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SCOLIE XVI
◊

La tristesse profonde provient pour 
le passé, le présent ou le futur de la 
disparition et de la destruction de toute 
possibilité du lien et du soin. 

SCOLIE XVII
◊

Trois variantes à propos de r u f. 

1/ En langue allemande, entre la 
profession et la réputation, il existe 
un lien certain qui tient au préfixe be. 
Celui-ci enrichit la première de deux 
lettres. L’appauvrit-il de tout reste ? En 
langue anglaise les deux lettres accolées 
toantéposées au préfixe précité nous 
rappellent la puissance des langues et de 
leurs traductions.

2/ Ruf métamorphose par anticipation 
sur le courant, la grande diffusion, la 
patente ou l’originalité la combustion en 
électricité. 

3/ En langue française, en inversant les 
trois lettres on obtient le mot fur qui en 
droit signifie un taux, une proportion et 
reste d’un usage relativement vivace bien 
en place dans la belle expression au fur et 
à mesure.

À la question qu’est-ce que la 
philosophie la réponse usuelle est 
qu’il s’agit de quelque chose en 
rapport avec la sagesse. Or ce concept 
semble à la fois être vide et inefficace 
pour tenter de penser ce qu’est la 
philosophie 1. La philosophie n’est 
ni une affection pour l’habileté (ce 
qui en ferait un processus technique) 
ni une affection pour la sagesse (ce 
qui en ferait un processus moral). 
Mais alors de quoi philosophie est-
elle le nom ? Elle est d’abord un 
problème de philia c’est-à-dire un 
problème de relation au monde 
et aux autres en tant qu’affection, 
adresse et bienveillance (philos). En 
ce sens je propose que nous cessions 
de penser que philosophie signifie 
une « affection pour l’habileté » mais 
plus littéralement une « habileté à 
l’affection » à savoir que philosophie 
devrait pouvoir s’entendre comme 
une « disposition à la bienveillance ». 
Philosophie est une manière de ne 
cesser de porter attention au monde et 
une manière de ne cesser de s’adresser 
aux êtres (aux autres) en vue de penser 
ce que sont les conditions de leur 
vivabilité et que nous nommerons 
ici soin. Ma thèse est alors que 
philosophie est une disposition à penser 
le soin 2. Il nous faut tenter de penser 
ce que signifie ce concept. 

Le terme soin désigne ce que nous 
rassemblons en trois propositions : 
préoccupation, souci et intérêt. 
Préoccupation est une manière de 
penser l’acte avant que nous ne soyons 
entièrement occupés, souci est à la fois 
une manière d’être sollicité et d’être 
inquiété, et intérêt doit être entendu 
uniquement comme une manière de 
se penser parmi les autres (inter-esse). 
L’objet de la philosophie est donc une 
manière de penser tout à la fois l’acte 
et l’agir, la sollicitation et l’inquiétude 
de l’être et l’être avec. Voici ce qui 
semble être les trois objets d’étude de 
ce que nous nommons philosophie. 

En revanche le terme soin a une 
étymologie complexe ou du moins 
incertaine. Nous choisissons une 

hypothèse soutenue par Ute Jopich-
Hagemann 3 dans laquelle elle 
développa l’idée que le terme soin 
provient du verbe latin somniare et 
du substantif so(m)nium. Cette thèse 
permet de soutenir que penser/soigner/
songer est une relation ternaire où 
soigner est l’intermédiaire entre penser 
et songer, c’est-à-dire ou soigner est 
l’intermédiaire entre la théorie et 
le souci. Dès lors le verbe penser 
se trouve à l’origine du concept de 
souci (cogitare/pensare). L’avantage de 
cette proposition est qu’elle rattache 
les concepts de penser et de soin 
qui renforcent ici notre hypothèse à 
savoir que la tâche de la philosophie 
(autrement dit l’activité de la pensée) 
est bien le soin. 

Une autre thèse, cette fois-ci non 
pas philologique mais théorique, 
nous permet encore de soutenir notre 
propos. Pour cela il faut se rapprocher 
de Michel Foucault et de deux travaux, 
L’Herméneutique du sujet (cours au 
Collège de France 1981-1892) 4 et Les 
Techniques de soi écrit 1982 5 où il 
travailla l’interprétation du concept 
d’epimeleisthai seautou c’est-à-dire un 
prendre soin de soi. Michel Foucault a 
parfaitement démontré comment ceci 
prenait place comme fondement de la 
pensée philosophique dans le dialogue 
de Platon Alcibiade 6. « Prendre soin 
de soi » 7 est donc un principe premier 
pour la pensée occidentale qui a été 
occulté par un autre principe, celui 
du gnôthi seauton, du « connais-toi 
toi-même ». L’hypothèse de Foucault 
est qu’il y a une inversion dans 
l’histoire de la pensée entre les deux 
concepts et donc une occultation du 
soin au profit de la connaissance de 
soi, autrement dit une occultation du 
philosophique pour le technique et 
pour la métaphysique. Or le souci de 
soi est la seule condition qui rend la 
vie politique et la vie vivable. 

Cependant l’interprétation de 
la philosophie comme disposition 
au soin n’a pas seulement été 
occultée par un principe technique 
et métaphysique de la connaissance 
de soi, mais aussi par une lente 

transformation de ce soin de soi en un 
principe vide et universel de l’intérêt 
de soi et de l’introspection 8. Elle l’a 
été aussi par une transformation de 
l’epimeleia seautou en epimeleia ton allôn 
(le soin des autres) dans la pensée 
chrétienne par l’interprétation du 
salut et de la faute, ce qui a perturbé 
grandement la question du soin. Pour 
résumer nous pourrions dire que 
la pensée antique s’est centrée sur 
la construction d’une philosophie 
comme soin de soi (et soin des 
autres) en vue d’une détermination 
des modes de gouvernance (c’est-à-
dire en vue de tenter de garantir ce 
qu’Aristote nommait une auto bios une 
vie même, une vie vivable), que cette 
pensée s’est vue transformée dès la 
période impériale par un intérêt de 
soi et en techniques de connaissance, 
puis avec la pensée chrétienne par 
un intérêt de soi et des autres en 
fonction seulement du salut et dans 
une négligence volontaire du reste et 
de la gouvernance 9. L’epimelia seautou 
se transforme donc en un intérêt 
de soi et en une ininquiétude du 
monde (amerimna). Cette phase a été 
confirmée dès les premiers instants 
de ce que l’on nomme renaissance 
comme un renforcement de l’intérêt 
matériel de soi, une technicisation 
de la connaissance et une négligence 
du monde. Ce que l’on nomme 
la phase libérale de l’histoire de 
l’Occident. Enfin c’est la modernité, 
essentiellement à partir du xixe siècle 
qui va réintroduire la question du 
soin en lien avec le concept de sujet 
pensant. Le soin de soi devient une 
condition essentielle de la philosophie 
moderne 10. 

À présent je voudrais insister 
sur une autre thèse. Philosophie 
serait donc une disposition à 
penser et prendre soin. Mais ce 
n’est pas seulement un problème 
d’epimeleia mais un problème de 
souci du monde. Prendre soin de soi 
signifie fondamentalement se soucier 
du monde : c’est à la fois en grec 
melein, epimeleisthai et merimna. Mon 
hypothèse est donc la suivante : le 
sens le plus profond de la philosophie 
est une disposition à se soucier et à 
prendre soin, or cette disposition a été 
occultée par deux phases essentielles 
de la pensée occidentale, l’intérêt 
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de soi et la négligence du monde 
(amerimna), autrement dit les pensées 
libérales et théologiques. Dès lors 
j’indique ici que se trouve dans la 
pensée philosophique (et non dans 
la pensée métaphysique) une lecture 
de cette disposition au souci et au 
soin. Il semble même que ce soit 
une interprétation possible de la 
pensée platonicienne depuis l’exetasis 
socratique (enquète sur les modes 
d’existence) jusqu’à la crise de la 
pharmakeia 11 (les dangers de ce que 
nous nommons comme entreprises de 
l’altération du monde). Cela signifie 
que la pensée philosophique n’est 
pas autre chose qu’une vigilance, 
comme souci et comme soin, portée 
à la fois sur le monde, sur soi, sur 
les autres et sur les conditions de 
la vivabilité. C’est cette relation 
fondamentale entre le monde, les 
êtres et le vivable qui constitue 
l’essence, c’est-à-dire le lieu, de la 
philosophie. Or il semble que cela a 
été indiqué dès les premiers instants 
de la philosophie, dès Parménide 
puis Platon et que cela a été occulté 
pour des questions de technicisation 
de la gouvernance. Il semble bien 
que le monde présent a été séparé 
de la plus grande part des êtres qui y 
habitent (ce qui signifie que nous ne 
nous en soucions pas et que nous les 
laissons sans en prendre soin) et que 
ces êtres ne sont plus en mesure de 
tenir les conditions du vivable. Or ces 
êtres – pour partie nous – constituent 
l’essentiel du peuplement du monde. 
Ceci est la situation d’une politique 
et d’une gouvernance qui ont oublié 
et détruit le sens de la philosophie, 
le sens essentiel d’une disposition à 
se soucier du monde et à prendre soin. 
Ceci est la situation d’une politique 
catastrophique qui ne cesse de livrer 
le soin des choses aux intérêts privés, 
qui ne cesse de fermer les hôpitaux 
et les écoles, qui ne cesse d’abaisser 
la tâche de l’enseignement et qui ne 
cesse de penser que le soin est un 
coût plutôt que d’affirmer qu’il est 
essentiel. 

La tâche de la pensée est donc 
double. D’abord elle consiste à 
établir une archéologie de ce soin 
et à apprendre nouvellement à lire 
la philosophie. Ensuite elle consiste 
à conserver cette leçon originelle 
de la pensée en tant que vigilance 
constante sur le politique et sur 
nos modes d’existence. Or la teneur 
contemporaine de la politique est 
l’oubli matériel de tout soin porté 
à l’être dès lors qu’il ne remplit pas 
toutes les conditions morales de la 
puissance. Ce qui signifie alors – et 
ceci en guise de conclusion – que si 
le sens de la philosophie commence 
comme une disposition à penser et 
prendre soin, elle est devenue pour la 
modernité une disposition à se soucier 
et à prendre soin. C’est cette relation 
essentielle entre souci et soin qui 
seule est la tâche de la pensée et de la 
philosophie.

_____________
1. Sophia est une habileté 

essentiellement manuelle, une ruse ou 
encore d’un point de vue moral une 
sagesse. Sophos est le caractère de l’habileté 
et de la prudence. Sa racine (qui est la 
même que le latin sapere) indique quelque 
chose comme « avoir une saveur », « savoir ». 
En ce sens philosophie signifierait une 
sorte d’amour de l’habileté à la relève des 

éléments du monde. Pour le dire encore 
autrement philosophie signifierait une 
sorte d’amour de l’assaisonnement en tant 
qu’il s’agit d’être suffisamment habile pour 
« relever » les éléments. 

2. Mon hypothèse est que le sens 
commun de philosophie est un « amour 
de l’habileté à la relève des éléments du 
monde » tandis que son sens complexe 
est une « disposition à prendre le soin » et 
que le sens technique est une « étude de 
l’histoire de la pensée ». Nous ne devons 
pas confondre les trois. 

3. Ute Joppich-Hagemann, « Frz. 
‘songer’ und ‘soigner, soin, besoin’ » in 
Romanische Forschungen 90, 1978, p. 35-47.

4. Michel Foucault, L’Herméneutique du 
sujet, Gallimard Seuil, 2001.

5. Michel Foucault, « Les Techniques 
de soi » in Dits et écrits II, Gallimard, 2017, 
textes 363, p. 1602-1632.  

6. Platon, Alcibiade, trad. M. Croiset & 
M.L. Desclos, Belles Lettres, 1996

7. Que signifie le terme grec epimeleia ? 
Précisément une pratique du soin au sens 
où l’on s’occupe réellement de quelque 
chose : s’occuper des champs, d’un 
troupeau, de son corps, de la pensée, de 
la cité (cela devient même un epimelètès 
comme administrateur : voir pour cela 
Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 
X). L’epimeleia est une attention, une 
disposition. Le terme meletè signifie le soin, 
la sollicitude, le souci. 

8. Voir à ce propos Dits et écrits II de 
Foucault, op. cit. Il faut comprendre ici que 
ces techniques de vie, ces tekhnè tou biou 
(p. 1209) sont multiples et qu’il faut les 
entendre comme des formes de contrôle. 
À commencer par le basanos platonicien 
(la mise à l’épreuve, Lachès 187e, Gorgias 
486d et Foucault, Le Gouvernement de soi 
et des autres, Gallimard, 2008, p. 335), le 
gnôthi seauton (le principe delphique), les 
hupomnèmata comme livres de comptes 
et carnets de vie (p. 1223), l’héroïsation 
de soi (du récit de soi à l’œuvre), la vie 
contemplative (Philon d’Alexandrie, De vita 
cont., 77 ; Grégoire de Nysse, De virginitate, 
371), la question de l’askèsis, l’ascèse (p. 
1618), la méditation (meletè), les exomologèsis 
ou reconnaissances des faits et pénitences 
(p.1624), et enfin l’exagoreusis ou examen 
de soi (p. 1627) pour penser la relation à la 
réalité ou bien la relation à la loi ou bien 
encore la relation morale au caché : la 
première détermine le rapport à la vérité, 
la deuxième à l’obéissance et la troisième 
se détermine dans la pensée moderne 
comme rapport à l’intime et au dissimulé 
que l’on retrouve depuis les processus de 
reconnaissance des fautes, à la confession 
et à la psychanalyse).

9. C’est précisément le concept 
paulinien de l’amerimna (1 Cor. 7,32) 
comme ininquiétude du monde au profit 
d’un soin pensé dans le salut. 

10. Voir à ce propos les questions 
du soin et du souci (Sorge) chez 
Heidegger et cette préoccupation à une 
actualité de l’être : « l’être-au-monde est 
essentiellement souci » écrit-il dans Être 
et temps. Voir aussi le § 42 de Être et temps 
et le commentaire sur la fable latine de 
la cura (à la fois soin et souci). Heidegger 
écrit encore en 1953 que la theôria doit 
pouvoir s’entendre comme « l’attention 
respectueuse donnée à la non-occultation 
de la chose présente » (Essais et conférences, 
Gallimard 1958, p. 59). Ceci peut indiquer 
le sens moderne d’un soin de soi. 

11. Voir https://devenir-dimanche.
org/fabien-vallos/ textes 38, 39 et 41. Le 
pharmakon est à la fois remède et poison 
en tant qu’il nécessite d’interpréter un 
dosage. La pharmakeia est l’ensemble 
des industries qui produisent les 
processus d’altération du monde : les 
mythologies, les machines mythologiques, 
le divertissement, la consommation, les 
industries agroalimentaires, les industries 
pharmacieutiques, l’industrie culturelle… 

David Christoffel & Maël Guesdon
La fête des voisins, 2018

Fondée par David Christoffel et Maël 
Guesdon, la contre-culture psychique 
(ou culture contre-psychique) est une 
indiscipline récente et utile à tous. 
Inspirée des boucles de rétroaction 
psychophysique à même de dérégler 
artisanalement tous les modèles 
construits par les psychologies 
humanistes, ce nouveau champ 
de recherche peut s’enrichir de 
terrains extrêmement variés, à la 
reluisance elle-même très variable. Les 
applications sont nombreuses dans 
l’enseignement des softs kills comme 
des creative stuffs : animation de 
fêtes d’anniversaire, préparation aux 
entretiens professionnels et familiaux, 
ateliers de méditation dissociative, 
exercices d’indifférence à soi-
même, master-class de masturbation 
intellectuelle avec psycho-toys. Faire 
est allé, cet été, à la rencontre des deux 
fondateurs qui vous proposent ici un 
entretien exclusif entre quelques-uns 
de leurs alters.

Billy : Quand je commence à 
transformer en or une partie de moi-
même qui est en plomb, lequel de 
moi-même est un alchimiste ? 

Alex : Partons d’une anecdote : 
lorsque je déménage, la première 
chose que je fais, c’est de me 
présenter aux voisins et, par irisation 
de réciprocité, d’exiger de leur part 
qu’ils partent à la rencontre de 
tous ceux qui ne se connaissent pas 
encore. Je prends soin de varier les 
combinaisons, les tailles de groupes, 
les ambiances, les lieux et les heures 
de rencontre. J’ai pu évaluer au fil 
des années les effets de cette règle, 
comment elle complexifie la vie qu’elle 
est censée réguler. Et maintenant 
je l’applique à mon petit monde 
intérieur. Mais ce n’est pas si facile car 
les découpages, dans n’importe lequel 
de mes moi, varient en permanence, et 
les formes sur lesquelles je m’arrête ne 
sont que des digressions à la manière 
des trajectoires historiques de Pline le 
Jeune. Si bien que la fête des voisins 
(tout intérieure soit-elle) n’a pas de fin. 

Billy : La transplantation (qui est une 
des consécrations de la chirurgie 
moderne) se trouve aujourd’hui 
confrontée à une pénurie d’organes 
sains, et vous n’avez pas tout à fait 
répondu à ma question : quand je 
commence à transformer en plomb 
une partie de moi-même qui est en 
cuivre, lequel de moi-même est un 
alchimiste ? 

Ken : La pénurie des organes 
sains n’est qu’un aspect assez 
superficiel d’un grand processus de 
standardisation des voisins. Beaucoup 
de fêtes des voisins consistent à 
vérifier qu’on est tous un peu les 
mêmes, avec des imperfections à 
peu près réparties au même endroit, 
alors qu’avec Alexa, nous avons 
essayé d’imaginer des principes 
de convivialité beaucoup moins 
mimétiques, pour arriver à mettre 
plusieurs niveaux dans les dialogues. 
L’alchimiste est d’abord celui qui 
arrive à montrer de l’or à tout le 
monde en réfléchissant du lithium 
sur la fenêtre d’un autre étage, même 
quand Alexis est parti ou quand le 
facteur n’est pas encore passé. Comme 

ça, les jeux de combinaison pourront 
avoir des chances de reconnecter 
le voisin smartphone avec le voisin 
talkie-walkie que les pratiques de 
communication semblaient pourtant 
opposer. 

Rose : Mais si je dis que mon corps 
actuel n’est pas mon corps, ce 
n’est pas toujours qu’il lui manque 
quelque chose. C’est plutôt qu’il 
est trop complet pour être total. 
C’est pourquoi j’aspire à soustraire 
une partie de sa complétude sans 
détruire pour autant mon aspiration 
à le compléter. Dans les luttes des 
luddistes par exemple, dans le travail 
méthodique des briseurs de machine, 
que se passe-t-il sur le plan affectif 
pour les fervents apotemnophiles ?

Billy : De même que le luddiste aime 
prolonger son bras par une batte, 
l’apotemnophile peut imaginer que 
sa jambe pourra ensuite servir à caler 
le métier à tisser devenu bancal. C’est 
pourquoi votre inquiétude de trop 
plein de complétude peut s’épanouir 
dans la consultation du bon coin pour 
passer en revue toutes les prothèses 
qui ne vous iraient pas et vous 
donneraient un air dépareillé des plus 
modernes. D’une manière générale, 
on préfère quand la généralité est 
excessive. Mais de là à le faire exprès. 
Voyez où ça a mené vos anciens 
voisins. 

Rose : C’est vrai que la plupart d’entre 
eux sont morts sans être diminués. 
Pensez-vous alors que si le facteur 
sonne deux fois, c’est qu’il a encore ses 
deux bras ?

Alex : Certains diraient seulement 
ses deux bras… Je crois que, sans 
être conservateur, il a fait le choix de 
ne rien changer, ce qui l’oblige à se 
dédoubler dans chacun de ses gestes. 
Vous vous souvenez que lorsque 
Völgyesi le brillant élève de Pavlov, 
se décide à hypnotiser des mantes 
religieuses, c’est-à-dire au moment 
même où il choisit la lignée mystique 
et dévoreuse pour tester la suggestion 
non-vertébrée, c’est pour lui tout 
simplement une manière d’interroger 
deux fois le champ de la conscience. 

Lisa : Et c’est aussi une manière 
d’observer ce que deviennent les 
religieuses après la mort. 

Ken : Je ne sais pas si c’est moi, mais 
j’ai l’impression qu’en interrogeant 
deux fois ou plus, on démarre une 
relation de fétichisme avec ses 
questions qui demandent d’être 
assouvi en expériences. Mettez une 
mante religieuse devant un écran 
et projetez-lui une petite animation 
retraçant les déplacements d’une 
araignée virtuelle. Si la mante 
religieuse cherche à l’attraper, ce 
n’est pas qu’elle confond l’araignée 
électronique avec une araignée 
réelle mais qu’elle préfère maintenir 
l’espoir d’araignée que de quitter 
l’écran. Et comme elle se sait filmée, 
elle vérifie plusieurs fois si l’écran 
est tactile pour que l’occupation de 
vérification commence à écrire un 
scénario digne d’être raconté à la 
fête des voisins. Donc, la capacité 
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« Chacun – avec un peu de chance – 
est victime d’un style. »

Kostas Axelos, Le Jeu du monde, Paris, 
Éditions de Minuit, 1969, p. 287

« Rien ne se perd, tout se gagne ! »
Emmanuel Madoff, Moi, Roi des gavés, 

Luxembourg, Währung Verlag, 2017, p. 
2022

 Il ne faut surtout pas fondre les 
différences, et, en leur accordant de 
l’espace, en préserver les souffles et 
les reliefs. Si je est bien une autre 
qui préfère s’ignorer, l’autre est ce 
qui nous diffère et nous procure 
des perspectives, notamment de 
compréhension de partie de notre 
multiculturalisme individuel, fait 
de diverses histoires. La routine du 
même n’a d’égal que le mensonge 
du pareil ; rien n’est jamais pareil, 
et malgré tous les unifiants et leurs 
régimes de terreurs antinomiques 
(sois toi-même ! affirme-toi ! joins-toi 
à notre groupe ! cultive-toi avec nous ! 
sois du bon côté !…), intrinsèquement, 
intimement, nous différons en nous-
mêmes.

 Si chaque matin chacun se 
réveille en lui-même, c’est surtout 
parce qu’alentour ses proches et ses 
contemporains, et leurs performantes 
co-constructions sociales, lui 
rappellent qu’il est même, ce sur quoi, 
en sommeil, ses rêves ont insisté. 
À bonne distance d’une cohésion 
exogène, ressassée d’une identité 
toujours inventée, chacun sait bien 
qu’il diffère, parfois considérablement, 
d’un soir au matin, voire d’un instant 
à l’autre. Les choses familières qui 
l’entourent sont également parties 
de ce dispositif de recouvrement 
personnel, peut-être nécessaire et 
certainement problématique. Même 
à l’étranger, dans un hôtel inconnu, 
privé de ses papiers ou de ses 
affaires personnelles, sans miroir 
réfléchissant, l’humain se pense 
identique parce qu’il se souvient de 
lui-même ; la fiction identitaire est 
mémorielle et socialement réactivée. 
Le vertige de l’anidentité est naturel 
même si, entre autres, le loup est 
rappelé à sa condition de loup par 
sa meute et ses proies potentielles. 
Sans cesse renchérie, la dénégation 
de ce vertige nous évite d’avoir 
continuellement à désapprendre notre 
pluralité intérieure au profit de la 
stupéfiante fiction d’un ego distinctif. 
L’individualité unifiée est une drogue 
sociale que commerce la société, y 
compris pour elle-même, dispositif 
entêté-entêtant de croyance à l’unité 
qu’elle n’est jamais. Nous sommes 
désunis et discontinus, et pour nous 
éviter ce drame en conscience, cette 
personnelle inconstance, nous nous 
racontons mutuellement, à différents 
niveaux, l’unité et la continuité à nous-
mêmes. 

 L’individualité fictive est l’excellent 
motif d’une marchandisation de la 
coïncidence où la spécification passe 
par l’abonnement aux apparences 
dont la mode accomplit l’hystérie. 

Ainsi, nous achetons, consommons, 
un double mouvement : une fuite dans 
l’effervescence de notre individualité 
pluraliste, extra de mouvement, et la 
restriction de notre intermittence dans 
une visibilité asservie aux procédés 
temporairement convenus. 
 Les industries chimiques le savent 
bien : le commerce idéal est celui de 
l’addiction, dont l’argent est le fluide ; 
sans argent pas de dose, sans dose 
nulle fiction synchronique, pas de 
consonance individuelle, sans évasion 
synchronique pas d’issue au tourment 
anidentitaire. Ce même tourment 
qu’entretient l’hypocrisie du pareil, 
complice de la fable tortueuse de 
l’assimilation qui ordonne d’effacer, 
dans l’anesthésie collective, l’intime 
multitude de chacun(e) et ce qu’elle-il 
a pu être.

 Fort heureusement, vivant nous-
même le jeu du je en nous, l’étranger 
est déjà là !

 La vie moderne nous abuse, plaçant 
le changement en essentiel, nous nous 
sommes convertis aux apparences ; 
en récusant notre fondamentale 
impermanence nous avons accepté 
le commerce de notre probabilité 
individuelle. L’impermanence 
n’est pas le changement mais la 
discontinuité d’un moi, un non-même 
qui, sans doute par goût de la tragédie, 
se tourmente comme tel, plongeant 
désespérément dans le changement 
extérieur à son non-même…

 La continuité identitaire a ses 
raisons sociales dont la mémoire 
collective assure l’illusion, 
renseignant, entre autres, les règles 
régissant la dite-société dont celles, 
bien agencées, qui perpétuent le 
fantasme identitaire. Ce que la société 
affecte à ses individus, auxquels 
elle assigne une commune culture, 
modèle ce que l’État applique à ses 
communautés : une culture unifiée-
unifiante, la mieux composée possible, 
la plus stupéfiante possible. L’État se 
donne les moyens d’actualiser cette 
faussement donnée antérieure, de 
rendre la plus vraisemblablement 
objective cette rusée mixtion de 
prises symboliques de-ci de-là. Faite 
du divers, orientée compréhensive, 
mixture narcotique, la culture 
sociale et étatique est cohésive. 
Tout examen un peu fouillé d’une 
identité nationale y trouve aisément 
les ruses composites avec lesquelles, 
déjà, les religions se sont établies 
[et se maintiennent], empruntant, 
assujettissant, les formules et symboles 
préalablement efficaces. Les temps 
anciens et immémoriaux auxquels 
il y est fait référence sont souvent 
récents ou empruntés à d’autres 
pratiques identitaires que l’unicité, 
cette imprécation classifiante, veut 
incorporer. Ainsi toute culture, même 
la plus subjective, est problématique, 
car beaucoup plus artificielle, 
hétérogène et instable qu’elle 
ne se croit et se présente. Parfois 
sympathique, l’affirmation culturelle 
n’est jamais qu’une revendication 
d’appartenance et plus souvent un 

Christo Botev
Патриот, Patriote, 1875

Патриот

Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата.
 
И е добър християнин:
не пропуща литургия;
но и в черква за туй ходи,
че черквата й търговия!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
залага си и жената.
 
И е човек с добро сърце:
не оставя сиромаси;
но не той вас, братя, храни,
а вий него със трудът си!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
изяда си и месата.

Patriote

Il est patriote – il donne son âme
pour la science, pour la liberté ;
non pas la sienne, frères, 
mais l’âme du peuple. 
À chacun son bon prix,
seulement sachez-le : pour l’argent,
en tant qu’homme, que doit-il faire ?
il vend même son âme.

Il est bon chrétien ;
il ne manque pas de liturgie ;
il ne va pas à l’église pour cela,
mais pour son commerce. 
À chacun son bon prix,
seulement sachez-le : pour l’argent,
en tant qu’homme, que doit-il faire ?
il gage même sa femme.

Il est un homme de bon cœur :
il n’abandonne pas les pauvres ;
ce n’est pas vous, frères, qu’il nourrit,
mais vous qui le nourrissez par votre travail. 
À chacun son bon prix,
seulement sachez-le : pour l’argent,
en tant qu’homme, que doit-il faire ?
il mange même sa chair. 

Christo Botev (1848-1876) est un poète et un révolutionnaire 
bulgare mort au combat. Deux versions de Patriote ont été 
publiées, la première en 1873, la seconde en 1875. C’est cette 
dernière qui a été retenue pour la présente édition. 
Traduction : Antoine Dufeu et Valentina Traïanova.

Jac Fol
Jeu du nous en je, 2018

A. L’enfance de l’art

Premier amour

Tout a commencé avec Sonia. 
Ah ! Sonia… Comme tu étais belle ! 
Déjà ravi par l’élan vif de l’amour, 
j’éprouvais pour toi les sentiments les 
plus intenses de ma courte existence. 
Sonia, figurez-vous, n’avait qu’une 
main. Deux bras, deux avant-bras, mais 
une seule main, une seule main et un 
moignon. Sonia était ravissante. Sonia 
émerveillait sur son passage. Sonia 
retournait le cœur de tous ceux toutes 
celles qui l’aimaient. Souvent je me 
demande : si Sonia n’avait eu qu’une 
seule dent, m’aurait-elle plu autant ? 

Nous étions manifestement 
quelques-uns et peut-être même 
quelques-uns et quelques-unes à 
être ouvertement sinon secrètement 
amoureux – ou donc amoureuses – de 
Sonia et, tout aussi manifestement,  le 
jeu des premières rivalités amoureuses 
et des premières jalousies se tramait-
il. Que je mesurasse alors une tête 
de plus que le reste de la classe ne 
constitua pas forcément un atout 
charmant. Je compris dès ce prime 
amour qu’en la matière d’amour 
j’allais en souffrir longtemps… peut-
être même ma vie durant tant l’amour 
peut rendre malade qu’on le vive ou 
non, à moins d’y associer d’autres 
idées, d’y adjoindre d’autres concepts 
comme, par exemple, la joie, la 
gentillesse, la perfection, la douceur, la 
sexualité, d’y ajouter des qualificatifs et 
des adverbes. Je compris surtout que 
l’amour est formidable. J’eus en outre 
l’intuition avant de la comprendre et 
de l’expliciter que l’amour existe et 
qu’il peut participer d’un bonheur ou 
d’une joie. Tout le monde ou presque 
s’accorde sur son existence… à cet 
âge-là mais alors pourquoi donc 
n’existerait-il plus ensuite ? Pourquoi 
disparaîtrait-il plus tard ou pourquoi 
ne durerait-il plus ensuite ?

Il s’agit de poser sans tarder les 
enjeux : l’amour existe contre vents 
et marées. Voilà ce que je m’efforcerai 
d’exprimer. À tort et à travers existent 
des amours et des sentiments, des 
échecs et des revers, des déclarations 
et des célébrations. Point barre ! Si 
l’amour passe ou trépasse c’est juste 
que l’existence en a triomphé à raison ! 
Si l’amour existe, il abonde : l’amour 
n’est pas rare. Pour s’en convaincre 

nécessairement, il suffit de s’en 
enquérir jovialement et verbalement 
auprès de son voisin ou de sa voisine 
plutôt que de mater celui-là ou celle-ci 
à poil derrière un rideau.

Me voilà déjà entraîné par le 
rythme, les rimes et autres figures de 
style, au point de réussir à mélanger 
autobiographie et fiction, au point 
d’écrire n’importe quoi sur l’amour, 
tout ce qui me passe par la tête pourvu 
qu’il est question d’amour même si 
viendra bientôt le moment de secouer 
le bardas pour parler crument cul. Que 
ceux et celles qui s’imaginaient que 
j’allais produire une déclaration tout de 
go se ravisent, temporisent ou tournent 
casaque : réunir des idées et des 
impressions sur l’amour ne s’est pas fait 
en un jour, pas même en une nuit, vu le 
nombre de fois où mes élans fougueux 
ont été éconduits ! Vous l’aurez peut-
être compris : les détours seront 
multiples, les méandres au moins aussi 
complexes que les sentiments en jeu 
pour parvenir à celle qui peut-être 
enfin voulut bien envisager pour une 
fois l’amour pacifiquement avec moi.

Je ne lâcherai pas ce Premier 
amour sans deviner quelques 
inévitables et interminables palabres 
qui jalonneront cette déclaration 
ainsi : les rivaux, les rivales, les 
hésitations, les incertitudes, les 
insatisfactions passées ou à venir, 
les frustrations, les jalousies les 
incompréhensions ça suffit ! assez ! les 
joies ! ça continue… les circonstances, 
les occasions précipitées, ratées, 
idéales, les âges ou expériences 
incompatibles ça recommence… 
les stratégies de séduction et les 
incompréhensions stop ! alors 
que… alors que l’amour réduit aux 
phénomènes de compréhension ou 
d’incompréhension est la marque 
flagrante de l’absence de rencontre.

Allons… revenons à Sonia. Sonia 
tout le temps que je pensais à toi, je 
me répétais avoir toujours souhaité te 
rencontrer. Et je répétais en mon for 
intérieur ton nom confondu avec celui 
de l’amour. Depuis, cette affection-
là ne m’a plus jamais quitté. Depuis, 
l’ambition de défendre l’amour contre 
l’argent, contre le pouvoir ou tout 
autre artifice empêchant l’amour 
de s’imaginer vivre en paix et de se 
réaliser ne m’a plus jamais quitté. Il 
est temps de changer de chapitre. 

Antoine Dufeu
Premier amour, ca. 2010

de la conscience à s’outiller de 
compétences technologiques reste une 
histoire d’horizon narratif à l’échelle 
municipale.

Ken est un peu comme un singe savant 
qui a une forte préférence pour les jours 
impairs et, en conséquence, n’aime pas faire 
le beau chaque fois qu’on lui demande. 
C’est d’ailleurs surtout le soir qu’il est Billy.

Billy aide Ken à maintenir l’espoir 
d’araignée. Il se sent continuellement 
obligé d’aller en arrière puis en avant puis 
en arrière afin de tenir ses mouvements 
de côté étroitement liés ensemble dans la 
perception d’Alex.

Alex est historien mais la durée de sa 
colère va systématiquement à l’encontre de 
toute conjecture. Il est devenu à la fois Rose 
et Lisa dans une Fury room alors qu’il se 
réconciliait avec lui-même en menant deux 
projets antagonistes de force égale. 

Lisa partage avec Alex la démangeaison 
de questionner tout ce qu’elle comprend 
dans le but de pimenter les fêtes 
auxquelles elle prend part. Sa mère qui 
est aussi sa belle-sœur et son frêre est en 
fait Ken l’ancien. Elle n’a jamais connu 
son père. 
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SCOLIE XVIII
◊

Ce qui en propre est l’essence de la crise – 
c’est-à-dire le lieu de la crise – est l’absence 
fondamentale de soin. Autrement dit 
l’essence critique de l’être est l’absence de 
soin.

SCOLIE XIX
◊

La préoccupation impartageable de soi 
conduit et produit toutes les crises en 
ce qu’elle coupe et qu’elle rompt toute 
possibilité d’une construction aux autres, 
d’un partage avec les autres et de la 
constitution d’un commun. L’exclusive 
préoccupation de soi et le déni du soin porté 
et accordé aux autres est la forme la plus 
profonde de la tristesse et même de ce que 
nous pourrions nommer de la déréliction. 

SCOLIE XX
◊

Pierre-Noël Giraud, dans l’édition de 
poche de L’Homme inutile (2018, Odile 
Jacob), écrit : « Aujourd’hui, 80% de l’eau 
est employée dans l’irrigation, un domaine 
où d’immenses progrès peuvent être faits 
pour l’économiser et la recycler. » voilà de 
quoi méditer pour nous.

ŒUVRES
◊

• p. 3 : Renato Leotta, Notte di San Lorenzo 
(installation sketch), 2018, hand-made 
terracotta tiles, site-specific dimensions, 
crédit photo : Sebastiano Pellion
(actuellement à Manifesta 12 Palermo). 
• p. 4-5 : Dieudonné Cartier, Être original, 
2018. Cette œuvre a été pensée et a été 
réalisée avec et pour la boîte de-faire #1. 

certificat de dépendance qu’un acte 
de libération. Si la culture moderne 
a longtemps affirmé qu’elle libérait 
des charges traditionnelles, elle 
n’a jamais pu totalement se passer 
de précédents, une culture, même 
moderne, est faite d’antériorités pour 
la plupart plagiées… d’autres cultures 
toutes aussi fabriquées. Composite 
et bricolée, espérant sans doute 
régner sans partage, chaque culture 
se prétend immémoriale ; la culture 
est aussi une arme dont l’ultime 
justification tient à l’inéluctable de sa 
cause.
 L’inéluctable d’une cause, 
dont actuellement l’économie, 
science rhétorique s’il en est, vaut 
incontestable ! L’incontestable vertu 
émancipatrice de chaque culture 
doit être dûment pondérée par la 
conscience renforcée de ce dont elle 
est l’instrument. Comment oublier que 
Hollywood est l’agence de propagation 
d’une culture, partagée avec Google, 
Microsoft, Apple, Facebook, Twitter et 
Amazon ?

 La « vérité » de l’histoire se 
prétendant intemporelle, s’unifiant, 
les pays ont bidouillé leurs mémoires, 
s’inventant des traditions : qui le kilt, 
qui une modernité révolutionnaire, 
qui le confort, qui une littérature, 
qui le pouvoir d’entreprendre, qui 
telles pratiques sociales, qui telle 
coutume prétendument immémoriale. 
Jusqu’à cette légitimante 
arrogance de l’interventionnisme 
démocratique déclarant la démocratie, 
antérieurement la modernité, offensée 
alors que sommeillent à sa portée, 

si charitable, si condescendante, 
des ressources particulièrement en 
sous-sol que ses bonnes puissances 
salvatrices ne pourront que 
démocratiquement exploiter. Pour 
s’emparer du bien des peuples, il faut 
les désigner comme mal gouvernés, 
afin que, libérées, leurs ressources 
soient beaucoup mieux administrées !

 Inventée, calculée, actualisée, la 
force cohésive est cependant soumise 
à rude épreuve ; même réifié, le vivant 
n’en est pas moins mobile et s’étonne, 
sans trop oser se le dire, de devoir se 
perpétuer dans l’unique alors qu’il se 
vit multiple, pluriculturel par nature. 
L’ordonnance concurrentielle croit 
faire merveille, empêchant chacun, 
dans son défi de l’autre, de se confier 
sur son sentiment d’intrinsèque 
dissemblance ; elle force le maintien 
de chacun dans la cohésion d’un moi 
qu’il faut bien défendre à l’encontre 
de tous les autres prétendus mêmes 
intérieurs.
 Malheureusement pour les 
dominants et heureusement pour les 
assujettis, toute culture n’est qu’une 
théorie dépendant d’une autre théorie 
qui, même édifiée avec un grand soin, 
n’est jamais qu’une construction 
en appel du défi d’une théorie plus 
performante. La trouble vitalité 
moderne nous sauvera peut-être de la 
fausse libération du sujet renonçant à 
sa propre multitude. 
 Ce drame pourrait être congédié 
comme apparent : ça bouge et ça vit ! 
Reste à en ménager le vivant ; c’est-à-
dire l’irréductibilité !

• p. 6 : Christo Botev, Patriote, 1875, traduction 
Antoine Dufeu et Valentina Traïanova. 
• p. 8 : boîte de-faire, 5 ex. numérotés, par 
Dieudonné Cartier, 2018
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J’ai entendu Peter Weibel dire : 
« […] ce que peut être une démocratie 
ne peut s’exprimer que dans une 
exposition. 1 »

Voilà une phrase qui à la fois 
définit les objectifs d’une « exposition 

1. Peter Weibel, « Gedankenausstellung » ou 
l’exposition discursive, conférence donnée 
dans le cadre du cycle « Acquérir, préserver, 
montrer », Centre Pompidou, 2005 [en 
ligne] https://www.centrepompidou.
fr/cpv/ressource.action?param.
id=FR_R-26a632c7b16d51b264fc878
46138e3cc&param.idSource=FR_E-
4917131d691f9757b554ea442c38921

discursive » et en constitue 
l’argument : parce que la démocratie 
est le modèle ou l’idéal politique 
souhaité ou convoité alors, si on fait 
des expositions d’art, celles-ci se 
doivent d’en être l’expression. 

Je comprends à travers cette 
phrase que cette exposition d’art 
est pensée ici comme un dispositif 
politique. Plus encore, et peut-être 
est-ce le plus important, la phrase dit, 
avec une figure de restriction, que ce 
n’est que dans une exposition qu’une 
démocratie, ce qu’elle peut être, trouve 
le lieu de s’exprimer. 

L’idée formulée dans la citation 
est de caractère « séductif », c’est-à-

Wafa Abida
Exposition discursive, 2018

dire qu’elle concentre un ensemble 
d’éléments linguistiques, de portée 
symbolique certaine et importante qui 
font coexister deux champs, a priori, 
non immédiatement concernés l’un 
par l’autre, à savoir la politique d’un 
côté, l’exposition artistique de l’autre. 
Quoi de plus séduisant et vendeur 
qu’un art qui s’engagerait tellement 
ou qui serait tellement engagé – par 
d’autres que lui-même – qu’il en 
deviendrait politique ?  

Le deuxième argument de 
l’« exposition discursive » est le constat, 
avéré au moins depuis les années 
soixante avec Habermas, que le public 
du musée et des institutions culturelles 
est devenu un « consommateur » et 
non plus l’être qui accepte de se 
confronter à la culture et à l’art et de 
se laisser ouvert à la résonance que 
leurs objets peuvent produire en lui. 
De ce fait, en rupture avec les médias 
(qui jusqu’à une certaine époque 
représentaient la sphère publique) et 
le public consommateur, l’institution 
culturelle devient responsable de son 
public dans la mesure où c’est à elle 
de le trouver et ce en vue de refaire du 
musée un lieu de réflexion. Le public 
qui se crée alors s’apparente désormais 
à « une sphère intime », l’expression 
étant de l’auteur de la citation. 

Peut-on alors se permettre 
de comprendre que l’exposition 
discursive s’intéresse aux œuvres d’art 
dans la mesure où elles permettent 
de servir un discours ou de l’amener 
d’une manière didactique. C’est au 
fond une exposition qui plutôt que de 
montrer ou de présenter des œuvres, 
elle les aménage de sorte que ça parle. 

En 1859, Baudelaire critiquait 
ce qu’il a alors appelé « l’art 
philosophique ». Cet art, connu à 
l’époque surtout en Allemagne, avait 
pour vocation, je cite : « de remplacer 
le livre […] pour enseigner l’histoire, 
la morale et la philosophie ». C’est 
cet aspect didactique qui, pour 
Baudelaire, s’oppose au poétique 
que peut porter l’œuvre artistique 
moderne. L’exposition discursive 
trouve dans cette critique le motif de 
sa légitimation. Weibel soutient, dans 
l’angle de sa thèse citée au début de 
cet article, qu’une œuvre d’art doit 
pouvoir renseigner sur l’immédiateté 
de son époque en montrant ou en 
projetant sur ses images ce que l’artiste 
connaît de la sociologie, de la politique 
et de la philosophie et si une seule 

œuvre ne suffit pas à cette manœuvre 
alors une « exposition discursive », la 
« Gedankenausstellung » s’en chargera. 

Alors je me demande (naïvement) : 
pourquoi une exposition d’art se 
donnera-t-elle pour mission d’œuvrer 
à exprimer la démocratie ? Est-ce 
là sa vocation immédiate que de 
se transformer en un programme 
politique ?

Compte tenu de ce qui précède 
on pourrait dire de l’« exposition 
discursive » qu’elle est un concept, un 
programme qui se veut à la fois pratique 
et théorique mais surtout un dispositif 
où se trouvent disposés des travaux 
artistiques de sorte à servir un discours, 
c’est-à-dire une position politique qui 
pourrait aller jusqu’au règlement de 
compte politique. La politique ou le 
politique qui aura historiquement tenu 
à la parole comme mécanisme mais 
aussi comme structure, se retrouverait 
dans ce type d’exposition-là aménagé 
par une disposition spatiale d’œuvres 
qui ne s’inscrivent pas nécessairement 
et immédiatement dans le champ du 
politique. 

Ce qui me semble alors dangereux 
dans une telle disposition de 
productions ayant l’art comme champ 
de pratique et d’identification – 
danger probablement peu senti ou 
vécu comme tel – c’est l’idée que 
se fait et que fait une « exposition 
discursive » de l’art. Est-il le juste 
moyen ou le moyen juste pour être 
« porte-parole » d’idées politiques ? La 
parole est-elle sa portée propre ? 


