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Faire avec:
Hannah Arendt, Journal de pensée (1950-1973)

éd. Ursula Ludz & Ingeborg Nordmann, trad. Sylvie Courtine-Denamy, Seuil 2005.

Cité ci-dessous en italiques et pagination

Demander à Hannah

Ce livre salue de loin,
Laisse-le être non lu…

693

Ne parle pas si tu peux lire;
ne lis pas si tu peux écrire;

n’écris pas si tu peux penser.
712

On ne demanderait pas mieux que de la suivre, et peut-être est-ce déjà fait: quoi de plus courant que “non
lue”, la massive sommité d’Arendt (ce Journal n’étant que la pointe d’une banquise éditoriale) réclamée
presque partout sinon par tous au (petit) monde “intellectuel”? Réclamer tout sans se réclamer de rien, c’est à
peu près ce que fait “gagner” la notoriété, comme une propriété d’autant plus écrasante qu’elle est sans nom. On
ne le lui fait pas dire ici même, dès 1953, quand elle note, au fil d’un rapprochement sociétés par
actions/bureaucratie, l’apparition du principe puisque tout est à tous, rien n’appartient donc à personne (395).
Dix ans plus tard (la controverse Eichmann) elle y repense peut-être, quoiqu’autrement, quand celui qui veut
dire la vérité est confronté à des gens qui disent: ne te défile pas, es-tu pour ou contre nous? On est en
présence de deux mensonges (815). On aimerait “n’être pas lu” à beaucoup moins que ça.

Mais voilà: être non lu n’est pas tout à fait la même chose que n’être pas lu - si l’on veut bien faire grâce de
coquetterie ou de vaine subtilité. Ces mots sans titre ni référence déclarée sont de ceux qu’elle confie, très
espacés mais réguliers, à la drôle d’intimité littéralement poétique de son Journal (ici en octobre 1954). L’une
des manières de lire-un-livre-laissé-non-lu serait-elle ainsi dictée, comme sans y toucher, par elle-même
piquetant de fleurs l’impératif labeur quotidien de penser? Suggestion bonne à prendre peut-être, quand on
songe à avaler ce millier de pages plus souvent proche du pensum d’écolier, d’étudiant… ou de prof déterminé à
faire simplement son travail.

Non lu, ce serait alors encore autre chose: cet atelier dont parle sa traductrice, ce coin secret de patience,
d’attention, de silence ou d’attente que quelque chose arrive, d’où pourrait venir avec un peu de chance - de
temps en temps, si tout va bien quand tout va mal à force de mains outillées, usées-usantes, si l’occasion se
laisse saisir - un peu de lumière depuis cette ombre à faire chaque jour. Lisant son Démocrite (696), elle
reconnaît précisément dans l’ombre la condition de cet être-chez-soi (dans le soleil, dans la lumière) qui ne va
pas de soi: les faits sont les choses sans ombre, laquelle seulement fait œuvres ou événements - là où la lectrice
voit en conséquence un fragment plus loin: il faut s’abstenir de parler des choses mauvaises! Engrangeons
donc encore ce non-lu-là, cette fois du côté du risque: difficile de ne pas frôler ces choses dans l’atelier, aussi
secret soit-il. Atelier, n’est-ce pas aussi (cueillette, ramassage, entassement, rangement et arrangement) collecte
de ce qui passe et se passe? Comment éviter que s’y trouve, avec la fugitivité caractéristique de ce qui
s’accomplit, l’ombre de ce dont il ne faudrait pas parler, ce qu’il ne faudrait pas dire?

Elle l’aura peut-être ignoré (“peut-être”, parce qu’Arendt ignorante ressemble à un cercle carré) mais le
fameux passeport de “banalité du mal” fut cette ombre de choses dures à porter. Ne-pas-penser, par exemple
ne pas se représenter ce que j’éprouverais si ce que j’inflige à autrui m’était infligé - voilà en quoi consiste le
“mal”… phénomène qui résulte du manque de jugement (932-960), et voilà en quoi persiste ce que -
heureusement, y compris contre elle - quelqu’une s’est remarquablement appliquée à combler ou redresser
(Isabelle Delpla, Le mal en procès - Eichmann et les théodicées modernes, éd. Hermann 2011). Si donc on
demande ici ce qui, d’ombre et de lumière, peut venir aujourd’hui de ces décennies d’atelier arendtien, il faut
certes indiquer ce pan sombre que l’aveuglante notoriété d’une formule a longtemps incendié sous trop de
projecteurs, mais - la notoriété, on l’a dit en commençant, n’en faisant pas d’autre - il faut aussi revenir à
l’atelier lui-même, secrétaire de fond, à peine “public”, pour y chercher réponse. À quoi exactement? Que peut-
on bien demander à celle pour qui, si rien ne va de  soi pour se trouver chez soi, c’est que tout y va de chacun (ce
n’est jamais le Soi qui s’oppose au On, mais le chacun - 241)?
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Il n’est pas trop difficile de trouver là - dans cette apparente difficulté d’un chacun-non-soi - de quoi
légitimer une demande à elle adressée d’aujourd’hui, un quasi demi-siècle après sa mort. Peut-être est-ce même
le privilège du Journal: dans et par ce “silence” de la liberté de penser s’élaborent bien mieux qu’ailleurs les
trouvailles du monde commun à l’écart de ses lieux prétendus. “Actualités”, attentes toutes faites du jour,
martèlement de l’insatiable inexplicite, direction d’autant plus impérative qu’elle est la même partout… voilà ce
que la discipline de l’éphémère Journal balaie d’un coup qui a toute chance, alors, de laisser voir et entendre,
s’offrir en un mot, évidences ou vérités si couramment cousues et recousues du fil blanc des “nouvelles”.  Faire
écho plutôt que parler ou discuter, dit-elle (237) en citant Rilke: “prêter sa bouche au risque d’une voix qui
m’envahissait sans condition”. Pourquoi donc “chacun” plutôt que “soi”? Parce qu’aujourd’hui sur nous,
comme sur elle naguère, menace de se fermer la tenaille du pire entre repli et confusion, abandon et
égarement, dit-elle au même moment. Soi-individualité vs Tous-diversité font à peu près pour nous alpha et
oméga de rêves voire de désirs soigneusement formatés. Sa focale d’ unicité et de singularité (499) lui fait tout
autrement penser une pluralité tant méditée ici qu’il lui arrive (492) d’en projeter les dimensions ou espaces en
brève formule: l’espace public/l’espace privé/l’espace de la solitude.  Peut-on mieux dire que nous ne nous en
tirerons pas en supposant des murs d’avance bâtis?

Si donc (949) le mot est bien l’ombre de l’action, qui conserve dans l’apparaître l’action accomplie,
demandons à ses mots quelles apparences conviendraient aujourd’hui à ce qui nous arrive. L’un de ces mots,
projetant ses ombres d’un bout à l’autre de l’ouvrage quotidien, pourrait se dire “politique”, et mieux
“cosmopolitique”.

Ce serait par exemple (335) cette note: la destruction de toute vie sur terre ou la destruction de la terre elle-
même n’est pensable que comme une sorte de “surprise de la technique”. Cette “surprise” n’est-elle pas
aujourd’hui parmi nous comme un cadeau empoisonné? Elle y voyait l’indépassable trait de toute politique
nationale (qui peut bien mettre en jeu la puissance et même la liberté de son peuple, mais jamais toutefois son
existence physique elle-même) - nous vivons dans ce trait dilaté, enflé, migrant deci-delà, entassant massacres
de masse avec réchauffement planétaire. Aujourd’hui comment comprendre en politique, si c’est bien ce qu’elle
dit (489): la faculté de considérer une chose sous tous ses aspects, c’est-à-dire de la voir telle qu’elle apparaît à
tous ceux qui s’y intéressent? N’est-ce pas (839) justement ce processus vertical de l’apparence (où elle voyait le
bien: émergence de l’obscurité vers la lumière, croissance du fond vers la surface, monstration-présentation
puis disparition à nouveau) qui se trouve arrêté par la tempête (où elle voyait le mal qui coupe comme une
perpendiculaire cette verticale, pliant tout ce qui est inférieur, empêchant le libre épanouissement) où nous
errons?

Ce serait encore et surtout son insistance (lente, patiente, constante jusque dans ses détours et reprises
parfois obscures sinon contradictoires) sur une “pluralité” qu’il faut suivre avec elle puisque (52) sans cette
pure multiplicité - inégalité fondamentale de la dépendance mutuelle -  il n’y aurait pas de politique.

Elle note cette relative complication, pour nous familière (101): l’imprévisibilité de mes actions tient à la
coexistence des autres acteurs, qui non seulement modifient mon action mais sans qui je ne pourrais pas agir -
point de souveraineté donc, mais bien “liberté” toute simple, celle (200-201), pour vous et moi, de se mouvoir
dans l’espace intermédiaire entre nous, ce domaine qui est entre les hommes. Le Tu dois/Tu peux kantien
n’avait pas d’autre sens que cette justice concrète, de terrain, ce terrain commun où les hommes se sont
installés. Si bien que toute solitude est politique, dit-elle (288) puisque s’y réalise l’être-autre-que: condition de
possibilité pour que je puisse, tout en étant avec moi-même, être un autre parmi les autres. Ce qui est
proprement comprendre (314,345): la pensée de la solitude…où je me réconcilie constamment, en tant qu’être
particulier, avec le monde commun, avec tout ce qui arrive.

Or elle pourrait (346) avoir prévu ce qui n’arrive peut-être pas à elle mais bien à nous: l’effondrement du
“sens commun” en tant que moyen ordinaire de la compréhension, effondrement identique à la perte de la
sphère commune à tous. Philosophe non repentie, elle repère (425) de loin cet effondrement chez Platon qui
ouvre l’abîme entre ce qui se manifeste en général et l’aspect qui se manifeste à moi  - faille ouverte au sein  de
la ‘doxa’ jusqu’ici forme véritable (non pas opinion infondée qui n’engage pas, mais communication
réciproque et vivante, aller et venir de la mise en valeur de chacun par rapport aux autres - si chère encore à
Périclès tant méprisé par Platon). Sujet de masse, individu monstrueux qu’on appelle humanité (98), tel est
sans doute ce qui “accomplit” sous ses yeux avertis (Platon, mais aussi  Machiavel ou Hobbes) le recul de la
pluralité.

Mais alors comment ne pas lire, ou plutôt comment laisser être non lue, ou encore comment penser avec elle
(509) la continuité du monde de la pluralité? Nous sommes ici bel et bien tentés de nous comprendre
aujourd’hui dans ce qu’elle envisage seulement comme étape de l’amour, version, comme la mort, de l’absolue
singularité: le monde entre nous, le monde de la pluralité, est en proie aux flammes jusqu’à ce que nous
soyons prêts à accueillir à notre tour les nouveaux arrivants, de nouveaux venus… Telle pensée
contemporaine (“Anthropologie de la nature”, dit par exemple une chaire au Collège de France) “aime”-t-elle
autrement quand elle réclame un parlement de choses et d’êtres, humaines comme non humains, une “écologie
des autres” (Philippe Descola)?
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Notre différence d’avec elle n’est peut-être faite que d’urgence, quand nous commençons à sentir ce que, si
l’on ose dire, elle se “contentait” de penser (75,78):

Le fait que les habitants de la terre ne reconnaissent plus les ressources et les remèdes de la
nature - la mortalité infantile, les inondations, la sécheresse, la pestilence, en bref la mort à une
échelle massive - et qu’ils exigent de la terre davantage de nourriture que celle-ci ne peut leur en
fournir, signifie qu’ils ne font plus partie de la nature…du fait que l’homme traite la nature
vivante comme si elle était un matériau, c’est-à-dire en la détruisant en tant que nature. Le bois
signe la mort de l’arbre.

Pour ce qui la concerne penchée sur son Journal, on peut certes rapprocher cela de ce que, à six ans de
distance (316,756), elle nomme en poète stigmate (et non cicatrice) ou séjour (et non asile); on peut aussi se
souvenir alors de sa prière (228) Mon Dieu, ne nous oublie pas, ce Dieu qui ne parle qu’aux nécessiteux, aux
assoiffés, aux impatients, au moment de supporter la superfluité, quand les vagues déferlent l’une sur l’autre
se refuser de rien montrer et demeurer dans le silence. Mais elle ne s’arrête nullement à nommer l’épreuve ni
même à la précarité que celle-ci suppose, pour y voir (670), avec la fission de l’atome, un retour sous forme
d’inversion: l’antinomie originelle entre la vie humaine et les éléments de la terre (trouver-une-patrie-sur-
terre) se retourne en pénétration des éléments eux-mêmes dans le monde de la vie humaine (des forces
naturelles libérées, sans être ni produites ni à proprement parler utilisées). Cet retour inversé s’inscrit pour
elle dans la relativité “moderne” (714,715,728):

Le fait que l’on traite la terre comme une partie de l’univers, qu’on pratique la physique comme
une variante de l’astronomie, alors que nous faisons partie de la nature terrestre… Nos moyens
sont certes “universels”, mais destructeurs une fois relativisée la physique liée à la terre… La
contradiction fondamentale de notre vie est que nous considérons la terre avec les yeux de
l’univers comme si nous vivions sur une autre planète, transformant la nature, agissant en elle et
la créant avec les moyens de l’univers - sans être capables de vivre ailleurs que sur terre.

Aucune raison d’échapper à ce qu’elle nomme (692,693) effondrement du monde commun, s’il est gouverné
par une telle théorie de la connaissance:

Le terme de “masse”, qui est emprunté à la physique, est tout à fait significatif… Le sens collectif
est remplacé par la fiabilité scientifique… Pour pouvoir s’assurer de la réalité dans un monde qui
n’est plus commun, les hommes doivent se ressembler les uns les autres au point d’être
indiscernables.

Terriens qui nous prenons uniformément pour extra-terrestres? Ce pourrait être le diagnostic, devenu
terriblement courant, de celle qui pouvait encore relever tranquillement (730) qu’à la question: mais qui
sommes-nous donc? il n’y a tout simplement pas de réponse. Mais son point principal (906) est le nôtre: nous
vivons dans une civilisation qui menace la vie.

Tenons donc pour assuré qu’il vaut la peine de demander à Hannah, quoique réduite soit la demande, ici très
loin de l’ampleur de ses réponses. Le courage qu’elle donne à profusion s’adresse, là où on l’attend si peu, au
tout-un-chacun de “l’opinion”, cette pensée quelconque de tous ceux  (972) qui, terrassés par l’étonnement,
apprennent à connaitre ce monde par les questions qu’ils posent, cette opinion sauvée de ce qu’on prend pour
elle (433,434,449):

Le monde se manifeste dans chaque ‘doxa’, laquelle ne se réduit pas à la simple opinion… Et le
monde ne se manifeste que dans la ‘doxa’, avec et contre: l’un avec et contre les autres, un peuple
avec et contre les autres… Socrate interrogeait les gens pour parvenir à un point d’arrêt qui leur
“apparaissait”; la vérité qui se révélait à eux ne pouvait se trouver que dans leur propre ‘doxa’…
faire en sorte  que   les   hommes   se   sentent     amenés   à     redouter    d’être en   contradiction
avec  eux-mêmes.

Autre Socrate, elle sait aussi bien s’amuser de la langue (opinion = what opens up to me - 508) que préférer
la convenance à l’exactitude (la ‘doxa’ dit si ce qui m’apparaît convient ou non - 725), réassigner sévèrement
chacun à la tâche politique (savoir discerner parmi le plus grand nombre d’opinions, en connaissant leur
“vérité”, la réalité qui correspond à chaque fois à l’opinion, à l’aspect - 811). Comme Socrate (qui en mourut)
elle a tenté ou vécu ce discernement certes pas prudent mais modéré (modération de trapéziste!): aucun
homme n’est sage, aucune raison humaine n’est infaillible, car si elle l’était il n’y aurait aucune discussion,
aucun point de vue, aucune liberté (819). Cela s’appelle juger. Écoutons Hannah Arendt.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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