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À propos de: 
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, éd. La Fabrique 2008. 
Isabelle Stengers,   Au temps des catastrophes -  Résister  à  la  barbarie  qui
vient, éd. Les empêcheurs de penser en rond - La 
Découverte, 2008 (cité ici sous IS). 
Comité invisible, L’insurrection qui vient, éd. La Fabrique 2007.  (ci-dessous les
propos en italiques sont extraits de ces livres) 

L’usage des bonnes leçons 

Cassandre, autant pourvue du pouvoir de prévenir que privée de celui de persuader, est

devenue depuis longtemps une figure commune, de notre côté du monde. Pour être courante,

la formule n’en demeure pas moins étrange, si l’on songe à quel point elle décourage tout

usage. Du malheur annoncé, de la chute prochaine, de l’erreur attendue, du raté prévu, nous

espérons la joie d’apprendre quelque chose - mais c’est pour réduire aussitôt cet espoir à sa

vanité. Autant dire de cette expérience qu’elle est un peigne pour chauves, et que ce savoir-

avant  ne  vaut  pas  mieux  que  le  savoir-après.  Nos  “plus  jamais  ça”  croûlant  sous  les

répétitions inépuisables, pourquoi rêver d’une prévention efficace? De derrière nous n’avons

guère appris,  comment apprendrions-nous de devant? Drôle d’expérience: sa vérité serait

d’autant plus grande que son usage serait nul. “Cause toujours!”, dit-on à Cassandre, pour la

déclarer  à  la  fois  reine et  folle,  juste  et  inutile.  Avoir  raison trop tôt  ne  vaut  pas  mieux

qu’avoir tort. 

Ainsi n’est-on pas loin de faire taire tout le monde, et d’abord ceux dont le métier fait

attendre sinon action du moins conseil, les doctes qui font métier de comprendre, ceux dont

la  proposition  en  style  “essai”  dit  tout  quant  à  la  situation:  l’entériner  et  si  possible

l’améliorer, l’analyser et pourquoi pas la changer. “Avertissement”, en somme, dont on croit

qu’il vaut deux fois: une fois par-derrière, une fois par-devant. Comment échapperait-il au

sort de Cassandre? Devons-nous, tristement mais résolument, renoncer aux bonnes leçons?  

Ces trois essais ouvrent une brèche, disent une autre ou plusieurs autres Cassandre, du

milieu  et  non  d’avant  la  catastrophe  -  des  Cassandre,  en  somme,  délivrées  du  mal  de

persuader, mieux assurées de leurs mots proférés cette fois au cœur de maux ni passés ni

futurs mais présents.

Cassandre dépassée 

Le premier se tient en plein présent (les arts contemporains et leurs critiques: théâtre,

danse, photographie, cinéma, installations) pour y découper ce que Cassandre se contente de

souhaiter ou promettre pour peu qu’on l’entende, l’émancipation, la sortie hors de prise ou

de capture d’un accueil déclaré enfin libéré. Qu’on entende en ce sens le participe passé du
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titre: “émancipé” veut dire que c’en est fait - ni souhait ni promesse mais bel et bien état déjà

là des choses qu’il s’agit seulement de montrer ou d’illustrer (huit images, à titre d’exemples

dans le livre, en font foi ou plutôt expérience). À  tout morceau d’écriture comme à  toute

performance, dit-il, nous pouvons toujours nous  référer pour vérifier en commun ce que

nous en pensons. Il y a donc toujours déjà là le pouvoir qu’a chacun ou chacune de traduire

à sa manière ce qu’il ou elle perçoit, également capables d’utiliser le pouvoir de tous pour

tracer leur  chemin propre…il  y  a  partout  des points  de  départ,  des  croisements  et  des

nœuds qui nous permettent d’apprendre quelque chose de neuf.  Du torse du Belvédère à

l’Association Internationale des Travailleurs en passant par Flaubert, de la muséification de

l’art aux controverses sur les photos d’Auschwitz ou d’Israël en territoires occupés, ce livre

fait  voir  une  véritable  efficacité  esthétique:  disponibilité ou  vacance,  suspens,

désappropriation ou  polémique incarnent la  pensivité résistante, la capacité de penser du

sens commun, qu’on s’applique si souvent à lui refuser. Le sens commun demeure pourtant,

tranquille expert à changer la donne, à ignorer le consensus sourd mais écrasant au profit

d’une chose en réalité toujours autre, ailleurs, dissensuelle. 

Si  cependant la figure de Cassandre n’a pas pour autant disparu,  si  elle est  seulement

dépassée comme par une autre version d’elle-même, c’est pour deux raisons au moins.

D’une  part  la  chose  ne  va  pas  de  soi:  l’émergence  de  cette  émancipation  en  monde

collectif,  en  modes  d’énonciation  politiques,  ne  se  prête,  dit  Rancière,  à  aucun  calcul

déterminable.  Cassandre  ne  se  trompe  qu’en  tant  qu’elle  croit  éviter  l’incertitude  ou

l’indétermination à ses prophéties, bien qu’elle ait parfaitement raison de croire qu’on peut y

apprendre quelque chose. D’autre part l’auteur lui-même se peint pour nous en Cassandre en

désignant ses propres illusions:  hypothèses déraisonnables, dit-il exactement, ou bien  des

mots,  encore  et  seulement  des  mots.  L’idiome  produit  par  ce  traducteur  invétéré,  il  le

considére  sous  l’angle  d’un  risque  décliné  à  la  Cassandre:  que  cet  idiome  demeure

inintelligible à tous ceux qui demanderaient le sens de cette histoire, la réalité qui l’explique

et la leçon qu’elle donne pour l’action. 

Cassandre surmontée 

Selon titre et sous-titre de son livre, la philosophe s’installe carrément au temps présent

des catastrophes, venu et non à venir et,  s’il  est bien question de ce qui vient, c’est pour

résister  si  possible,  en  tout  cas  répondre  et  non  anticiper:  il  s’agit  de  faire  avec.  Cette

Cassandre-là, il faudrait l’imaginer au carré: que dirait Cassandre si le cauchemar qu’elle voit

là-bas  était  déjà  ici?  Montée  ainsi  sur  ses  propres  épaules,  Cassandre  ne  parle  plus  de
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cauchemar mais d’autre chose qu’elle baptise du vieux nom de Gaïa. Cet ancien nom est celui

d’une intrusion toute neuve, inédite ou alors oubliée dit-elle: un agencement chatouilleux de

forces indifférentes à nos raisons et à nos projets. On peut y reconnaître ce qu’on appelait

jadis Nature, mais dépouillée pour nous aujourd’hui de tout ce que raison et progrès voyaient

en  elle  de  maîtrise  possible.  Non  que  nous  serions  devenus  impuissants  mais  plutôt  le

contraire,  qui  fait  de nous des Cassandre effectives ou immédiates:  c’est  notre puissance

même qui en vient “tout naturellement” à concocter un “scenario- catastrophe” (l’expression,

dans sa légèreté distraite, en dit déjà long) aussi divers que répandu partout. De la glaciation

au réchauffement de notre planète, du suicide de l’humanité à la manipulation terrifiante de

la production et de la consommation des biens alimentaires sur toute la Terre: l’actualité de

tous les jours mouline comme si de rien n’était  cette habitude de l’inhabitable, paradoxe

presque banal qui rappelle étrangement celui (autre ou même?) de la “bombe atomique”. À

ceci près que ce dernier ne semble pas parvenu,  quels  que  soient les  efforts  qui  lui  furent

consacrés1 ,  à  une  telle diffusion commune. 

Pas évaporée pour autant, Cassandre se laisse là aussi entendre encore: elle redoute, dit-

elle, la réaction défensive, par le “je sais bien mais quand même” qui paralyse et anesthésie;

elle redoute la tolérance et l’indulgence, cette conviction de boussole qui permet de garder le

cap et voir clair, cette  transcendance  qui nous abêtit,  le droit de ne pas faire attention.

Contre cette crainte, Gaïa l’intruse,  indifférente et  sans qualité ni demande,  fragile autant

qu’exploitable,  pourrait bien exiger une Cassandre surmontée - à la manière de ce que ce

livre propose: non plus la ronde interminable des moyens et des fins mais l’articulation de

nos usages. 

Quand tout  usage  semble  fatal,  il  reste  encore  à  préserver,  découvrir  ou  inventer,  ce

autour  de  quoi  les  usages  apprennent  à  s’articuler.  Au  lieu  de  l’utilisation  déterminée,

l’usage  réserve  en  effet  une  indétermination  comme  inépuisable  potentiel-réel  d’égalité,

dispositif  dont  nous  sommes  peut-être  à  même,  aujourd’hui  plus  qu’hier,  de  mesurer

l’importance (des exemples sont évoqués dans le livre: OGM, logiciels dits “libres”, tirage au

sort des jurys d’assises). Tel est l’espoir de Cassandre, autre Pandore: non pas présupposer

une  résistance spontanée, encore moins une  bonne volonté générale ou son contraire une

servitude volontaire,  pas même d’ailleurs une égalité, capacité ou autonomie toute faite -

mais seulement la confiance ou l’attention en un pouvoir de faire sentir, penser et oser dire,
1Au  pemier  rang  de  ces  efforts,  l’admirable  travail  du  philosophe  et  militant  Günther  Anders,  dont  on
redécouvre à peine les textes, cinquante ans après leur publication. Anders, comme Stengers ici, n’a cessé de
penser et d’agir sous l’empire de cette évidence à la Cassandre, mais au carré: il n’y a plus d’après, nous n’avons
pas le choix.
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seule  manière,  dit-elle,  de  faire  passer  l’égalité  à  travers  des  différences,  honorer  les

divergences et faire exister, entre nous et ce que nous faisons, ce qui n’est pas nôtre. 

Cassandre retrouvée? 

Ici nous pourrions croire à une Cassandre d’origine, à deux nuances près. La première est

que ce “qui vient” est projetée en fin de volume sous forme de brève utopie de lutte joyeuse:

on se parle enfin, on habite, on se réunit pour discuter, ce qu’on produit suffit à se procurer

ce qui manque… Bref les “événements” ont commencé. Cassandre avait raison, mais c’est son

rêve, et non son cauchemar, qui est réalisé. Le corps du livre, seconde nuance, est en forme

de diagnostic bien plus que pronostic. C’est encore la leçon de Cassandre, mais indirecte,

qu’on peut rappeler: les prophètes en disent plus long sur leur propre temps que sur celui

qu’ils prophétisent. 

“Insurrection” est la leçon du, de la, ou des  anonyme(s) - c’est le nom donné à ce qui vient

si et seulement s’il est inscrit dans ce qui est déjà là. Or, il est d’autant plus tentant de saisir

cette version de Cassandre qu’elle rappelle à beaucoup d’égards les deux autres qu’on vient

d’apercevoir. “Société” est une  antiphrase, quels que soient les  efforts (“réseau”, “milieu”)

d’en masquer l’inconsistance: on perdrait son temps à détailler tout ce qu’il y a d’agonisant

dans  les  rapports  sociaux  existants.  Émancipation ou  égalité,  confiance ou  attention,

disaient les auteurs précédents, contre les partages ou les enclos dont ces neuves Cassandre

s’appliquaient à explorer les fissures, brèches et interstices. Existence singulière, commune,

vivante,  d’où émerge par  endroits,  par  moments,  cet  être  qui  dit  “je”:  ainsi  parle notre

troisième Cassandre, contre le  fantôme de la liberté nommé  identité;  attachement contre

détachement ou  arrachement;  monde habité contre  environnement inhabitable;  vérité qui

nous porte, qui fait et défait, contre constat ou point de vue indifférents. Propos semblables,

et parfois mêmes mots: il n’y a plus à attendre. Attendre encore est une folie. La catastrophe

n’est pas ce qui vient mais ce qui est là. 

Si c’est pourtant bien d’une troisième version qu’il s’agit, variation à la fois plus proche du

modèle  originel  et  infiniment  moins  optimiste  que  les  précédentes  versions  quant  aux

conditions de résistance ou d’émancipation, c’est que la radicalité de l’insurrection suppose

une éradication. Toutes les négations n’ont abouti qu’à sauver ou ressusciter autrement ce

qu’elles niaient.   Le   capitalisme   “sorcier”,  rappelait  ailleurs2  Stengers,  illustre  ce même

paradoxe;  Rancière  excelle  quant  à  lui  à  démonter,  dans  l’art,  le  pseudo  détournement

2Philippe Pignarre & Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste , éd. La Découverte 2005, rééd. 2007.
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n’attendant  que  son  retournement,  ou  dans  la  critique,  ce  qui  tient  à  la  logique  qu’elle

prétend dénoncer.  Ici  c’est donc de renversement qu’il  s’agit,  et  de destruction posément

organisée. Le “Comité invisible”, celles et ceux qui ne se disent pas auteurs mais scribes de la

situation, qui n’ont fait que fixer les vérités nécessaires, sont, paraît-il, de ceux que la police

française maintient actuellement en détention. Si c’est le cas, Cassandre aurait alors adapté à

ses habits de raison et de lucidité la dégaine de l’incivil guerillero, fièrement assumée dans le

texte: il importe de mettre le moins de pathos possible dans le renversement des autorités.

Elle sont à déposer avec une désinvolture et une dérision scrupuleuses. 

Nous autres usagers 

Savoir que les mots sont seulement des mots et les spectacles seulement des spectacles

peut nous  aider à mieux comprendre comment les mots et les images peuvent changer

quelque chose au monde où nous vivons, écrit Rancière, persuadé qu’il y a donc mieux à faire

que  l’interminable  tâche  de  démasquer  les  fétiches  ou  l’interminable  démonstration  de

l’omnipotence de la bête.  Ignorant  quelle sera la situation lorsque ce livre atteindra ses

lecteurs, rappelant elle aussi que son métier ce sont les mots, Stengers conseille plutôt le rire

et l’impolitesse, la satire et l’apitoiement, là où d’autres choisissent  indignation et  plainte,

idéalisation naïve ou encore réjouissance sinistre. 

On  devine  alors  la  distance  de  ces  Cassandre  avec  la  troisième,  malgré  la  frappante

proximité, ou en raison même de celle-ci. Quand Stengers parle de destruction, c’est pour

tenter de récupérer, réapproprier et réapprendre ce dont la destruction a fait de nous un

quasi  troupeau.  Rancière  quant  à  lui  parlerait  peut-être  de  faux  procès:  l’intelligence

collective  de  l’émancipation  n’est  pas  la  compréhension  d’un  processus  global

d’assujettissement  mais  la  collectivisation  des  capacités  investies  dans ce  qu’il  appelle

scènes de dissensus. 

Est-il légitime, est-il absurde, de voir dans ces trois usages récemment déclarés de la noble

et malchanceuse Cassandre trois figures également notables d’un essai qui nous concerne

tous, d’un avertissement que nous ferions bien d’endosser? Stengers commence par poser la

situation -  le  conflit  d’aujourd’hui  -  dans  les  termes qui  conviennent:  le  contraste  quasi

ahurissant entre ce que nous savons et ce qui nous mobilise. De cette situation, conflit ou

contraste, la philosophe craint une  production d’intelligibilité qui donnerait  des réponses

avant d’avoir à formuler des questions,  des certitudes avant d’avoir fait l’expérience de la

perplexité.  Nos  trois  Cassandre  échappent-elles  à  cette  menace,  à  des  distances  certes
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diverses, de la proche à la lointaine? Dans les trois cas se proposent des usages qui appellent

autant nos questions que notre perplexité - par exemple quant à leur articulation. La figure

aussi  intemporelle  qu’actuelle  de  Cassandre  suffit-elle  à  supposer  une  rencontre,  une

convergence, l’efficacité d’une expérimentation commune? Cassandre aura toujours raison,

certes. 

Faits,  idées et  tensions surchargent à profusion chaque jour qui  passe à peine, tant la

moindre occasion nous semble  susceptible  de  faire  événement  radical.  Quand Cassandre

pouvait se désoler de ne rien changer, celle d’aujourd’hui - dont ces trois-là sont exemplaires

- apprend que tout change et peut dès lors tout changer. Si elle a toujours raison, c’est que

dans une telle situation, toute prophétie est bonne à prendre: ses fictions vaudront toujours

mieux -  parce  qu’elles  permettent  de  mesurer  et  comparer  -  que la  “réalité”  laissée  à  la

fatalité de la catastrophe. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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