms, parfois

institués: “courrier des lecteurs”, “médiateurs”. On devine certes qu’on change d’échelle et

même de visibilité: cette part de médiation est infime par rapport au medium qui la propose,

quand il la propose. L’armée des “correspondants” (professionnels salariés) est tout, quand

celle  des  “correspondants”  (lecteurs)  n’est  rien.  Le  terme de “lectorat”  désigne une cible

commerciale, objet de sondages. Au mieux, il ne parle que dans le courrier publié ou évoqué,

lui-même  part  infime  du  courrier  reçu.  Les  médias  se  passent  fort  bien  d’entretenir  ce

dialogue avec leurs usagers quand seulement ils osent lui faire une place. La coutume est

remarquable,  qui  consiste  à  faire  état  de  propos  dont  il  est  d’avance  entendu qu’on  n’y

répondra  pas,  quelle  que  soit  leur  teneur.  De  comiques  effets  en  résultent  souvent.  “Et

alors?”, se demande le lecteur d’aventure égaré à lire ces remarques assourdies par la main

qui les expose du même coup qu’elle les fait taire. Au mieux encore, les médiateurs de service

et les très rares essais  de critique intramédiatique des médias (telle  ou telle  émission de

télévision  ou  de  radio  dont  le  titre  vaut  grade  et  même  honneur:  “arrêt  sur  image”,

“réplique”, “dispute”, “le bien commun”, “l’esprit public”…quand ce n’est pas le rigolard “ça

va mieux en le disant”!) redoublent l’étonnement: l’unilatéralité médiatique (on vous parle,

on vous regarde, on vous lit,  donc vous existez - que demander de plus?),  sans retour ni

contre-courant, sans répons ni réponse, sans suite ni reprise, semble indépassable.

Repérons ici, d’abord, l’actualité d’une très vieille difficulté, celle de la discussion. Après

tout, un père de la philosophie a cru bon il y a vingt-cinq siècles de parer déjà à ce plus

pressé: sauver le style du dialogue au moment même où la parole était réputée publique! Si

bien,  ensuite,  que  la  raison  des  sages  (=  fuyons  l’embêtement  généralisé  des  vessies

médiatiques, occupons-nous de nos lanternes) et la raison des experts (= la paix sociale vaut

bien  le  sacrifice  de  l’esprit)  ne  sont  peut-être  pas  nos  derniers  mots.  Elles  nous  disent

premièrement  au  moins  que  nous  ne  sommes  pas  pour  rien  dans  ce  qui  arrive,  et

deuxièmement que,  du même coup, nous pourrions y  être pour un peu plus,  ou un peu
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mieux. S’il est vrai que l’expansion tous azimuts de nos sociétés implique la diffusion de ce

plus petit dénominateur de connaissance appelé information, il n’est pas fatal qu’on en reste

là. Que des preuves se fassent attendre n’interdit pas de les chercher. Un véritable courrier

des  lecteurs,  un  véritable  dialogue  médiatisé  par  les  entreprises  médiatiques:  a-t-on

seulement déjà essayé? On peut en douter, et nous en serions alors, malgré les apparences, à

la préhistoire des médias.  Le règne caricatural d’une imagerie aussi  courante qu’infantile

l’indique  assez:  du  totem  (l’héroïque  “reporter”  de  terrain  ou  d’investigation)  au  tabou

(l’amuseur  de  service,  ou  le  “speaker”  de  la  messe  quotidienne),  sacralisation  rêvée  ou

blasphème institué, on commence à savoir que la réalité du monde des médias est ailleurs,

dans un métier de sans-grade ou de bricoleurs qui, au jour le jour, se débrouillent comme ils

peuvent, à l’instar enfin juste ou convenable du vrai public qu’ils constituent comme chacun

et comme tous, très loin des prétendus “publics” complaisamment reflétés ou sondés.

Il n’y aurait alors nul destin mais une histoire que, naïvement, nous croyons bien avancée

sinon déjà faite. Au-delà des médias qui nous indignent tant, il faudrait voir au contraire la

très  pauvre  et  très  incertaine  naissance  d’un  monde  nouveau,  aussi  déterminé  qu’il  est

imprévisible. Qu’un fleuve ne remonte pas à sa source n’implique pas que nous renoncions à

en gouverner le cours. L’insigne faiblesse de la médiation des médias ne tiendrait-elle pas à la

toute-puissance que nous leur accordons aveuglément?

Mais il est vrai que la roue tourne, infernale.

Propositions

Supposons cependant qu’il s’agisse non pas de témoigner, d’audimater nos voix, de sonder

reins et cœurs, mais de remédier à ce qu’on vient de décrire. Appelons “mal”, en effet, non

pas les médias (après tout ce sont les nôtres, que nous le voulions ou non) mais ce vice, cette

perversion  qui  consiste  à  les  nourrir  de  leur  propre  dénonciation,  à  les  soupçonner

ouvertement du pire en les instituant de ce soupçon même. Comment dépasser ce comble: la

jouissance du crime qu’on dénonce du même coup qu’on le pratique? Voici des principes, un

diagnostic, et des solutions, en forme de propositions .

Des principes:

- Rappeler que ces choses médiatiques sont aussi publiques au sens confirmé, dans la

douleur, par notre siècle: nous sommes concernés, y compris en ce qui ne nous concerne pas;

nous sommes regardés, y compris en ce qui ne nous regarde pas. Nous faisons ce qui nous

fait, et nous le savons: la formule “je ne savais pas” a couvert les plus grands crimes de notre

temps.  Aussi  bien  ne pouvons-nous plus,  littéralement,  dire  ou croire,  ni  laisser  dire  ou
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croire, que nous n’y pouvons rien.

- Imposer la manifestation de cette res publica, co-responsabilité ou co-respondance dont

la  diffusion  médiatique  n’est  qu’une  apparence  (un  petit  monde,  en  réalité,  us  et  abus

compris)  moins  trompeuse  que  tronquée  ou  brouillée.  Les  médias  ne  médiatisent  rien,

certes, mais expriment l’ubiquité et la simultanéité de l’information et de la communication,

elles-mêmes version pratique ou technique de l’universelle responsabilité.

- Dévoiler la vérité de cette apparence, faire obstacle à son mode le plus constant, enrayer

ce procédé qui consiste à ignorer le medium au moment et au profit du message - y compris

et surtout quand ce message est celui-là même que McLuhan a posé en formule.

- Briser le cercle, quitter la roue? Plutôt en désamorcer le vice ou la mauvaise tournure,

au-delà de l’indignation chez les uns et de la dénonciation chez les autres, au-delà des faux

semblants complices où impuissance et toute-puissance (tour à tour prétendues, quelquefois

par les mêmes!) se perpétuent en catastrophe pour demain.

- Réaffirmer que le lecteur “fait” le livre, la revue ou le journal, l’auditeur la radio et le

téléspectateur la télé, et que ce “faire” peut et doit être à son tour lisible, audible, visible.

Un diagnostic: la roue ne tourne jamais que sur elle-même. Tout cercle est vicieux, comme

disait  l’autre,  dès  qu’on  le  caresse;  en  d’autres  termes,  le  vice  ou  la  mauvaise  tournure

médiatique tient à son isolement, à son absence de référence autre qu’à soi-même, d’autant

plus fermée sur soi qu’elle ne dit rien de cette fermeture. Ainsi va la “révérence”, la “fracture”

ou le “déficit” si souvent dénoncés. De braves gens ne parlent qu’entre eux, s’entrelisent, se

regardent et s’écoutent, sans le dire ou à peine.

Nos médias savent admirablement opérer cette diversion ou ce divertissement du citoyen,

quelle que soit sa position sociale, en lui fournissant toutes les marques extérieures de la

participation  ou  de  la  représentation  sans  jamais  les  transformer  en  contribution

personnelle, c’est-à-dire en responsabilité. Regard absurde - adressé au vide comme s’il était

plein - du présentateur de télévision, présence absurde du “public” - là comme s’il n’était pas

là, sinon pour la gesticulation la plus sotte: autant de traits qui exhibent dérisoirement la

cachotterie de ce mode de production à la révélation duquel travaillent experts et savants  de

“l’info-com”2 .  Pas  moins  expert  ou savant mais sans doute autrement, Kant écrivait déjà

que la conformité au droit à l’égard d’autrui se reconnaissait négativement au simple fait

(critère d’une usage facile, et même immédiateté d’une “expérience de la raison pure”, disait-

il!)  de  ne  pas  pouvoir  avouer  publiquement  sans  provoquer  par  là  inévitablement   la

2voir par exemple Yves CHEVALIER, L’ “expert” à la télévision, éd. CNRS 1999; ou encore Sébastien 
ROUQUETTE, L’impopulaire télévision populaire, éd. L’Harmattan 2001.
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résistance  de  tous3 . Cette reconnaissance négative ne fait certes pas encore de la publicité la

raison  suffisante,  positive  et  pratique,  de  ce  qui  est  juste.  Mais  celle-ci  sera  à  son  tour

facilement reconnue dans l’usage public du jury civil (forme et fondement politique que le

XIXe siècle théorise d’abord avec Benjamin Constant via Mme de Staël enthousiasmée par

une drôle  de  lecture  de  Kant4!),   où  Tocqueville   voyait  la  clé de “l’intelligence pratique”

et du “bon sens politique des Américains”.

C’est  au  point  que  la  presse  semble  n’avoir  jamais  eu  d’autre  sœur  jumelle  que  sa

dénonciation, et cette complicité pourrait valoir longévité. Un aussi vieux procès est-il encore

un vrai procès? Une affaire aussi souvent exposée, à tous les sens du terme, a-t-elle quelque

chance d’être entendue? Rien ne résiste mieux que la forme circulaire de ce prétendu vice

dont l’astuce est d’offrir d’une main ce qu’on dénonce de l’autre. Astuce perverse? Peut-être,

mais nous en sommes pourtant là: chambre obscure ou chambre claire, ce qui se propose de

refléter  devient  inattaquable  par  la  réflexion.  Un  point  final:  tout  est  dans  tout  et

réciproquement - le procès lui-même ne fait aujourd’hui qu’une information de plus dans le

concert  sans  reste  ni  autre,  concertant  qui  se  passe  enfin  de  concerté  et  même  de

concertation. À la grande bête des médias,tout fait ventre.

Loin de Kant et de Tocqueville, tout se passe comme s’il était évident que la liberté de

choix, par exemple, était la même chose que la variété ou la profusion de l’offre - comme si la

demande ne pouvait  être  satisfaite  que par  une offre  qui  la  comble  en l’étouffant.  Cette

logique  semble  avoir  le  bon  sens  pour  elle.  La  ruse  ou  l’intelligence  de  la  société  de

consommation n’est pas là où on le croit souvent, dans le prétendu mépris qu’il y aurait à

fixer le désir humain sur l’avoir et non sur l’être, ou encore à faire croire que l’argent suffirait

à la richesse. Après tout, n’est-il pas vrai que je suis surtout ce que j’ai? N’est-il pas vrai qu’il

m’arrive d’être riche, parfois, quand j’ai de l’argent? Mais la ruse est ailleurs, et beaucoup

plus subtile: elle consiste à entendre la demande d’une seule façon, d’un seul côté, celui de la

satisfaction, et de la satisfaction complète ou sans reste, qu’elle soit individuelle ou collective.

Comme si laisser à désirer n’était pas encore du désir, et peut-être même sa réalité. Il ne

vient pas à l’esprit de la consommation qu’une demande cherche sans doute la satisfaction,

mais aussi, et peut-être surtout, la communication, la rencontre avec d’autres demandes. Ne

peut-on désirer sans pour autant désirer quelque chose en particulier qui viendrait combler

ce  désir5 ,  mais  seulement  l’accord,  qui  suppose  discussion,  dialogue,  donc conciliation
3Projet de paix perpétuelle (1795), Appendice II; trad. fr. J. Gibelin, éd. Vrin 1975, p.75-76.
4voir Lucien JAUME, op. cit., première partie, chapitre premier. 
5dans un tout autre contexte, Clément Rosset (op. cit., I, 6) écrit: “le désir de rien n’est donc ni l’absence de désir 
ni le désir de quelque chose; il n’est évidemment pas davantage le désir de néant…”.
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des demandes entre elles, quitte d’ailleurs à accepter de les voir se transformer au fil de leur

confrontation?  Nous  voulons  répondre  de  nous-mêmes,  nous  ne  voulons  pas  seulement

qu’on nous réponde - comme on s’applique très gentiment à nous le faire croire. Il y a ainsi

une volonté  commune qui  ne  veut  pas  ceci  ou cela,  mais  seulement  vouloir,  c’est-à-dire

articuler un pouvoir sur un savoir - une volonté qui veut faire, et non seulement obtenir; une

volonté qui veut réaliser ce qui est pensé, quitte à changer sa pensée si ce qu’elle fait ainsi, la

révélant à elle-même, l’oblige à se réformer6 .

Le  traitement  de  l’opinion  des  citoyens  dans  nos  médias  est  un  exemple  plus  que

symbolique, indiciel. Il est apparemment clair que cette opinion est respectée, comme on

respecte les choses: le gazon, par exemple, ou les rues de nos villes, ou, comme on dit, “la

nature”. Nos opinions sont bien ainsi protégées, préservées de toute “pollution” et même

consultées, puis exhibées par affichages de toute sorte, depuis le micro-trottoir pour l’homme

de la rue, jusqu’à l’entretien télévisé pour l’expert. Chaque jour nous sommes ainsi informés

de ce que nous pensons, dit-on: cela se montre à l’écran, se dit à la radio, s’inscrit dans les

journaux. Ainsi se précise chaque jour une évidence: l’opinion, c’est ce qu’on écoute et qu’on

regarde, c’est ce qu’on mesure et quantifie, c’est ce qu’on pèse et compte. Dix mille personnes

dans la  rue,  et  voilà  une opinion;  quarante-sept pour  cent  ont répondu oui  et  voilà  une

opinion;  trois  millions  de  personnes  ont  regardé  cette  émission  de  télévision,  acheté  ce

journal ou ce livre, et voilà une opinion; dix millions de bulletins ont retenu le nom de cet

homme, et voilà une opinion.

Si l’on insiste assez lourdement c’est qu’on peut voir dans ces évidences les pires ennemies

de l’opinion - en réalité la catastrophe de notre temps - et qu’il s’agit de l’enrayer en disant

tout autre chose. Quoi donc?

Que l’opinion n’est pas une chose mais les choses en train de se dessiner et de se décider.

Que l’opinion n’est un fait tout fait que pour l’histoire qui, comme on sait, passe son temps à

établir objectivement les faits - preuve que même quand ils sont faits une fois pour toutes, les

faits ne sont pas si faciles à connaître - cela s’appelle une science. Mais dans la vie du monde,

et non pas pour la science historique, le fait de l’opinion c’est l’opinion en train de se faire, de

se chercher, de se comprendre, de se discuter - précisément ce qu’un média ne fait jamais.

Les sciences sociales n’ont d’ailleurs aucun mal à relever dans l’usage apparemment innocent

6Dewey (cité par Latour,  Politiques de la nature, éd. La Découverte 1999, chapitre 4 ) aurait théorisé ce sens
quasi  cybernétique  de  “public”:  “élaboration  artificielle  qui  modèle  pour  lui-même  les  conséquences
inattendues de ses actions”.  Dans  le même passage,  Latour dessine une institution capable  d’  “explorer la
multiplicité beaucoup plus loin que tout “respect du pluralisme des opinions” puisqu’elle va courir justement le
risque de ne pas les prendre pour de simples opinions”.
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des sondages ou de l’audimat la plus grande complexité le plus souvent inavouée (il ne faut

pas, n’est-ce pas, fatiguer le public avec des chiffres…) comme on le voit par exemple par

l’exclusion systématique ou la non interprétation des non-réponses dans le matériau recueilli

-  comme  si  un  silence,  un  refus  ou  une  abstention,  c’était  non  seulement  rien  du  tout

(puisqu’on oublie vite d’en tenir compte), mais aussi la même chose (puisqu’on les confond

sans vergogne)!

Vérifiez par vous-mêmes: portez toute votre attention7  aux “courriers des lecteurs”, “libres

opinions”,  “micro-trottoirs”,  “en  direct”  (expression  consacrée,  quasi  lapsus:  “dans  les

conditions  du  direct”),  “sondages”  et  autres  “bains  de  foule”,  “assises  nationales”,

“rencontres” ou “réunions de proximité”, bref: “photographies de l’opinion”. Quoi de plus

frappant que l’identification massive de ces “informations” ou de ces “données” au medium

qui  les  livre?  Reflets  de  l’opinion  imitant  le  miroir  qui  les  reflète  manifestement  sans

réfléchir  -  on  aura  compris  en  tout  cas  qu’ici  la  réflexion  est  tout,  sauf  critique.  Portez

l’expérience un peu plus loin: jouez vous-même ce rôle de l’opinion en train de se faire donc

de se faire savoir. De reflet, pas du tout. Point d’écho, ici, point de retour en correspondance,

point de réponse sinon servile ou neutre. Au mieux on se réjouira d’une “coïncidence”, au

pire on jouira de votre “témoignage” - entre les deux, tous les degrés seront gravis, depuis

“hélas, comment faire autrement?” jusqu’à “nous faisons ce que nous pouvons”.

Le secret du vice n’est donc que cela: la mauvaise tournure du cercle, c’est sa fermeture.

Nos médias ne sont nullement mauvais, mais s’ils tournent mal c’est qu’ils tournent, et qu’on

ne peut tourner que sur soi ou sur ce qui y ressemble: l’enfer, ce sont les mêmes. Le prétendu

spontané cache, ou révèle, le semblable. Le prétendu spontanéisme est un nombrilisme.

Dans tous les cas, l’opinion n’est commune, et ne règne, qu’au sens le plus bas: au pire la

petite vieille toute gorgée de tisane, au mieux le manteau bariolé - Platon (bien ou mal lu?) se

doutait-il que ses propres images seraient aujourd’hui projetées en boucle sans fin dans nos

cavernes? Les médias disent prendre l’opinion pour un fait - admettons même ce mensonge.

Mais elle n’est pas un fait, mais les faits en train de se faire, pas une action ou une pensée

toute faites mais leur “per-fection” c’est-à-dire la correspondance et la pluralité dont elles se

nourrissent. Loin d’avoir toujours raison, au nom d’une majorité ou d’un public supposés

sacrés, il suffit qu’avec elle, pourvu qu’on la laisse s’éclairer, nous ayons de bonnes raisons

d’agir  ou  de  penser.  On  ne  dira  pas  que  Majorité  ou  Public  sont  toujours  bons,  mais

seulement conscients et responsables, pourvu qu’on laisse libre la place pour en juger. Or,

7comme le font avec courage et bonheur le site Acrimed entre autres, et ses versions-papier pour l’heure 
disparues. 
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“grande” ou “petite”, la majorité attend toujours qu’on la prenne pour ce qu’elle est, et rien

d’autre: majeure ou mineure. Le public attend toujours qu’on le prenne pour ce qu’il est, et

rien d’autre: citoyen ou consommateur.

Est-il  temps de dire les  limites  de cette  douce,  longue et  étonnante patience? Peut-on

compter, au contraire, que la roue tournera encore longtemps, sans aucun jeu, la bête se

nourrissant d’elle-même, sans faim ni fin? La vieille chouette, réduite au rôle de Cassandre,

doit-elle renoncer à tout remède, attendre et voir, comme tout le monde?

Vox populi, vox Dei

L’histoire est après tout Dieu. Qu’on suppute sa fin ou sa raison, son accomplissement ou

son dépérissement, son déclin ou ses progrès, c’est toujours elle qui donne la vie. La défense

de l’opinion est presque aussi ancienne  que  sa  mise  en  cause.  Le   fameux   “Vox  populi,

vox   Dei”8   peut illustrer deux points de vue diamétralement opposés.

Le premier est celui qui semble dominant aujourd’hui,  à travers les trois modes qu’on

vient  de  proposer.  Le  peuple  est  Dieu,  c’est-à-dire  la  montagne,  le  massif  des  faits  qui

s’imposent malgré nous et - qu’on les conquiert ou qu’ils nous perdent - dont il faut se méfier

toujours. Mais ce Sinaï peut être compris autrement. Plus un jugement est profond, plus “ça

parle”, plus un fait semble s’imposer, plus on a besoin de s’entendre avec l’Autre: aucune

pythie ne se passe d’interprète. À propos de l’oracle de Delphes, Van Der Leeuw écrit: “quel

que  soit  le  moyen ayant  servi  à  interroger  l’oracle,  celui-ci  ne  donnera  une  authentique

instruction que si l’on recourt à son interprétation. Il était permis à la Pythie de divaguer;

mais ses exégètes, les  hosioi ou “théologiens” étaient  suffisamment  raisonnables”9 .   La

tradition  exégétique  serait ici un bon guide, qui discute infiniment avec la parole de Dieu:

pas de voix sans oreille  qui  écoute10 .  La  voix  du  peuple  n’est  celle  de  Dieu que parce

qu’elle  suppose  explication,  interrogation,  interprétation:  partage  autant  que  division,  là

encore.

Les croyances suscitent depuis toujours cette radicale divergence de points de vue11 : Dieu

pour les religions, le Peuple pour les politiques, le Public pour les médias, l’Expérience pour

8un dicton vietnamien évoque la même chose: “y dan la y troi”, “la volonté du peuple est (fera) la volonté du 
ciel”!
9Gerardus Van Der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations - Phénoménologie de la religion, 
éd. Payot 1970, p. 371.
10Ainsi par exemple Ezechiel,1 (“demut kemar’eh’adam”) parle-t-il de “gloire” du Seigneur quand la forme 
divine apparaît dans toute sa splendeur comme ressemblant à l’humanité; si Dieu est anthropomorphe, 
l’homme est théomorphe! Et Paul (Corinthiens, 3, 18) parle du chrétien qui reflète la gloire (doxa) du Seigneur, 
et qui est transformé en cette même image en une gloire plus grande.
11Myriam Revault D’Allones rappelle que la persuasion grecque (Peithô, une divinité aussi) suppose autant les 
moyens honnêtes que la mauvaise foi! in Le dépérissement de la politique, éd. Aubier 1999.
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les  sciences.  Le  moment  serait-il  venu  d’un  aggiornamento,  que  la  théologie  et

l’épistémologie ont largement entamé pour leur part?

Nietzsche  remarquait12   déjà  que   le  mépris  contemporain  pour  l’opinion ressemble

assez au mépris pour les croyances religieuses: le “nain prétentieux” les exerce. C’est qu’il y

aurait deux façons de croire, une bonne et une mauvaise, et que notre stupéfaction devant les

prétendus  caprices  de  l’opinion  tient  peut-être  à  une  confusion.  La  mauvaise  consiste  à

séparer ce qui est et  ce que je suis de ce que je pense et de ce que je fais;  la bonne, au

contraire, suppose d’avance un rapport. La mauvaise croyance voit des choses, là où la bonne

voit des signes. L’une reçoit, l’autre accueille. L’une voit des “faits”, parfaits ou imparfaits,

rationnels  ou irrationnels,  que personne n’a  faits.  L’autre voit  des faits  qui  ont été  faits,

défaits,  refaits,  arrangés  ou  dérangés,  voire  perfectionnés  ou  perfectibles.  Bref  l’opinion

fausse est d’observation, tandis que la vraie est d’expérimentation.

Or  nos  plus  courants  traitements  médiatiques  des  opinions  favorisent  évidemment  la

mauvaise croyance contre la bonne13 .  Leur  mise  en spectacle permanent, leur profusion

ininterrompue, ne laisse guère de chance: compter finit par dispenser de peser. Modes de

calcul ultra-rapide, mise en images sophistiquées:  tout concourt à dresser l’attention à la

seule  passivité  du  spectateur  ou du consommateur14 .   Une  autre  attention  ne demande

pourtant pas d’autres moyens que les nôtres. Si nous n’en usons pas, c’est qu’entre autres il

est plus facile - mais certes pas plus agréable!- de mentir en chœur qu’à soi seul.

En tout cas, et en tout état de cause, que tout soit opinion ne veut pas dire que tout soit

indifférent, négligeable, trompeur, ou faux. On a voulu mêler les philosophes à ce mépris (la

caverne platonicienne a bon dos!), et nous aimons toujours nous déclarer tous philosophes à

cet égard au moins. Il y a pourtant une vraisemblance de l’opinion qui ne tient pas moins à la

nature des choses que la vérité même. On ne veut voir dans l’opinion qu’une autorité,  on

oublie qu’elle est une sagesse, et qu’aucune sagesse ne tient toute seule. La pire des opinions

consiste à croire que l’opinion est trompeuse.

Il  suffirait donc d’un rien pour donner du sens à l’opinion: considérer qu’elle  est  elle-
12Par-delà Bien et Mal, § 58; trad. G. Bianquis; Aubier-Éd. Montaigne 1951.
13De bons analystes n’ont pas manqué de souligner à quel point on peut faire taire ceux qu’on fait parler: “Ah le
peuple, combien de crimes n’a-t-on pas commis en son nom? Comme le chœur antique, il doit ponctuer de sa
voix  grave,  de  ses lamentations,  de  ses  proverbes  sagaces,  l’agitation de ceux  qui  prétendent  le  consulter,
l’éduquer, le représenter, le conduire, le mesurer, le satisfaire. Si on le consulte, toutefois, c’est sous la forme
dérisoire de la “participation du public aux décisions”. S’il doit savoir, c’est sous la forme de l’information, de la
divulgation, de la popularisation, de la vulgarisation” (Bruno Latour, op. cit., chap. 3)
14Rendant compte du résultat des élections législatives de 1997,  Le Monde a publié d’une semaine sur l’autre
deux chiffres différents pour les mêmes “ inscrits”: 39.215.743 le 27 mai, mais 38.440.714 le 3 juin! Ce journal,
l’un  des  “meilleurs”  qui  soient,  s’est  doté  d’un  “médiateur”  expressément  chargé  de  traquer  ce  genre  de
mésinformation grossière. Que peut bien “faire”, en effet, un petit million de voix de plus ou de moins?!
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même ce sens. Nous ne sommes pas devant l’opinion à regarder, mesurer ou apprécier. C’est

l’opinion qui est en nous, comme la vie qui ne connait pas de principe mais recommence

dans  chaque  vivant.  Il  n’y  a  pas  d’opinion:  seulement  tel  ou  tel  opinable,  probable  ou

vraisemblable.  En  d’autres  termes  nous sommes  l’opinion:  qui  voudrait  ou pourrait  être

indifférent à soi-même ou se faire la guerre? Qui voudrait ou pourrait s’abstenir de soi ou se

manipuler soi-même? La confiance ainsi comprise ne mènerait nullement au consensus ou à

la démagogie mais au seul vrai consentement, celui de l’amitié qui consent au conflit humain,

à la discussion patiente, à la décision prudente - amitié commune qui peut dès lors prévoir et

se souvenir, pardonner et promettre, réussir et échouer non pas selon une volonté décrétée

toute puissante mais selon ce que dit encore notre vieux mot de “gré”. Bon gré ou mal gré,

l’agrément peu certes maugréer, mais c’est tout ce que demande le peuple, de sa voix divine:

pourra-t-on  longtemps  ignorer  la  demande,  au  profit  de  la  diversion  médiatique  (le

consommateur et ses doubles)? Voyons si l’injonction politique (le citoyen et ses doubles)

peut faire mieux.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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