
Notes de lecteur – Gilles Clamens – mai 2018 - http://gillesclamens.wordpress.com/

Faire avec :

Éric Chauvier,
Anthropologie de l’ordinaire – Une conversion du regard, éd. Anacharsis 2011 (A) 
Contre Télérama, éd. Allia 2011 (T)
Les mots sans les choses, éd. Allia 2014 (M)
Les nouvelles métropoles du désir, éd. Allia 2016 (N)
La rocade bordelaise, éd. Le bord de l’eau 2016 (R)
La petite ville, éd. Amsterdam 2017 (P)

(ci-dessous passages cités en italiques avec initiale en gras et pagination)

Casser l’ambiance?

C’est en cassant l’ambiance que le sens
apparaît… Mais c’est en vain que je
m’échine.

(M, 18 & 22)

«Le pire est que ça a marché, et que ça marche encore!». Combien sommes-nous,
combien de fois, à propos de combien de choses, de situations, à viser ainsi toute sorte
d’horreurs? En voilà un qui retourne la désolation: si le pire est ce qui marche, pourquoi pas
chercher le meilleur de l’autre côté, ce qui ne marche pas? C’est peu dire qu’à le lire, le champ
de sa recherche paraît aussi évident que l’œuf de l’Amiral, mais qui serait à la mesure du
continent aussi nouveau qu’ancien que celui-ci découvrait.

Disons autrement: voilà apparemment un drôle d’anthropologue, mais les
anthropologues ne sont-ils pas toujours drôles? Après tout, leur drôlerie ne tient-elle pas à
leur science vouée à la rencontre, cette vie politique, ces aléas de la relation aux autres,
instants de trouble qui envahissent tout observateur durant son enquête (A97,99)? Celui-ci,
il est vrai, insiste plus que ses collègues (parmi les plus éminents) en leur reprochant
d’oublier voire d’ignorer qu’il s’agit d’en rester là, à l’ordinaire étrangeté du monde observé
(A98): il existe des enjeux heuristiques et politiques à s’attacher à retrouver la dissonance
de la communication humaine (A25). Telle est la drôlerie qui cette fois lui appartient: faire
sa place parmi des savants dont il conteste les postures - cent cinquante ans de
désinterlocution, dit-il (A36), c’est-à-dire de parole coupée au moment et au lieu qu’on
prétend la porter.

Disons encore autrement, parce que c’est encore peu dire que ce casseur d’ambiance
découvre un pot-aux-roses et se bat contre les moulins de sa discipline. Il faudrait dire que la
lecture se trouve avec lui bouleversante. Après avoir bien ri de ce propos d’amateur (en
professionnel qu’il est en réalité, aussi «bien entouré» que «bien connu» 1), il en serait
probablement ravi: si «bouleversant» veut dire que rien n’arrive comme prévu, c’est sa
coutume d’y voir, d’une certaine façon, une aubaine puisque ce que vise l’enquête importe

1Au bas mot, il faudrait doubler le nombre des livres ici concernés pour approcher celui de ses travaux
publiés, sans oublier articles personnels et recherches collectives, rapports d’enquête et diffusions 
diverses. 
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moins que les anomalies résultant du ratage de cette visée (A123,127). Casseur d’ambiance
peut-être, mais sérieux à rire comme à pleurer. Sans pouvoir circonscrire ni même déployer
ce drôle de sérieux, tentons de s’en faire une idée.

Lecture ordinaire

Lire comme on parle, discute, cause, converse, bavarde – bref comme on erre, quand la
lecture au contraire se répute garante d’écriture et de parole comme droit chemin de dire?
C’est bien de cela qu’il s’agit ici, non par esprit de contradiction mais plutôt par attestation
du banal, ce que nul n’ignore (A83): l’ordinaire existe dans la rupture d’une communication
qui, jusqu’à présent, semblait évidente. S’il est vrai que nos inusables usages de banalités
n’avouent pas souvent la mise au ban qu’elles disent et font pourtant, il est hélas aisé d’y
reconnaître une expérience parmi les plus communes sinon partagées, évoquée ici à travers
Goffman (A82): silences gênés, malentendus, fausses notes, gaffes ou impairs, malaises et
moments dissonants de la vie quotidienne, flottements d’indétermination, qui poussent à
dire «c’est étrange», «c’est bizarre», ou encore à ne rien dire. Lire ne va pas plus de soi que
parler entre nous.

Un cran plus loin, l’ordinaire de l’enquête savante, aussi armée qu’on voudra de distance
et de catégories fin prêtes, ne va pas autrement (A83), comme ensemble de pratiques
routinières d’ajustement linguistique susceptibles d’être remises en question par
l’occurrence d’une anomalie. Soyons donc sérieux, qu’on soit profane ou savant (ici à travers
De Certeau – A79,80,87), appelons tout dit, écrit ou lu une communication menacée, une
étrangeté ajustée. L a posture de l’anthropologue, comme vous et moi, n’est autre
qu’ordinaire (A90). Si menace et ajustement font bien «problème», celui-ci est aussi simple
et difficile que la vie menée chaque jour contre la mort, non réservé aux  experts: ai-je jamais
bégayé d’indignation, rougi de honte ou d’innocence, tourné sept fois ma langue, me suis-je
jamais laissé emporter par la colère ou le désir, la complaisance ou le renoncement? Mais
avant de creuser cette affaire au lieu de s’en débarrasser, suivons l’anthropologue qui tente
de régler son compte à ce qui l’évite.

Fuite ordinaire

Le danger de la menace, la crainte ou la paresse d’ajuster, ouvrent quasi spontanément
une issue, celle de la mise à distance (A81,87,88,134). Représentons en réalité culturelle ce
qui se présente en expérience vécue, évacuons les anomalies en erreurs ou en scories,
constituons une identité ou une culture a priori en place d’engager une dynamique
d’identification, bref parlons de réel diagnostiqué, non d’ordinaire éprouvé. Lectorat comme
auditoire n’ont plus qu’à bien se tenir (A152), méthodologiquement exclus par cette posture
d’autorité d’avance supposée (A167): 

À de rares exceptions près, l’anthropologie a depuis toujours conçu
ses textes comme des diagnostics qui, implicitement, n’avaient pas à
être commentés par ceux qui les lisaient, et encore moins par ceux qui
étaient observés (…) Cette anthropologie a en fait joué d’une double
distanciation: d’abord vis-à-vis de l’objet d’étude, ensuite vis-à-vis d’un
lectorat potentiel implicitement éludé, rejeté dans un temps de lecture
qui ne recoupait pas celui de l’écriture.
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Le tour est joué: peine d’ajuster et crainte de menace, ces dangers du danger, seront
commodément évitées si et seulement si (A193) on ôte ainsi aux initiatives leurs outils, aux
consciences leur tribune, aux langages leurs mots, au désir sa visée. Le problème n’est peut-
être pas résolu, mais on l’a fait taire. En d’autres propres termes du casseur d’ambiance
(A33,53,124), de contextuel, le problème est devenu lexical - des témoins vivants et vibrants
sont devenus des êtres implicites et structurants, des prétendus membres de «groupes»
dont on a retiré la possibilité de sentir qu’ils n’en font pas partie. Ailleurs encore (M49,64)
le casseur montrera les dégâts politiques de la situation: déficientes parce que désaffectées,
les fictions théoriques devenues insalubres se reproduisent en approximations et en
confusions dans la sphère des profanes.

Et alors?

Comment faire mieux que cette contamination généralisée de sciences et d’opinions, de
théories et de pratiques? Que faire de cette ambiance cassée? Ramasser les miettes? Recoller
les morceaux? Ces façons de parler conviennent-elles ou non, ou quelles autres, c’est ce qui
reste à demander à ces drôles de petits livres. Il prend d’ailleurs soin d’en caractériser lui-
même le projet ou le pari (A139,141,145,154,164,170,173; M78):

modéliser le processus de savoir qui découle de cette plongée dans la
dissonance… examiner la communication humaine comme une somme de
pratiques de classification plus ou moins partageables… cerner dans quelle
mesure les observés classent, avec leurs propres mots, le monde qui les
entoure… restituer la dissonance de l’enquête… rendre compte
rigoureusement de la complexe étrangeté du monde social sans se situer
exclusivement dans une sphère de spécialistes… considérer que tout ce qui
vit est bon à examiner, en bref: une discipline de vie… en réhabilitant
l’activité d’écriture et, plus encore, la raison littéraire inhérente au
processus de transcription de l’enquête… se doter d’outils qui permettent une
analyse réellement indiciaire des situations anthropologiques…inventer des
formes textuelles adaptées à l’enquête… intégrer cette part dissonante de
soi… inciter ceux qui auront recours aux études sur les marges et la
souffrance à une réserve au moment d’employer leurs armadas théoriques.

Impossible ici, et sûrement pas souhaitable, de rendre un compte exhaustif de résultats
qu’on se contentera seulement de viser non en fourre-tout de miettes, mais en éclats aussi
térébrants qu’éclairants quant à l’ambiance, cassée peut-être mais comme un miroir dont
chaque morceau tranchant conserve intact son pouvoir de reflet, jusqu’à la réflexion la plus
émue qui soit.

Tel essai (T16,18,62) propose par exemple la dissolution des causes (y compris et peut-
être surtout les bonnes) comme principe majeur de la vie périurbaine, avec la préoccupation
désolée d’une impossible conversion de l’intime en politique. Cette piste se précise ailleurs
(N33,37)en pressentiment des limbes, qui relie plus sûrement les individus que n’importe
quelle vie apparemment positive, en destruction systématique de la mélancolie, ou encore
tout simplement (R53,82), quand il s’agit de mettre à jour ce qui ne se dit pas, en
improbable vulnérabilité de notre condition moderne. E n c o r e u n p a s
(M9,10,11,17,26,28,52,106), et c’est le règne d’un parler comme il faut reconnu comme

point culminant d’un état d’aliénation généralisé, qui soutient la démocratie
comme le cul-de-jatte porte l’aveugle dans une forêt en feu, ambivalence
d’impuissance et de lucidité, chacun parlant à peu près, incapable de décrire
son expérience située, mais qui peut parler comme citoyen mondialisé, qui
résonne et «réseaute» à grande échelle – il ‘est’ le système, infiniment
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connectable mais, par suite d’un trouble qu’il ne peut expliquer, parfaitement
déconditionné, comme si l’aliénation était la seule condition de la
désaliénation.

Commence-t-on pas à voir les miettes pétries en pain roboratif, mélancolie moins détruite
que réanimée et même réarmée? C’est qu’il s’agit aussi de savoir exactement ce qui casse
l’ambiance, et notre anthropologue apparemment casseur pourrait bien tomber le masque
pour l’attribuer à qui le porte de fait sinon de droit: non seulement les théories désaffectées
dont on a déjà parlé, non seulement (M40) tout ce qui joue spécialisation contre exposition
publique, mais - soyons enfin sérieux, quitte à recasser l’ambiance – (M93 ;
P23,30,35,37,42,68,69)

la logique culturelle du capitalisme tardif, réalisée au sein des sciences
sociales par une entreprise de transformation d’un problème technique en
urgence identitaire, autrement dit par un déficit d’explications et de
descriptions précises… logique culturelle en œuvre chez les dirigeants de la
petite ville, technique d’essorage consistant à saisir la plus faible des
aubaines sans cesser de minorer les coûts, qui apprend à supporter la loi du
marché par renoncement local mâtiné d’une terreur vague, à ne critiquer la
phase tardive du capitalisme qu’en invoquant le regret de la période
précédente, ou la seule perspective d’une forme d’action sociale destinée à
assourdir le déclin, perte d’un capital symbolique étatique sur fond de huis-
clos territorial dans un petit monde autosuffisant, nous laissant dans une
forme d’incompréhension que ne côtoie jamais la révolte, sinon comme part
manquante et hurlante.

On voit que, ainsi réarmée, la mélancolie avec lui se fait rugueuse contre tous les lissages
prétendus savants ou politiques, que (M115,119) la possibilité demeure d’identifier ce qui est
compatible avec l’exercice de la démocratie et ce qui ne l’est pas, de transformer en
problèmes techniques l’imprécision de la morale, de statuer sur la justesse d’une analyse,
son adéquation avec les vies ordinaires.

Loin de ces assemblées d’armures vides nommées forums sociaux (M25), loin de la
«résilience» (ce mot en forme de cautérisation, qui devrait magiquement décréter le salut
par l’amnésie – P83), loin du prédateur aux aguets faisant oublier qu’il est gibier aux abois
(P86), le balayage de ces textes suffit-il à y voir quelque chose comme ce qu’il appelle (M23)
défendre les citoyens? C’est ce que cette note espère, en lisant enfin moins un casseur
d’ambiance qu’un tombeur de haies (P90: il n’est pas de clivage et d’opacification plus
significatifs que ceux que produisent les haies), dont il pourrait bien être le premier à laisser
entendre, douloureusement, la chute (P100,106): En fait, je m’en fous de ton livre… je pleure
pas, pov’con.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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