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Faire avec :

Patrice LORAUX, Le tempo de la pensée, éd. Du Seuil 1993 (A)

Jean-Christophe BAILLY, Jean-Marie GLEIZE, Christophe HANNA, Hugues
JALLON,  Manuel  JOSEPH,  Jacques-Henri  MICHOT,  Yves  PAGÈS,
Véronique PITTOLO, Nathalie QUINTANE, «Toi aussi tu as des armes» - Poésie
& politique, éd. La Fabrique 2011 (B)

Georges DIDI-HUBERMAN, Aperçues, éd. De Minuit 2018 (C)

(ouvrages cités ci-dessous en italiques, initiale et pagination)

Lire, écrire… Et alors ?

De ces «notes de lecteur» pour tous et pour personne, un horizon, ou une leçon, tient à
l’inquiétude de lire et d’écrire. Entendons par là cette banalité crue que ça ne sert à rien, ou
encore la banalité cuite de n’y être pas pour grand’chose – «ça»  et «y» étant essayer quand
même,  «grand’chose»  étant  pouvoir  ce  que  nul  ne  sait,  l’entrain  qui  vaille  la  peine.
Montaigne  l’a  su  ou  cru  peut-être,  mais  enfin  nous  autres,  transpercés  de  déluges
publicitaires, croyons voir sa tour privée éminemment publique partir en fumées privées
de tout, même de fumet repérable. Comment se prendre encore à ce qui décourage ainsi?

À  leurs  manières  très  différentes,  voire  incomparables,  ces  livres,  sans  manquer
d’hésiter beaucoup, affrontent toute l’affaire. Par en bas, l’affrontement se dit prudent : se
maintenir à égale distance du b.a.-ba verbeux et du verbiage blablateux (B132); par en
haut, il  se  dit  tranchant:  ce qui fait  écrire  empêche d’écrire (A28); par le  milieu,  il  se
console: il faut se résoudre à ne plus faire toute chose sérieusement (C16).

Supposons cette convergence non seulement partagée par ces trois-là, non seulement
commune à tout un chacun (par exemple au je-du-moi qui écris ces lignes), mais encore
suffisante  à  rapprocher  des  différences  qui  autrement  apparaîtraient  d’abord  comme
identités sans rapport, rappelant les déluges susdits (une communication écrasante, hors
correspondance). Ces notes ne traitent leur inquiétude que par là, le pari de correspondre
et faire correspondre, quand il semble perdu partout. Par exemple ici, oser proposer un
voisinage  entre  (A)  un  philosophe  avançant  à  pas  recommencés  sur  le  très  haut  fil
qu’Aristote et Rimbaud se tendraient, (B) un collectif amical promis à la défense d’une
conviction  poético-politique  aussi  sûre  que  délicate  à  porter,  et  (C,23,112,257,332)  un
érudit  qui voudrait  travailler aux travers sans  se dissiper dans la cueillette du divers,
comprendre sans prendre,  donner forme à l’abord des choses  hors d’un simple état des
lieux. Voisinons voir.

A16,18,22 à 24,28,30,41,115,125,145,152,154,237,239,307,311,323,393,396,397,415,445.

Celui-là consacre ses premières pages à regarder ou retracer jusqu’à ses dernières, en
forme  de  prévention  qui  va  droit au  pari  de  correspondance:  l’essai  est  ajusté  à
l’impression de pensée… Où tout désaccord reste ultimement en harmonie, quand ce qui
n’a rien à voir avec reste ultimement en affinité, alors ça pense. Comme si la moindre
phrase  supposait  le  livre  entier,  comme  si celui-ci  devait  transparaître en  celle-là,
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commandant du même coup la lecture: du milieu, on peut remonter au début ou descendre
à la fin, venir et revenir partout, c’est-à-dire là où lui-même ne cesse  de recommencer.
Échantillons, d’un bout à l’autre:

Au  seuil  de  s’élancer,  ne  faudrait-il  pas  retarder,  encore  retarder  pour  mieux
concentrer  l’énergie?  Voilà  ce  qu’on  appellera  incuber,  une  méditation
exagérément prolongée avant le passage à la formulation. Mais c’est une maladie
aussi  bien qui  incube,  qui  identifie  le  retard dans  le  passage  à l’œuvre avec  la
sensation même de créer… Au principe, y a-t-il primitivement liaison ou hiatus?…
Trouver le bon réglage entre le besoin d’élucidation et l’audace du frayage… La
pensée, tourmentée par ses affects, seule occasion qui lui soit offerte de ne pas être
seulement  un  fonctionnement  producteur  de  résultats.  Et  toujours  les  retards
seront équivoques jusqu’au bout: simple lourdeur et maladresse de la démarche ou
signal splendide qu’on touche enfin à l’autre bord… toutes ces brutales ruptures
d’évidence qui font une bonne part de la philosophie, alors qu’il convient seulement
de se laisser porter… Plutôt ressasser que poursuivre. On reconnaît la tension de la
pensée qui rêve de s’en tenir à l’inentamé des commencements quand elle est au
seuil  de  se  donner  la  consistance  d’un  processus…  Penser,  c’est  retarder,  pour
l’expression, le saut en ce monde… Voulant couper court à tout préliminaire, tu en
as illimité le règne… Un traité des actes infimes qui obsèderaient le créateur… Le
poème,  c’est-à-dire  le  consentement  aux  préliminaires,  n’aura pas  lieu,  mais  le
spectre des mots refusés désormais te hantera… Plutôt que réaliser, verbaliser dans
une œuvre de ‘rattrapage’ l’excitation qui saisit, jusqu’à la transe, en ces points de
haute impossibilité de toute fabrication.

Partout  pointe  cette  façon  de  philosopher: tergiverser  au  moment  de  franchir  -
identification différée,  quelques arrangements verbaux qui disent tous un interminable
suspens. Pas étonnant, alors, si toute correspondance s’assume pareillement, sans égard au
facile: Libre au lecteur de ne rien entendre - Je sais, tout cela est difficile, difficile à dire –
La tradition nous a institués lecteurs, voilà qu’il faudrait s’habituer à voir. Une position
si  vertigineuse  s’appellerait  assez  bien résistance ou derechef  excitation,  pourvu qu’on
n’oublie  pas la terrible  équivoque: comment provoquer  sans  inhiber,  affecter  sans
paralyser, habituer sans accoutumer? Difficile à dire, mais écrit au tempo d’une lecture dès
lors ouverte  voyante, possible sinon facile.  N’en demandons pas plus: une piste à suivre
dans  l’avalanche  qui  brouille  toute  piste  –  et  la  voilà:  entre  tact  du  sens  commun et
titillement philosophique, il y a quelque chose à faire. Quoi donc? Eh bien l’expérience de
ce livre,  dont  je barre ici  scandaleusement1 le splendide  allongement de démonstration
savante (évoquons seulement ce rappel de loi grecque fondamentale: rien ne persiste s’il
n’est  gardé).  Pour celui-là lecteur d’Aristote  et  Rimbaud, et  maintenant  pour nous  qui
l’entrevoyons, la pensée, comme on dirait de l’heure, est à l’état d’âme. Et pour les autres?

B,9,10,13,16,24,28 à 31,36,37,39,44,61,62,125,127 à 129,
131 à 133,136,138 à 141,143,147 à 149,152,153,179,180,186.

Ce  qu’on  vient  de  survoler  (comme  retard,  recommencement,  rattrapage,  etc…)
transparaît ici d’abord, par emprunt à Mallarmé, comme action restreinte:

Un isthme étroit engagé entre l’anéantissement et la volonté, entre le «ne rien
faire» et le rêve d’une action intégrale cherchant l’efficacité… Écrire nous contraint
à une certaine forme d’action restreinte, à quelque chose comme une traversée de
l’opaque. Poétiquement, nous sommes des acteurs incertains.

1 Le  scandale  n’est  peut-être  pas  bien  grand:  le  même  auteur  prend  sur  lui,  ici  comme  ailleurs,  la  tâche
aristotélicienne de lier toute vérité à la condition de sentir le moment exact où il faut cesser de demander encore de
la preuve (Consentir, in «Le Genre humain» 1990/2 N° 22 ).
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Comme  chez  le  philosophe,  restriction  et  incertitude,  même  reconnues  et  louées,
suscitent aussi résistance: quelque chose résiste à cette assignation faite au langage à ne
résider qu’en lui-même et à ne pas vouloir au-delà de lui rejoindre et toucher le monde
même. Tout à l’heure vie et pensée, logos et réel, entamaient, à la musique de leur affection
mutuelle, une danse  interminable,  dont  l’accomplissement  corromprait  la  justesse
imperceptible  du  ton (A,415)  -  maintenant  on  se  demande  comment  le  poème  peut
repartir, revenir (sans fin) et engendrer du sens comme rien d’autre peut-être ne le peut .
Poètes et philosophes seraient d’accord:

Une futilité du poème a été encourue, et persiste. Et pourtant, c’est sur le poème que
l’ombre portée de l’action s’exerce avec le plus de force… Parfois c’est vertigineux, et
«poésie et politique» ne se pose et ne prend consistance que dans ce vertige…  Il
nous faut encore et toujours apprendre à retrouver le silence des mots: écrire…
Grande  affaire  que  celle  qui  tend  à  décrasser  le  langage,  à  parler  contre  les
paroles… à les rendre disponibles au sens commun et à l’usage… pour permettre
aux uns et aux autres de «convenir» de l’action à mener… Reste à savoir  ce que
nous  pouvons  faire  de  cette  position.  Quel  parti  nous  pouvons  tirer  de  notre
impuissance. Quelle efficace de notre invisibilité.

Des solutions actives, ou résolutions, ramassées dans ce collectif (hésitation comprise,
en écho encore à l’essai précédent), retenons d’abord celle-ci, en forme d’alternative. Faut-
il  faire  plutôt  contre-usage,  cultiver  l’illisibilité  transgressive,  faire confiance à ce  qui
échoue à s’énoncer,  explorer ce qui ne se dit pas, ne saurait se dire, hors transcription,
communication ou publication, parce que  toute écriture véritable serait  par définition
illisible ou monstrueuse? Faut-il faire plutôt méta-usage, en travaillant sur les formes et
les formats des médias les plus accessibles à tous, les plus lisibles possible? Avouant sa
proximité avec les deux stratégies, celui qui rappelle ici son projet de littéralisme réeliste
(la restitution d’une espèce de temps-espace à la fois très présent et très inconnu, très
évident et  très illisible,  indéchiffrable)  affirme du même coup son  réalisme radical de
maintien  à  hauteur d’énigme,  pour  tout  ce  qui  parle  «à  voix  intensément  basse».
S’habituer à voir, disait le philosophe – qui ne rechignerait certainement pas à cette sorte
de s’habituer à entendre.

Une autre solution partirait directement de la politique du pouvoir illustrant les déluges
par  quoi  on  a  commencé  ici,  l’avalanche  d’une  communication  broyant  toute
correspondance : 

Intrusions  absurdes  dans le  privé,  multiplication  soudaine  des  langues  sans
référent pour les particuliers, détachement du principe de réalité…

Puisque  rien  n’est  moins  situable,  moins  susceptible  d’être  anticipé,  la  seule
attitude qu’il nous reste vis-à-vis d’une tel pouvoir est d’adopter au coup par coup
des  tactiques  pour  le  rendre  localement  envisageable.  Sortes  de  tests,  de
reconstitutions synthétiques à valeur provisoire, manière de nous rendre visibles à
nous-mêmes nos propres dispositions à l’aliénation,  d’attirer notre attention
sur les signes par lesquels elle pourrait nous devenir sensible.

Une autre solution encore s’oriente très curieusement pour nous ici: on jurerait qu’elle
songe  à  la  sorte  d’étrange  ratiocination-procrastination  si  admirablement  installée  par
l’essai  précédent,  d’ailleurs  aussitôt  retournée contre  elle-même,  en comique revers  de
main:

Incurable enfantillage qui me sert encore de non-boussole, de songe en creux, de
vacance illimitée… On prend goût à ce foutoir innommable… c’est si bouillant qu’on
y léviterait  bien ‘ad æternum’,  dans cet état  de  plénitude à vide… On dirait un
pseudo-programme poétique ou pire encore, une métonymie politique, alors que
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non, détrompe-toi, c’est qu’une tare psycho-spéciale parmi d’autres. Et dans ce cas
précis, une tendance au narcissisme préindividuel, avec effet retard de lévitation
amniotique…  hypothèse  hallucinatoire  d’un  continuum  d’humanité…  Debout  là-
dedans, reprends tes marques, arrête de te la jouer au conditionnel présent.

Quoiqu’il  ne  tire aucune leçon du risque fort  commun engendré par la  nostalgie de
continuité ici moquée (À force de prendre le contre-pied de la doxa, il arrive qu’on se
rende caricatural), celui-là dit pourtant ses relevailles ou retrouvailles, au nom d’un défaut
revendiqué hautement:  je me souviens d’avoir eu du mal à me souvenir. Quant à ce qui
pourrait bien «sous-venir» là-dedans, insistons un peu avec lui, qui avoue  attention, ça
devient vachement alambiqué à saisir.  L’alambic se présente aux lecteurs en forme de
performance scandant régulièrement ce texte de trente pages: sept  haïku de trois lignes,
dont il s’agirait de repérer la coulure ou vapeur quintessentielle - en un mot, la piste que
nous demandons à ces livres. La réponse se fait alors généreuse à profusion, sous couleur
d’aimable  confession  ultra-personnelle,  dont  je  souligne  ici  en  gras  l’étonnant  usage
commun:

Un  noyau  dur  d’indifférenciation  temporelle  qui  joue  les  prolongations…  À
partir du mythe mité du Moi souverain, bifurquer ailleurs. C’est en cours, du moins
je m’efforce d’essayer. Contre-exemple à l’appui.  En constatant mon échec à
isoler le lieu commun d’un vécu qui me serait propre…  En supposant
l’existence de bien d’autres éléments en moi que moi…En quête plutôt de
désorientation relative… En traquant l’écart de langage infinitésimal à, la source
de n’importe quelle prose, en extrayant un reliquat de poésie hors-sol, ailleurs que
dans son genre cloisonné, spécialisé, faisandé… Alors inutile de s’illusionner à
écrire  tout  seul  dans  son  coin, on  revient  toujours  au  même  lieu
commun d’où ça nous parle,  cette  zone  trouble  d’interactivité  mentale…  Il
suffit  de  se  disperser  en  soi  pour  s’énumérer  à  plusieurs…  Une
dimension commune: un geste de défiance à peine esquissé. Parce qu’il s’y joue
toujours  la  même  leçon  d’inconduite,  le  même  écart  de  langage…
Expériences de vie minuscules, et c’est déjà pas mal, de conjuguer le «je» au
«nous»,  d’assumer  la  force  du doute,  la  désertion  partielle  et  l’intransigeance
laconique… Le communisme est un usage du monde déjà existant, pas un
motif de désespérance absraite… mais bien malin qui saurait aujourd’hui prédire
sur quelle  base collective  le  cours des choses pourrait s’inverser radicalement…
Comme si la servitude volontaire ne nous concernait pas tous ensemble, et chacun
sa  part  à  égalité…  C’est  à  partir  d’un tel  état  critique  que  je  préfère  me  taire
souvent, écrire a minima, sans dénoncer ni renoncer, dans l’interstice.

Faire avec ça? Ça me va: ce qu’il appelle lui-même des signes de pistes abandonnées,
désignant aussi bien toutes les pages de ce petit livre collectif. Sans oublier que l’une des
dernières  d’entre  elles  ne  manque  pas  de  les  recolorer  de  la  nuance  suprêmement
incertaine, tant aimée déjà du philosophe (celui du  tact et du  titillement), la nacre d’un
c’est quand même bien plus compliqué que ça, c’est-à-dire bien plus simple. Visant  (par
peur rétrospective de la communion fasciste) une communauté sans communauté ,
elle sait qu’il ne faudrait pas confondre la bouteille à la mer avec une bouée de sauvetage.

C,12,15,21,22,31,33,34,36,61,83,97,133,160,177,179 à 181.

Souvenons-nous  de  l’aspect  décourageant  des  déluges,  tenté  par  un  rien  à  faire,
redoublé par l’ignorance de l’entrain qui vaille. Il se trouve que celui-là, classant ses notes
quotidiennes, publie ici parmi les premières la rumination d’un non-savoir qui ne serait
pourtant pas rien: le non-savoir s’imagine, se pense et s’écrit. Rassérénant, déjà. D’autant
que suit toute une série de ce que Walter Benjamin appelait images dialectiques (dauphin

http://gillesclamens.wordpress.com/


Notes de lecteur – Gilles Clamens – avril 2019- http://gillesclamens.wordpress.com/ page 5/5

autour d’une ancre ou attaché à une tortue, tortue portant une voile, voile fixée à une
colonne…), traversant le haut mur que nous heurtions, découragés,  entre différences et
identités. Et voilà la piste : notre existence même, dans son devenir, tient à un tel suspens
d’univocité. Découragés de savoir ce que l’on cherche, nous voilà au moins pourvus sinon
armés: la question était plutôt de savoir  comment on le cherche. Il est des  symptômes à
prendre comme des styles singuliers, des modes d’existence. Même si elle se contente de
de faire signe, de survenir sans s’établir, il y a bien une relation d’appel entre le style et les
formes  d’être  singulières  qui  traversent  nos  vies.  Ici  convoqué,  le  funambule
d’ajustements fragiles, Merleau-Ponty, ne nous l’envoie pas dire:  dans la pensée et dans
l’histoire,  comme  dans  la  vie,  nous  ne  connaissons  de  dépassements  que  concrets,
partiels, encombrés de survivances, grevés de déficits. Traverser ne va pas sans risques ni
frottements. À Terezin, les dessins d’enfants ne feront pas mieux, mais tout aussi bien: le
petit garçon au bonhomme de neige a son fond de culotte rapiéçé, et l’immense gâteau à
la crème et au chocolat est transporté par le corbillard vu chaque jour dans le camp. À
Florence, ce sera l’œil attentif du regardeur qui verra de même  se superposer les deux
temporalités du ‘tout à coup’ et du ‘depuis très longtemps’. Aurions-nous oublié que  les
racines  sont  là,  non  pas  au-delà (perdues  en  quelque  ciel  des  idées  ou quelque  fond
inaccessible) mais juste sous nos pas, tout autour de nous? Nos actes sont comme les mots
dont Kraus disait que plus on les scrute de près, plus ils nous regardent de loin:

Chacun, si passager ou durable soit-il, porte en lui la rencontre de l’occasion la
plus ténue (le ‘kaïros’ des Grecs) et du destin le plus profond, le plus immémorial (l’
‘aiôn’ des Grecs). Entre les deux, le ‘chronos’ de la chronique se devait d’inventer de
nouvelles façons de raconter l’Histoire dans chacune de nos innombrables petites
histoires.

S’habituer  à  voir  ou  à  entendre,  disait-on  tout  à  l’heure  -  regarder  ainsi,  dit-on
maintenant, ce ne sera pas rien, quelles que soient nos impressions d’impuissance: 

‘Rendre visible’ serait toujours en même temps ‘objecter’ à un certain état des
choses, quand les choses sont seulement «en l’état», c’est-à-dire pas assez étranges
pour être vues et interrogées… Les évidences s’écroulent pour que d’autres, qui ne
«vont pas de soi», surgissent tout à coup… ‘Voir comme jamais’, ce serait donc voir
toutes  choses  bouleversées,  ballottées,  dansantes,  apparaissantes  et
disparaissantes  au gré  du rideau de lanières  que notre  regard sait  quelquefois
mettre en branle.

Survivances,  certes,  pas  résurrections,  mais  nous  sommes  faits  maintenant  à  cette
habitude inaccoutumée – nous ne demandons plus d’aller à je ne sais quelle  racine des
choses

parce  que  la  racine  n’existe  pas:  il  n’y  a  que  des  racines,  une  quantité
nécessairement  indéfinie,  pullulante  et  incalculable,  vivace  et  monstrueuse
quelquefois, de racines… Une pensée radicale, en tout cas, devrait être une pensée
de réseaux qui font ici bifurquer et qui, là, recréent les mises en contact… Parce que
les racines ne font pas que fixer l’arbre à la terre mais lui assurent aussi quelque
chose comme un mouvement migratoire qui le fait «toucher» d’autres arbres.

Cette improbable migration entre trois livres réussira-t-elle à passer l’épais rideau de
nos déluges? Son succès en tout cas, aussi partiel qu’il se reconnaisse, aussi condamnable
que soit sa partialité de charcutage, se tiendrait là: aucun de ces essais ne semble faire
obstacle au pari de correspondre et faire correspondre. Ce moins qu’on puisse faire est déjà
beaucoup, non ?
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