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(ouvrages cités ci-dessous en italiques de 1 à 4 + pagination)

Pourrir, est-ce nourrir un peu?

L’intelligence d’un texte en est la renaissance,
le recommencement et la revie.

Charles Péguy
(cité 3,339)

“Temps pourri”, “tous pourris”, “vie pourrie”… Ces ritournelles d’aujourd’hui font-elles
faire autre chose que le renoncement dégoûté qu’elles disent? Ces livres récents en montrent
quelque chose qu’ils offrent à découvrir.

L’un est réputé (1,6 à 8) configurer, en nouvelle manière de suivre l’histoire revisitée ou
réorientée, en densité hétérogène, une originalité fructueuse, des réseaux de relations et de
transactions. Celui-là (2,141,375 & 467) relève un contexte historique où les événements
sont plus aisément intelligibles si on les met en relation avec les antagosimes locaux, les
alliances, les migrations, un paysage où le social et le naturel sont confondus, bric-à-brac
de contacts intercommunautaires où pratiques linguistiques, modes vestimentaires,
valeurs sociales et économiques des uns et des autres se trouvent entremêlées. Un autre
encore (3,45,46 & 154) dira carrément, en préférence rigolote, non “L’Avenir des Humanités
dans l’Université en voie de Restructuration Capitaliste” mais “La Puissance des Humusités
pour une Embrouille Interspécifique Habitable”, enchevêtrement de ficelles ou bien
compagnons de litière qui se vautrent dans de riches embrouilles. Le dernier enfin
(4,98,99,346 & 358) trouve quelque bonheur à recommencer par le plus bas, à imaginer
l’abolition des États, un état de guerre généralisé, une histoire naturelle en train de prendre
une allure frénétique.

Pourri - ou tout frais? À lire de tels éclats on ne sait plus guère - mais il est vrai que
l’étonnement (elles/ils exagèrent, non?) ouvre une brèche bizarre sur une certaine
familiarité: après tout nous avons déjà bien ri (un peu jaune, certes) à voir qu’on appelle
“végéter” la fin de toute végétation, ou “légume” l’abolition de toute ressource. Qui sait, dès
lors, ce qui exagère? Nous autres réputés Français bardés de brillants “produits”
commercialement débarrassés de leur trouble (décomposition, altération, fermentation,
putréfaction, dépôt et derechef pourriture - qu’on appelle “noble” dans mes contrées!)? Nous
autres tapoteurs d’ordis ou chauffeurs de bagnoles, les uns oublieux des hordes climatisées
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de serveurs bourdonnants, les autres étonnés qu’une panne révèle le cambouis, aussitôt
assigné à d’autres cavernes? Soyons sérieux: voilà une bonne raison de lire d’un peu plus près
de tels livres - en deçà de leur étrangeté (exotisme du lointain spatial ou temporel, “sauvage”
ou “tribal”, quant aux deux premiers; intellectualisme de propositions ciselées au fil des plus
récentes “recherches scientifiques” quant aux deux derniers) ils mettent le nez dans une boue
que nous connaissons bien, la vie de tous les jours.

À ce nouveau compte, la question revient: quel diable de nourriture peut bien promettre,
ou procéder de, notre enfer pourri?

1,17,20,24,29,37,86,98,105,134,163,217,321,400,467,490,505,
527,529,533,535,653,674.

Ce monde fragmenté, altéré, suffit à l’historien, dit-il: une histoire d’appréhensions, de
tentatives d’inventer une cohérence à partir de fragments épars - ainsi que le firent les
Français et les Algonquins soucieux de donner du sens à cette horreur et à cette étrangeté.
“Pénombre du Pays d’en Haut”, lieu évolutif d’enchevêtrements culturels, le Middle Ground
fait à la fois diplomatie formelle et commerce, sexualité, crimes et croyances, hommes et
femmes, guerre et paix, incertitudes et malentendus. Nulle part ne s’installe de cycle unique
“normal” de subsistance, mais une série de contingences et de variations annuelles, cadre
dans lequel on s’organisait pour se procurer de la nourriture. Voilà qui nous rappelle des
soucis bien de chez nous, en 2016? Mais de ce sol mouvant et incertain, il faut encore dire -
détermination cruciale - la volonté de ceux qui s’y collent de justifier leurs propres
agissements dans les termes de ce qu’ils pensaient être les implicites culturels de leurs
partenaires: pas plus que les précédents légaux, les conventions culturelles n’ont besoin
d’être vraies pour être efficaces. Il leur suffit d’être admises. Et nous, Indiens d’ici, ne
passons-nous pas notre temps à justifier nos propres règles en fonction de ce que nous
appréhendons des pratiques de l’autre? Dans un monde incertain, quoi d’autre que
l’alliance? Des hommes sans doute, mais pas moins des objets, des produits et illico des
valeurs: les fourrures par exemple acquirent une valeur sociale spécifique parce qu’elles
pouvaient être transformées en produits européens. Le buck, peau du grand cerf mâle à
queue blanche, standard au sud du Pays d’en Haut, désigne toujours le dollar américain.
Étrange forme d’impérialisme: il arrive que la médiation l’emporte quand la force échoue.

On sait cependant la triste suite de cette histoire: imbroglio d’ambitions et d’objectifs,
“l’alliance” ne se change guère plus qu’en famille occupant un bordel ! Invention, et non
restauration, la “tradition” Middle Ground et ses mille tours (mieux vaut mensonges
intentionnels qu’erreurs malencontreuses! ) , quête de plus en plus élargie d’un sens
commun, mue en accords les plus cyniques, entre fantômes vivant de choses qui n’existent
déjà plus - tandis que le meurtre devient l’essentiel de la politique indienne américaine, et la
haine de l’indien seule trace atrocement ironique (littéraire ou mythique) du Middle Ground:
les tueurs d’Indiens avaient tendance à conclure à coup de tomahawks dans le dos des
recherches plus complexes de représentations communes. En laissant à la lecture le soin
détaillant cet admirable ouvrage, disons qu’ici le pourrissement (île, mer ou forêt: “Nous
sommes touts sauvages”, inscription à la main pendant le pillage d’un fortin de l’Illinois en
1680; “cette Grande Île est notre mère commune, nous et eux ne formons qu’une même
chair et un même sang”, juin 1776), agité de compromis et de sens commun, a finalement
muté en tout autre. Avec l’agent William Wells, capturé et adopté depuis l’enfance par les
Miamis, époux de Sweet Breeze fille de Little Turtle, tué dans l’attaque de Chicago en 1812, le
cœur arraché, partagé et mangé par les guerriers, s’illustre un ultime sillage du Middle
Ground. Une réinvention commence, celle des “Indiens” (inventés par les Américains et
forcés d’en supporter les conséquences): étrangers, exotiques, Autres absolus.
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Pourriture pour pourriture?
Peut-on mieux faire?

2,12 à18, 24, 25, 125,129,151,152,157,158,165,167,176,
181,307,312,354,362,403,406,515,546,697.

Une autre île, un autre sol incertain et mouvant, pas moins politique:  les navigateurs
européens du XVIIIème siècle empruntent à l’hawaïen “Kanak” (“homme”) la désignation
des habitants de la Nouvelle-Calédonie; les indépendantistes retournent le stigmate en
adoptant le terme (1985). Le petit nombre de ces autochtones, repoussés des meilleures
terres, bientôt réduits de près de la moitié au début du XXème siècle par la colonisation
(réquisition de main-d’œuvre, code de l’Indigénat), engagèrent collectivement le combat
contre l’occupant à plusieurs reprises, dont les épisodes de 1869-1878 (l’étude savante ne
commence qu’en 1970) et la guerre de 1917 répondant au recrutement forcé (cette étude
collective lui est consacrée). Comme Sarajevo au début de la Grande Guerre, le nom de
Cemû est immanquablement associé à l’explosion de la Guerre kanak de 1917. Le monument
aux morts de Koné, comme en France, figurait un soldat de la Grande Guerre - mais le 25
septembre 2009 les autorités ne purent saluer que son socle laissé par un acte de vandalisme,
tandis que le 8 mai 2010 le poilu fut remplacé par une statue représentant un guerrier kanak
traditionnel devant lequel, prises au dépourvu, les autorités durent s’incliner, avant que deux
statues - guerrier et poilu - fassent aujourd’hui compromis!

Nous sommes toujours entre deux guerres mais l’art nous tient éveillé, sur le front en
somme, là où peuvent être explorés de nouveaux possibles. Art, mais aussi science, comme
ici quand elle est guidée, orientée, située par et dans le marais ou l’embrouille d’un système
segmentaire kanak composé d’unités de parenté ou résidence autonomes, sécables et
hiérarchisées, s’agrégeant les unes aux autres ou se dispersant au gré de l’histoire,
menacées d’éclatement. Mille-feuille politique qui s’est maintenu jusqu’à nos jours.
Politique, mais aussi naturel, culturel ou technique: une plasticité venue de la culture des
tubercules, de l’outillage horticole léger, de réserves foncières étendues. Conflits d’autrefois
e t violences d’aujourd’hui, échanges et récits, se montrent alors en véritables régulateurs.
Comment, nous autres Kanak d’ici et de maintenant, ne pas rêver de telles tentantes
contraintes à repenser sans cesse la catastrophe?

Tout n’est pas possible pour autant, s’empressent-ils de prévenir. Toute expérience est
courbe, incurvée par son territoire et son histoire (ici le clan et la chefferie administrative -
en France ce sont les “Régions”), tandis que l’ethnographe lui-même doit encore travailler à
rendre possible les médiations en reliant des discours distincts - entrelacs des pouvoirs
reconduits ou abandonnés, détournés, phagocytés ou créés de toutes pièces,
enchevêtrements d’autorités qui confinent à l’imbroglio, jamais transcendantes aux
pratiques. Même si pareille fermentation émane en bons modèles ici comme sans doute
ailleurs (accueil de l’étranger comme chef, noble masque de maître du sol laissé aux
vaincus), qu’on n’imagine aucun automatisme mais, en permanence, évaluation et
négociation - jusque dans l’art de dire sans blesser et laisser la porte ouverte à une reprise
des relations un temps rompues. Pas d’angélisme non plus: la protection du chef en cas de
danger (les “faiseurs de paix”) pouvait aller jusqu’au sacrifice suprême de la vie du
médiateur, son corps parfois consommé par les parties en lice en gage de réconciliation.

Si les violences physiques n’ont pas disparu, nous n’en sommes apparemment pas, selon
ces chercheurs-enquêteurs-de-terrain, à la triste suite indienne: plutôt une vigilance
mémorielle exacerbée (le rhenô) où les Kanak ont puisé les moyens intellectuels et narratifs
de ne pas disparaître. Une autre mutation commence, incarnée entre autres par ce gros
volume: la capitalisation des acquis (collecte, archivage, banque de données) dans un
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contexte politique beaucoup plus favorable - sans manquer d’opérer de nouveaux
tiraillements de compost entre plusieurs usages possibles, de la patrimonialisation à la
rampe de lancement!

3,13,69,95,98,99,101,110,113,114,116 à 118,
139,140,143,151,168,169,175,176,178,179,

181,209,289,290,311, 312,316,317,323,338.

Ceux-là n’hésitent pas à se dire enfants du compost: mélange obscur et chaud
d’hétérogènes fusionnés dans la production de vie, issue de la seule énergie de leurs
attachements alors qu’on les croit résidus. Et donc humus, pas homo - compost, pas
posthumains.

La boue des théories savantes, leur pourriture noble ou ignoble - plutôt que Middle
Ground indien ou rhenô  kanak - s’appelle tout bêtement “donné”: pas une solution mais un
problème, pas un refuge mais une exposition au monde, où tel un souligne la possibilité
d’une grâce (nous autres sursautons, plus familiers de graisse), la grâce du réel, étonnante et
lumineuse grâce de toutes les choses données toutes les fois pour une, à l’infini, une infinité
de fois. Telle autre emprunte à William James l’entreprise de penser comme “se faisant”, all
the way down. Entendons donc bien ce toutes les fois pour une, et non une fois pour toutes,
que tel autre encore extrait chez Whitehead, l’importance - comme unité locale, toujours
située, d’un univers d’événements. Pareil local-universel-situé nous étonne? Mais la moindre
expérience quotidienne n’explose-t-elle pas ainsi, en capture ou prise singulière des sentirs
qui y sont attachés? Ne nous disons-nous pas “sujets” par la seule  perspective ou manière
d’articuler les autres sujets, y compris tous ces conditionnels passés, ces “aurait pu” qu’il
propose d’appeler des possibles actuels? Whitehead a raison, s’il y a vie pourrie ce sera celle
d’hybrides entre pures potentialités et actualisations.

Déterminés à cultiver, enrichir et multiplier (ajouter à notre vision de la vie, disait
Virginia Woolf) plutôt qu’expliquer, ces savants-là portent donc toute leur attention aux
différences d’entrée en existence, aux manières, pour une expérience, de constituer son
existence, y compris cette negative capability que dit John Keats, traduite ici en protection
des contradictions, du non-savoir, de l’inachèvement - parce qu’il ne s’agit de rien d’autre
que de faire passer (y compris le passé lui-même, contrairement à l’habitude moderne
damnée par Péguy). Les machines même en sont capables, si l’on en croit entre autres telle
étude dont le terrain est une centrale nucléaire:  la machine “oblige” et ce n’est qu’en
s’intéressant à elle - lorsqu’elle se détraque ou envoie des signaux en ce sens - que semblent
se penser de possibles articulations entre les salariés.

Mais à quelles conditions exactement percevoir, depuis le chaos - notre humide et chaud
cachot vaseux - cette manière de cosmos enfin réconcilié, paré, vertueux (et plein
d’humour!), que ce livre-colloque dessine à Cerisy?

Double condition, dit l’une: recentrement et dispositif. En trop bref résumé: maintenir les
sources d’incertitude, opérer en régime d’équivoque, intelligence de l’art des signes (cet art
qu’une autre ressuscite chez la Pythie: un divin mantein et non une mania possédée,
toujours menaçante) - pas d’initiative mais des initiateurs. Telle, alors, s’exprimerait
activement la multiplicité des puissances d’agir qui nourrissent nos vies. Réelle et vraie
métamorphose, dit encore une autre: transformation à partir de rien qui ressemble à ses
effets. Le banal apprentissage tient à cette merveille: une manière informelle où le comble de
la maîtrise se pratique… en ignorance de cause! Aussi bien le fin technologue Simondon ne
s’offrait-il, dit-elle, que ce seul “principe”, le devenir en tant que dimension de l’être, en
illustrant dans “l’individu”, ni stable (réalisé) ni instable (sans conservation), une phase
d’individuation métastable, à partir de quoi il élaborait son concept de transduction révélant
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l’alchimie d’un être sursaturé, en tension, qui se déphase et développe les dimensions selon
lesquelles il se structure -  autant dire derechef: compost et embrouille, tanière et
fermentation, vivante pourriture. C’est à l’école qu’elle invite ici les profs à propager leur
“truc”: écart à la norme et analogie font mieux qu’homologies et adaptations.

4,36,42,64,84,121,189,241,252,270,283,290,291,293,309,3
10,317 à 319,339,340,357 à 359,362,365,370,372.

L’école est ici pléthore: sciences politiques et stratigraphie, anthropologie du climat,
géohistoire et j’en passe - nous sommes en conférence. Pas étonnant qu’il confesse son
désespoir à rendre tel chapitre compréhensible à ses lecteurs, tremble à l’idée de thèse si
facile à mésinterpréter. C’est pourtant là aussi qu’on lit très clairement la récalcitrante  dé-
stabilité fouillée par les livres précédents, mais ici pour en féliciter d’inattendus et prétendus
“climato-sceptiques”: grâce à cette fausse querelle, devient maintenant visible au grand
jour la découverte d’un petit nombre d’historiens des sciences - à quel point l’invocation du
“monde naturel” n’avait cessé d’être instable. Toute grâce, on vient aussi de le voir, a son
revers de fardeau: il arrive que l’organe même de la raison, le débat ouvert, devient l’organe
de la manipulation. Il ne propose donc rien de moins que se mettre sur le pied de guerre à
temps, faire face à la menace en cessant de jouer les conciliations. Plus question d’attendre
que “ça” fermente ou mûrisse - l’ordure, nous y sommes: planétaire, atmosphérique,
terrestre. Les livres précédents tenaient un chemin plutôt carrossable, un air à peu près
respirable, une boue assez fertile - des tunnels certes, mais à quelques bons bouts.

L’urgence ici s’expanse - c’est la guerre, et nous n’avons pas d’ennemi! Ceux qu’on
pourrait prendre pour tels ne sont guère qu’archaïques, retardataires, incultes, peut-être
stipendiés, sûrement de mauvaise foi. Mais comment se passer de la paix apparente dont
ces faux ennemis sont les champions ricanants? Et comment, de surcroît, ose-t-il parler tout
de même de paix possible, à la seule condition (une paille!) d’accepter de parler de guerre?
Carl Schmitt le lui a fort bien appris: éviter d’avoir des ennemis - pacifisme oblige - c’est
renoncer à la politique. De quelle “politique” (la définition stricte des frontières de guerres
bien réelles, dit-il) s’agit-il donc, sans ennemi - l’inventer? Pas même: quelque chose se laisse
déjà voir et sentir, qu’il nomme après d’autres Gaïa - au pluriel qui rappelle les grouillements
des livres précédents - qui doivent au moins apparaître plus comme paix mais menace
tragique, fût-ce en fétiche: agent universalisé capable d’agir comme une humanité unique
(l’anthropos de l’Anthropocène) - mais surtout pas tout de suite. Climat réchauffé, cycle
catastrophique du carbone, icebergs en cascade, sixième extinction? Quand la décomposition
accélère à ce point, reste la voltige ou le fil du rasoir de la composition: essayons de nous
rassembler sur ce qui nous oppose dans cette insupportable pourriture - dans l’état de
guerre avéré, chacun des partis peut être explicite sur ses buts de guerre  - tentons de
comprendre en quoi nous différons. C’est la chance de l’ordure.

Notre compost déjanté advient partout comme parterre, seule “globalisation” qui vaille:
plus personne ne sait où habiter. Sans gouvernail ni gouvernant, l’errance paraît fatale. Lui-
même avoue que les nouvelles relayées ici, comme l’avalanche des infos quotidiennes, sont
peut-être de simples rumeurs (pas si curieusement que ça, c’est une des traductions
possibles du magistral rhenô kanak). Point de politique derechef, mais une police (Schmitt
encore) qui remet sous nos yeux terrorisés au goût du jour la transformation des guerres
limitées en guerres d’extermination. Admettant cependant que, pressés de toutes parts, nous
autres terrestres poussions la porte étroite qu’il montre, il s’agit d’en finir avec beaucoup de
choses.

Avec la souveraineté d’abord, autrement que  partagée - celle des États bien sûr, mais
aussi celle de l’implacable arbitre indifférent nommé Nature; celle en somme de tout ce qui
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se croit seul à parler, à tracer ou imposer sans discontinuités, empiètements, porosités ou
superpositions. Ni autonomie ni spontanéité, ces deux masques de l’inertie: après tout le bon
connaisseur de compost Pasteur - en sortant du piège réductionnisme vs vitalisme - est bien
parvenu à imposer un “milieu de culture” aussi stérilisable que fertilisable, à volonté! Enfin,
dit-il, la multiplicité est partout! La politique peut recommencer. Pas sans métaphysique,
théologie ou religion, qui proposent depuis longtemps aussi leur fertilisation ou
recommencement possible: tenir pour de bon un discours apocalyptique au temps présent.
En finir ici c’est en finir avec l’infini, avec les absolus de l’ avant et l’après de la fin des temps,
qui ne se comprend ni ne se sent - l’activisme anti-nucléaire de Günther Anders l’a fort bien
montré - que dans le temps: qu’on appelle ce qui ne passe pas achèvement, finitude ou
révélation, ça ne passe pas sans le truchement de ce qui passe, aux conditions posées par le
passage du temps. Très juste et très mondaine finitude, Gaïa nous ramènent sur terre avec
armes et bagages: sciences, arts, religions, politiques.

Si le mot d’humiliation vous choque, confie-t-il en viatique, rappelez-vous qu’il y a
dedans l’humus et le compost, que nous pouvons toujours lire comme lui en poussière
biblique. Ni anges ni bêtes, sans Maître ni Gardien, nous ferons-nous assez humbles, dans la
bassesse où nous vivons, pour nous faire simplement objets (= ce qui répond aux objections),
simplement sujets (= ce qui s’adresse et partage avec d’autres la puissance d’agir)? C’est en
tout cas ce que ces quatre livres nourrissent si remarquablement qu’un rapprochement
s’imposait, fût-ce en leur imposant l’artifice improbable d’une alimentation ou d’un
charcutage trop compactés!

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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