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Faire avec :

I Olivier Blondeau (avec la collaboration de Laurence Allard), Devenir média -
l’activisme sur Internet, entre défection et expérimentation, éd. Amsterdam 2007

II Isabelle Backouche, Fabrice Ripoll, Sylvie Tissot & Vincent Veschambre (dir.),
La dimension spatiale des inégalités - regards croisés des sciences sociales, éd. PUR 2011

III Christophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène - La
Terre, l’histoire et nous, éd. du Seuil 2013

IV Francis Dupuis-Déri, Démocratie - Histoire politique d’un mot aux États-Unis et en
France, Lux Éditeurs 2013

(ouvrages cités ci-dessous en italiques,
notés en chiffre romain suivi de la pagination)

Comment savoir autrement (ce) qu’on sait?

“Autrement”: combien de fois, à combien de propos, nous a-t-on déjà “fait le coup”? Notre commerce vomit
à tout bout de champ cette litanie de distinction pure ou vide, probablement contrainte par le paradoxe
d’injonction dont il croit faire sa seule affaire, un prétendu individualisme de masse. Dans cette situation en
effet, comment faire autrement que produire, consommer, et pourquoi pas penser ou vivre autrement? Dans
l’abysse, “Autrement que quoi?” se pose alors en question à ne pas poser - ce à quoi précisément s’occupe le
slogan, séduisant d’avance toute demande réputée mineure sous son offre majeure.

Faire de l’œil au marché, après tout, pourquoi pas? Qui se plaindrait de la séduction des fruits et légumes, et
même de la crémière? Engagé consentant (producteur, consommateur, client, spectateur et même acteur),
pourquoi diable devrais-je rechigner à l’engageant? Entrepreneur d’un jour ou de toujours, entrepris au réseau
des choses et des gens du marché, pourquoi diable devrais-je renoncer à me laisser entreprendre avec les
moyens du bord? La question vaudrait donc seulement pour ce qui ne ferait pas marché, s’il existe telles choses
ou tels gens.

S’il ne s’agit plus de vendre et d’acheter (entreprendre et séduire, offrir et demander, produire et saisir,
servir et consommer), “autrement” saute aux yeux comme encombrant, hors d’usage, hors service. Lire un livre
ou rêvasser, apprendre ou contempler, s’ennuyer ou enseigner, s’appliquer à comprendre ou traduire… Notre
expérience ne manque tout de même pas trop de ces curieuses dimensions que l’immense marché peut certes
s’échiner à mesurer (“évaluer”, dit-il) - sans cesser de savoir qu’il peut toujours courir. Sa ruse ferait rire: à quoi
bon “autrement” ici, c’est-à-dire là où nous nous perdons pour tenter de nous y retrouver - là où précisément
l’ailleurs de la différence ne nous engage plus en je ne sais quel vide au séduisant vertige, mais au contraire dans
l’attention la plus sourcilleuse (mesurer la mesure qui fait différer, évaluer l’évaluation qui fait valoir)? Qu’on
assigne cette attention à d’innombrables grands mots (Volonté, Culture, Science, Sagesse, Critique, Idée…), ou
bien qu’on la laisse à son secret si partagé de moindre des choses (l’opinion que je garde pour moi qui n’en
pense pas moins…), plus question de “faire le coup” alors - c’est là que nous attendons ces quatre livres.

Chacun d’eux en effet, à quelque manière et degré près, invite la lecture à s’étonner littéralement: non
seulement on y apprend de l’inédit (quelle édition, au marché, ne promet pas de l’inédit?), mais c’est l’habitude
de la lecture elle-même qui s’y trouve comme retournée en bizarrerie telle qu’on en vient à se demander ce que
et comment on a lu jusqu’à présent. L’étonnement redouble encore si l’on songe que la règle de l’habitude a
pourtant toujours laissé place à l’exception: ce genre de retournement est réputé propre à l’Art, pourvoyeur de
rares mais géniales découvertes ou inventions capables de m’emporter soudain, sur les ailes de l’admiration, là
où je ne savais pas pouvoir aller. C’est l’aimable chanteur russe contemporain lisant Rimbaud: “qui est ce type
qui m’a piqué toutes mes idées?”. Or ici point d’art du tout: ces livres sont de doctes essais de chercheurs
d’aujourd’hui, bricolant comme ils peuvent leurs thèses universitaires à portée de publication, elle-même
d’ailleurs couramment destinée à leurs pairs en guise de “public”. De quel étonnement parle-t-on donc? Optons
pour une foison d’exemples, au risque de décourager:
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I,20,26,54,93,334
Ce n’est pas l’objet qui peut servir de prothèse de la démocratie, mais plutôt le potentiel

d’expressivité qui réside en lui (…) Des sociologues montrent que les profanes peuvent et doivent
intervenir dans le cours des recherches scientifiques, en mêlant leur voix à celle de ceux qu’on
nomme spécialistes (…) Dans le cas des programmes télévisés, on ne peut tabler sur une
homologie entre texte mis en signe et texte reçu (…) Les médias “libres”, associatifs ou alternatifs,
ne répondent pas à l’injonction d’innovation esthétique autonomisante qu’on leur suppose. Il
convient plutôt de parler de déconstruction, de mimétisme et de bricolage (…) Les conditions
d’une réappropration de l’information passent par la capacité à produire un sens qui ne soit
tourné ni vers des outils destinés à surfer entre porno, finance et shopping center, ni vers des
abstractions où l’on trouve tout et le contraire de tout.

II,11,34,52,251,252
Interroger l’espace comme enjeu social confère une centralité à la problématique de

l’appropriation: en tant qu’aménagement (production, détournement, usage autonome), mais
aussi contrôle (privatisation, fermeture, entre-soi, exclusion), sans négliger d’autres
significations plus subjectives ou symboliques (sentiment d’être chez soi ou à sa place, association
identitaire) qui ne manquent pas d’entrer en relation (circulaires ou d’opposition) avec les autres
modalités d’appropriation (…) Il faut être attentif à cette “mosaïque sociologique” que constituent
les couches moyennes: toutes ne furent pas aventurières, toutes ne sont pas aujourd’hui à la
dérive, et chaque strate est susceptible de posséder son propre système de valeur justifiant un
rapport spécifique à l’espace (…) Nous estimons que les catégories sont constitutives de la réalité
qu’elles contribuent à produire en définissant les questions à traiter (…) La société-monde dote les
espaces enclavés (locaux, fermés, marginalisés, méprisés) d’une valeur particulière (altérité,
attractivité, cosmopolitisme).

III,85,117,118,124,130,131,186
BP et Exxon émettaient chacun à la fin du XXe siècle plus de CO

2
 que la Grande-Bretagne et

presque autant que l’Afrique réunie (…) Ce que l’histoire de l’énergie étudie sous le nom de
“transition énergétique” correspond en fait très précisément à l’inverse du processus qu’il
convient de faire advenir de nos jours (…) Si, au XXe siècle, l’usage du charbon décroît
relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît continûment, et que globalement on
n’en a jamais brûlé autant qu’en 2012 (…) Le passage d’une agriculture traditionnelle à une
agriculture intensive et mécanisée conduit à une baissse du rendement énergétique: il faut utiliser
davantage de calories (provenant essentiellement du pétrole) pour produire une calorie
alimentaire (…) Dans les années 1950-1960, sans nécessité technique aucune, s’imposa aux États-
Unis l’aberration thermodynamique du chauffage électrique (…) En 1902 aux États-Unis, les
tramways transportaient 5 milliards de personnes sur 35.000 km de lignes électrifiées, mode de
transport sûr et relativement confortable. La voiture individuelle ne semblait pas une
technonologie particulièrement prometteuse (…) À New York au milieu du XIXe siècle, 10.000
cochons charognards vaquaient en liberté, assuraient le nettoyage des rues, fournissaient une
subsistance aux pauvres et suscitaient les plaintes des bourgeois.

IV,11,13,15,122,123,144,274
Le régime électoral aujourd’hui perçu comme l’ultime modèle “démocratique” a été fondé par

des antidémocrates déclarés (…) Le renversement de sens a été effectué consciemment par les
élites aux États-Unis vers 1830 et en France en 1848, parce que les références positives à la
démocratie permettaient d’accroître leur pouvoir de séduction en période électorale (…) Cette
conclusion devrait nourrir une remise en question de l’idée rassurante que nous vivons
aujourd’hui en démocratie (…) “Le gouvernement démocratique n’est pas une démocratie: il
n’offre plus qu’un liberté fictive, réduite à la vaine prérogative des citoyens de donner leur
suffrage à l’élection des officiers de l’État” (Jean-Nicolas Démeunier, 1786) (…) “Si un homme
proposait sérieusement que la nation pissât par procuration, on le traiterait de fou; et cependant
penser par procuration est une proposition que l’on entend non seulement sans s’étonner, mais
qu’on reçoit avec enthousiasme” (John Oswald, 1760-1793) (…) “S’il est des êtres passifs et
indifférents sur le sort de la chose publique, qu’il s’endorment chez eux, leur suffrage ne comptera
pas” (François Robert, 1790)

L’un au moins de ces chercheurs - tous pourraient s’y reconnaître - se réclame d’une histoire “désorientée”
(III,119) dont ces exemples donnent quelque idée. Désorientation certes, si l’on admet ce qu’on vient de glaner
comme inhabituel ou rare, une connaissance disponible mais qui attendait dans les plis d’un savoir “officiel”,
trop souvent oublieux de son détail pour être passé, aplati ou amaigri, au rang de “ce que tout le monde sait”.
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Reste que nous savons aussi cela, sans trop nous le dire: rien de plus très mal connu que le trop bien connu.
L’attention à ce que je crois savoir m’a d’abord appris mon ignorance. Or, se trouver ainsi désorienté ne vaut
guère mieux que l’ “autrement” qu’on espérait dépasser avec ces livres entre autres. Après tout, le vertige
d’ignorance auquel me livre l’attention vaut-il mieux que la vide promesse de “changer”, sans objet - ni a quo de
départ ni ad quem d’arrivée? Avec leur “désorientation”, ces livres font-ils autre chose que m’apprendre autre
chose - en me laissant pendouillant jusqu’à la prochaine, pas moins fatale? C’est ce qu’il faut demander à leur
détail, en reprenant objets et objectifs.

I,17, 24,63,79,95,117,216,308.
L’essai paraît d’abord inscrit dans l’écart souvent illimité ouvert par le double propos du souci savant et de

l’impératif public. “Vulgarisation” n’éclairerait guère un lecteur ici écartelé entre distraction (exotismes issus de
l’univers “video-militant”, ou innocence inattendue d’un “omnibulés” répété que même les bons vieux P. Dac &
F. Blanche n’avaient pas osé!) et découragement (aussi étroit qu’on voudra, tout terrain de recherche est occupé
et suppose de s’y faire place à coup de coudes).

Un mot cependant, celui d’expérimentation, ordonne ce regard posé en 2007 sur l’usage nébuleux du
noueux Internet. Comprendre ici serait moins saisir que repérer d’abord une histoire foisonnante. Entre Europe
et USA l’autre atlantique Internet, liquide ou vaporeux, agité de vagues à peine levées que déjà disparues, gonflé
de courants secrets, bordé de marées spectaculaires autant qu’éphémères: c’est ce milieu changeant que les
auteurs s’appliquent à reconnaître en plongeant la lecture dans au moins une reconnaissance à son tour -
l’usage a résisté (et sans doute résiste-t-il encore) de très nombreuses manières aux très nombreuses manières
de le réduire lui-même à quoi que ce soit.

Expérimenter, ce serait alors l’action obstinée à s’emparer de ce milieu - eau, sable, vent, mais aussi petits et
grands poissons. La lecture peut dès lors faire siennes quelques questions posées au fil de cette thèse, désormais
plus écrasées par leurs références: retrait o u refondation du politique? Simple anti-hégémonisme ou
appropriation collective? Professionnels des médias ou militants de la communication? Critique des médias ou
critique de la “com”? Contre “info” ou autre “info”? Brouillage voire terrorisme culturel ou bien production
d’une nouvelle subjectivité politique? Reproduction ou agencement? Filiation ou alliance?

Ni nulles ni renvoyées au vide “autrement”, de telles questions (une lecture attentive ne manquera pas
d’additions supplémentaires) font boussole ou sextant pour un repérage désintimidé plutôt que désorienté.
Que demander de plus à une enquête de ce terrain-Internet dont l’usage semble aujourd’hui encore moins
devant que parmi nous?

II,9 à 12,19,33,35,40,50,52,56,82,84,96,121,207.
Avec une vingtaine de contributions, l’essai pourrait décourager davantage encore que le précédent.

Occasions et objets éclatés se trouvent cependant liés par une approche interrogative, que le sens commun
partage sans toujours y voir une question: il n’y a pas de société “hors sol” (pas de monde social sans dimension
spatiale) mais cette dimension ne se laisse pas traduire en surface ou nature.

Le territoire s’y fait plutôt appropriation, l’identité qualification ou catégorisation, la valeur valorisation
o u dévalorisation. Or, vu de près comme ici, ce genre de processus ne résulte pas mécaniquement de
déterminations générales. “Gentrification” ou”périurbanisation”, par exemple, ne découlent pas nécessairement
de l’appartenance à un prétendu “groupe” social, mais se comprennent mieux en produits pas toujours voulus
d’entrelacements, de tensions, une trajectoire ou dynamique dont il faudrait d’autant moins réduire la portée
que des usages politico-médiatiques demeurent aux aguets: exploitation de l’angoisse du déclassement, images
stratégiques de “ruralité” ou de “grands ensembles”, fascination plus ou moins ironique des “quartiers bobos”,
privilèges douteux de la proximité de grandes villes… où sont justement localisées les rédactions des journaux,
etc…

Des catégories dites “objectives” contribuent ainsi à constituer ce qu’elles prétendent désigner, souvent à
coups d’acronymes tant prisés par l’administration française (le fameux HLM mais aussi le “zoning” des ZUP,
ZAD ou ZAC, ZEP ou ZUS). Ailleurs et autrefois encore, c’était l’objectivité forestière et l’enseignement agricole
dont les prescriptions laissaient dans l’ombre une évolution démographique ( l’exode montagnard) - manière
qui n’est pas sans rappeler le discours prescriptif actuel qui, pour cause de protection et de conservation, ne
propose guère d’alternative pour assurer la survie des populations locales dans le contexte économique
mondial.

Depuis l’apparente micrologie du droit de pêche (en réalité brèche ouverte dans les “évidences” de la mer
commune ou de la frontière), jusqu’à l’édification vécue du Mur israëlien (déclaré contraire au droit
international depuis plus de dix ans), en passant par la recomposition spatiale à Bruxelles (qui mêle le rôle
décisif des pouvoirs publics aux logiques privées), c’est à bien des égards encore que ces chercheurs désarment
l’illusion paresseuse d’une science seulement surplombante ou dégagée des conflits ordinaires - c’est du
contraire qu’ils prennent et donnent leurs leçons, loin d’en appeler au vague “autrement”.
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III,26,27,49,64 à 68,72,82 à 89,96 à 99,101,107,108,125,199,219,221,229,238,270,271.
La désorientation est ici à son comble, non seulement dans les exemples ci-desssus collectés, mais parce

qu’elle épouse une réalité “bien connue” dont elle paraît simple quoique rude reflet: le seuil de danger de
basculement brutal du système Terre vers des états catastrophiques est déjà approché (cycle du phosphore)
ou dépassé (cycle de l’azote, émissions de gaz à effet de serre, extinction de la biodiversité). Quelle que soit
“notre” désorientation, elle est largement précédée de celle, infiniment plus sérieuse, du monde même que nous
habitons (dont 83% de la surface émergée non glacée est sous influence humaine, et 90% de la photosynthèse
dépend de l’aménagement humain). Du même coup, faire ou savoir “autrement” n’est plus seulement
encombrant mais dérisoire: c’est fait. Comment donc s’orienter dans ce désastre jumeau de la désorientation
planétaire?

La réponse tient à un fil, mais ce fil traverse, tricote et enveloppe ces quelque trois cents pages, elles-mêmes
exemplaire d’une collection “Anthropocène” censée explorer cette réponse. Elle consiste premièrement à relever
un récit officiel de l’anthropocène, dont on peut résumer la linéarité à la fois inquiète et  rassurante: de 1750 à
1945, le basculement s’inaugure avec la révolution thermo-industrielle; la “Grande Accélération” se produit
ensuite avec une poussée exponentielle des impacts humains depuis 1950; une troisième phase enfin aurait
débuté autour de l’an 2000 (GIEC et Sommet de la Terre de Rio) avec une “conscience croissante de l’impact
humain sur l’environnement global”, “premiers essais de construire des systèmes de gouvernance globale
pour gérer les relations de l’humanité avec le système Terre”. Or, mille raisons conspirent à invalider ce récit
au regard des réalités mêmes qu’il prétend représenter. L’effort de nos deux historiens, avec quelques autres,
consiste deuxièmement à faire voir au moins quelques unes de ces raisons.

La terre ou le monde comme tout à gouverner n’a jamais existé, sinon sous l’œil d’une géo-ingénierie
prompte à passer sous silence incertitudes et dangers de ses propositions (d’ailleurs sous le coup d’un
moratoire en cours de la part des Nations Unies). Alternant le vertige de la catastrophe avec celui de la toute-
puissance, le “récit officiel” confond un devenir dynamique et une histoire avec une machine cybernétique. Exit
l e s stratégies d’acteurs, les choix, les controverses et les conflits. Abstraite, uniformément concernée,
implicitement coupable, l’humanité s’y réduit à de grands facteurs causaux, indifférenciés autant que
dépolitisés. On y cherche en vain les noms et les faits de capitalisme, guerre ou États-Unis, pas plus que ceux
de la moindre grande entreprise. Au cours du basculement au XIXe siècle on n’adjoindra pas le caractère
impérial des nations qui s’industrialisaient; à l’accélération d’après 1945, on n’adjoindra ni projet Manhattan
n i bombe atomique, ou encore pétrolisation de l’Europe occidentale comme affaiblissement des forces
ouvrières, mobilisation des humains et domination de la nature; quant à la phase actuelle, où est donc passé
l’Américain moyen qui consomme 32 fois plus de ressources et d’énergie que le Kenyan moyen? Où sont passés
les Indiens Yanomanis travaillant trois heures par jour en forêt sans aucune énergie fossile, dont les jardins
ont un rendement énergétique 9 fois supérieur aux terres des agriculteurs de la Beauce? Où est passée la
marginalisation des savoirs et des alertes, avec son cortège de “lobbying”, “storytelling”, “greenwashing”?
Plus rien que, d’un côté la masse informe de la population mondiale, et de l’autre une petite élite de savants!

Ce tour de passe-passe a pourtant une ou des histoires que nos auteurs s’appliquent à retrouver. Histoire
épistémologique (par où s’imposent par exemple statistique thermométrique plutôt que lieu, micro-
organismes plutôt que vents ou odeurs ou encore hérédité plutôt qu’environnement), histoire politique (qui,
signant une défaite face aux forces du libéralisme, “oublie” autant les grandes entreprises que les mouvements
écologistes, les initiatives tant populaires que militaires) - des histoires de destructions en un mot, étouffant
une attention pourtant aigüe et ancienne envers le futur menacé par un régime non durable. Schizophrénie,
disent-ils: la modernité continua de penser l’homme comme produit par les choses environnantes, mais le
laissait les altérer et les détruire. Désinhibition en tout cas, qui normalisa l’insoutenable, imposa l’hygiène, la
norme technique, des biens communs soumis à indemnités et transactions, enfin une économie de
prolifération, de PNB et de croissance infinie,…

À ces quelques signes (ce livre en propose beaucoup d’autres) on voit qu’une histoire véritable, désorientée
peut-être mais non désorientante (parce que solidement remise à la place usurpée par la romance du “récit
officiel”), ne renvoie nullement au rêve d’un ailleurs ou d’un autrement: c’est au contraire au recommencement
d’un vrai dialogue, savant et populaire, qu’elle en appelle finalement en invitant à des alliances plutôt qu’à des
rédemptions.

IV,42 à 45,53,58,59,95,107,191,241,255,282,303,307,403.
“Politique” en wolof est devenu politig, qui signifie mensonge et malhonnêteté (“Bul ma politig” = n'essaie

pas de m'embrouiller, pas de coups tordus!). C’est à ce genre de plaisanterie renversante mais éclairante qu’on
peut aborder ce dernier essai. Savoir autrement ici serait savoir le contraire de ce qu’on sait - à peu près, mais
sans guère plaisanter cette fois, comme Simone Weil disait qu’on n’avait rien pensé tant qu’on n’avait pas pensé
le contraire… La contorsion s’exerce ici avec d’autant plus d’attention que le seul “petit mot” de démocratie
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(relativement limité ici aux terrains français et américain du Nord) couvre un spectre notable de révolutions
qu’on prétend elles-mêmes renversantes. Ajoutons que le changement planétaire dont il est question se trouve
loin de celui qu’on vient d’évoquer avec l’essai précédent: astronomique, une “révolution” pourrait bien figurer
la circularité qui fait tout changer pour ne rien changer - à moins que, politique, on y cherche un
commencement radical. Or ces deux hypothèses vieilles comme le monde (conservation ou invention?) se
trouvent également réexplorées par cet essai canadien.

La “majorité” ou le “peuple” démocratique a longtemps peu à voir avec le règne écrasant du nombre, dont on
l’accuse souvent aujourd’hui. Des communautés d’assemblées délibérantes et pas moins décisives? Dix ou
quinze par an, rassemblant une dizaine ou quelques centaines de personnes diverses, voilà qui suffit à une
démocratie bien vivante dans une France du XIII e siècle par exemple. De l’autre côté de l’Atlantique, on
découvrira quatre siècles plus tard des principes égalitaires et des fonctionnements si démocratiques que les
autorités coloniales s’emploieront vite à interdire tout contact entre déserteurs, esclaves ou femmes en fuite, et
communautés amérindiennes. Notre pieuse ou nostalgique référence athénienne elle-même, s’accommoderait-
elle d’un Conseil des Cinq-Cent aux membres tirés au sort, affichant un ordre du jour quatre jours avant
l’assemblée ouverte par le sacrifice d’un cochon, une prière, une malédiction préventive contre les orateurs qui
s’aviseraient de tromper le peuple, et la fameuse question “Qui veut prendre la parole?”? Dans les années 1760
et 1770 encore, à Boston, les délibérations (d’ordre public - taxes, entretien des routes et des ponts, aide aux
pauvres, permis et amendes, cadastres et adhésion de nouveaux membres… - et non de simple représentation)
pouvaient compter de 600 à 5000 personnes.

Mais alors de quoi diable parle le mot démocratie? D’une distinction, voire d’une scission qui a tout pour
étonner encore: de Sieyès qui refuse vertement de confondre système représentatif et républicanisme, à tel
fédéraliste ravi de féliciter sa république plus différente encore d’une démocratie que celle-ci du despotisme, ou
tel autre doutant de l’avantage du système représentatif si le recours à des assemblées populaires y reste
nécessaire, les exemples abondent d’une défiance très loin du slogan consensuel. Déplorant la charlatanerie
odieuse qui prétend concevoir une constitution démocratique pour un pays qui  ne peut être une république
démocratique (la France de 1793), le nommé Bresson fait maillon d’une longue chaîne qui passera aussi bien
par le nommé Bonaparte reconnu tout de go empereur d’une république, que par tel journal newyorkais des
premières années du XIXe siècle au titre (The Republican or Anti-Democrat) pas moins tranchant que le texte
publié (“Le gouvernement des États-Unis n’est pas une démocratie, cette malédiction des républiques, ce
volcan de licence, cette menace à la liberté, cette mère prolifique en factions, cruauté, injustice, sédition…”). Si
toute l’affaire “démocratie” non seulement commence là mais se trouve commandée d’un bout à l’autre par une
si violente dispute de son sens même, les innombrables glissements de sa réalité historique, ici relevés, cessent
d’étonner pour faire penser et peser à jour nouveau notre propre époque. Plus besoin de s’ébahir à telle
démocratie aristocratique, monarchie démocratique ou encore démocratie totalitaire dont parlait un chilien
galonné n’osant plus la “franchise” du Libertador Bolivar (“Nulle forme de gouvernement n’est plus stupide
que la démocratie”). Parions que nous n’avons pas fini de jouer à n’avoir peur de rien, pas plus des ânes que des
éléphants.

Mais, pas plus avec cet auteur qu’avec les précédents, il ne saurait s’agir de quitter le jeu, de chercher autre
chose ou autrement, sous prétexte d’un insaisissable (accommodement ou pourriture, c’est selon) décidément
radical puisqu’inscrit dans une aussi longue et vaste histoire. L’usure d’un mot pourrait bien éveiller des usages
moins perdus alors, que forgés au feu et à l’eau de cette histoire.

Au bout de ce petit compte, il sera difficile de se laisser encore conter la sornette de l’autrement. Non parce
que nous aurions renoncé à voir plus loin que le plus proche ou semblable, mais au contraire parce que la
moindre attention à cette proximité - déployée par ces livres en objets et objectifs certes très divers mais tous
minutieusement éclairés sinon révélés en reliefs inattendus - fait voir et agir des mondes encore disponibles et
de vives ressources là où la seule fatigue, appliquée si souvent à regarder ailleurs, se détourne d’avance.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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