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À propos de:
Jacques RANCIÈRE,
La haine de la démocratie; éd. La fabrique 2005
Chroniques des temps consensuels,  éd. Seuil,  coll. La librairie du XXI°
siècle 2005

Une exception ordinaire: la démocratie

Mot d’école: pourquoi diable “démocratie” quand “démarchie” irait si bien au bel et bon

ordre qui pose en une seule carte les territoires complexes du pouvoir politique: monarchie,

oligarchie, donc démarchie? Un seul, quelques uns, et puis tous: quoi de plus simple et clair?

Or voilà que non: “démocratie” s’est imposé. Allez savoir pourquoi. Un petit livre pourrait

bien aider à le savoir, à cette condition inattendue: nous n’aimons le mot (en le préférant

même à l’autre qui eût été si clair) que parce que nous haïssons la chose. Dur petit livre, dont

les mots de la fin ramassent admirablement l’intérêt: la démocratie ne peut cesser de susciter

la haine, et pourtant elle peut susciter à l’inverse du courage, donc de la joie. Haine ou joie?

Convenons de  nous  éclairer  un peu avant  de  nous  résigner  au  ressentiment,  cette  triste

passion de nos contradictions.

L’occasion du petit livre, et plus encore celle de l’autre deux fois plus long (des chroniques

régulières offertes par un journal… brésilien: a-t-on jamais fini d’envoyer les prophètes se

faire  voir  ailleurs?)  sont  peu de choses  en  regard de  la  leçon;  une  actualité  de  livres  et

d’événements que frappe en réalité (comme on frappe une monnaie) un savoir ou plutôt une

intelligence de longue date.  “Philosophie”,  dit-on.  Il  est  vrai  que “Platon” (au-dessus des

livres de Jean-Claude Milner ou Benny Lévy par exemple) ou “Esthétique” (au-dessus des

films de Moore ou Eastwood, des expositions de Barney ou d’autres) font une couverture

reconnaissable, et d’autant qu’on y retrouvera le travail heureusement congru de l’auteur,

déjà paru. Mais bruits et petites modes, mêlés d’ailleurs à de plus sérieuses opportunités (la

guerre en ex-Yougoslavie ou en Irak) ne devraient pas nous rendre trop dupes: il s’agit de

politique,  et  rien  d’autre  (cet  autre  compris  puisque  toute  affaire  d’autre  est  justement

politique).  Qui  sait  en  outre  ce  qui  s’acclame  “philosophie”  en  nos  temps  consensuels?

Laissons  donc  l’occasion  et  voyons plutôt  les  cheveux de sa  tête  réputée  chauve,  par  où

l’auteur - coutumier du fait, non repenti valeureux du monde et de l’histoire de nous autres

gens égaux - attrape ce qui compte et qu’on oublie presque toujours: notre pouvoir d’égaux.

De la Grèce ancienne à l’Europe du XVIIIème siècle - cette pratique dût-elle s’effilocher en

théorie sous des couches de plus en plus épaisses malgré les résurrections américaine et

française - plus de vingt siècles n’ont fait politique que sous cette évidence: le désir d’exercer
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le pouvoir signe l’ultime mais radicale raison d’interdire cet exercice. À l’exact et beau milieu

du petit  livre,  le  rappel  de la  place  historique accordée au tirage au sort  ouvre la  porte,

aujourd’hui  encore,  à  cette  évidence  quasi  lustrale.  Ce  coup  reçu  (il  faut  certes  lire

tranquillement  ces  pages  occupées  à  ferrailler  avec  les  moyens  du  bord:  utopie  contre

hétérotopie, illimitation conte limitation première, dualité contre supplément anarchique),

on ne manque pas de se récrier, ou d’être au moins tenté. Quoi? Quand même cette histoire

serait vraie, qui oserait rire de nos petites magouilles devenues tout de même grande affaire

politique  (il  dirait  police),  de  communication  et  d’information,  de  médias  menteurs  et

amuseurs? Si l’on comprend mieux la haine, où trouver la joie, et le courage?

On pourrait croire que l’analyse ici remonte si bien au point de départ (on n’a au fond

jamais  eu  qu’une  urgence:  renvoyer  le  peuple  au  mépris  où  et  d’où  on  le  tient,  toutes

“preuves”  dehors)  qu’elle  pourrait  aussi  démonter  tout  espoir  d’en  sortir.  Où  trouver  le

commencement  masqué  par  ce  départ,  l’histoire  neuve  et  vraie  mise  au  rancart  par  ces

vieilles histoires,  toujours les mêmes (Bouvard et  Pécuchet!) de troupeaux et de chefs ou

pasteurs, de savants et d’ignorants, d’éducateurs et de masses? Tel est justement le grand

intérêt de ces pages, qui les fait valoir au-delà de leurs occasions.

C’est que ça ne colle pas: au cœur des pelotes les mieux ficelées par nos penseurs affairés

(Sénèque désignait  déjà  nos “occupatissimi”!),  les  nœuds inaperçus,  les  ruptures les  plus

contradictoires,  finissent  par  fourrer  au  même  sac  tout  et  son  contraire.  Passé  le

collectivisme  évidemment  totalitaire,  ce  sera  l’individualisme  qu’on  y  collera;  quand  les

adultes auront quelque mal à croire à leur déraisonnable liberté,  c’est l’enfant qu’ils  sont

qu’on accusera de folle licence; quand les pauvres en masse obtiendront quelque droit, ce

sera l’individu trop riche et trop avide qui sera réputé pire - et si la nature est décidément

mal faite, la société le sera tout autant. Identité et différence amusent à l’infini les tenants

plus ou moins conscients d’un partage enfin fixe, quand rien ne va jamais pour les doctes

comme pour les possédants. Les gens ne peuvent-ils donc tenir en place, quand ceux qui

savent plus et mieux qu’eux leur indiquent pour leur plus grand bien tant de places, lieux ou

sphères, bornes et niches où demeurer une bonne fois, en bonne hiérarchie?

Voilà toute l’affaire de notre auteur, et de ces lignes où perdure son propos de non repenti:

le scandale est celui d’un titre à gouverner entièrement disjoint de toute analogie avec ceux

qui ordonnent les relations sociales, de toute analogie entre la convention humaine et l’ordre

de la  nature.  C’est  celui  d’une supériorité  fondée sur  aucun autre  principe  que l’absence

même de supériorité.  Démocratie  veut dire d’abord cela:  un “gouvernement”  anarchique,
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fondé sur rien d’autre que l’absence de tout titre à gouverner. Ni naturel ni social, le pouvoir

démocratique est une réalité toute positive sans cesse et partout attestée, le lieu et l’exercice

d’une égalité aussi plurielle que banale, sentie autant que connue, reconnaissable au moindre

service qui s’exécute, dit-il,  au moindre savoir qui se transmet, à la moindre autorité qui

s’établit.  Il n’y a d’inégalité même que par cette égalité qui la soutient et la supporte (La

Boëtie avait raison, et autrement qu’on le croit!), celle qui fait de tout homme un homme

comme un autre, indestructible anarchie que toute hiérarchie proclame fût-ce à son corps ou

à son esprit défendant.

L’autre leçon est donc ce que les chroniques illustrent: il suffit quasiment d’ouvrir les yeux

pour voir ce qui se passe, en feuilletant l’actualité au hasard d’une attention profondément

éveillée.  On y  repèrera  la  tranquille  obstination  d’un  écart  toujours  et  autrement  refait,

d’intervalles  toujours  et  autrement  reconstitués,  de  récupérations  et  de  répartitions

remettant en jeu les séparations certes jamais à court d’illusions prétendues nouvelles. Une

pratique que nos temps consensuels machinent à leur tour comme à leurs façons, moulinant

reconfiguration  des  distributions  avec  déplacement  des  bornes  et  frontières.  “Brave  new

world”: la tempête shakespearienne était déjà ce jeu qui nous ferait bien rire si la scène était

seulement au théâtre. “Juste mesure”: Aristote quant à lui s’arrêtait à prévenir qu’on ne rêve

pas, ici, de science mais seulement d’art. Reste donc à désigner - pour finir, si j’ose dire - ce

monde réel: que demande le peuple?

Rien d’autre que l’ordinaire, le très banal: l’existence de formes d’organisation de la vie

matérielle  de  la  société  qui  échappent  à  la  logique  du  profit;  et  l’existence  de  lieux  de

discussions des intérêts collectifs qui échappent au monopole du gouvernement savant. Quoi

de plus évident, là encore? À ceci près qu’on n’en finira pas, dans ces livres même comme -

espérons-le - ailleurs, de repérer ce qui tord cette évidence à la rendre méconnaissable, à la

recouvrir des mille ruses qui depuis Platon tentent de rationaliser la haine de la démocratie.

On aura compris que ces livres déploient justement l’envers d’une telle haine, défroissant

comme  ils  peuvent  le  tissu  permanent  de  notre  commun  pouvoir,  le  gouvernement  de

n’importe qui.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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