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r i a lAlors que la question des rapports de l’indi

vidu au collectif irrigue les grandes inter
rogations de ce début de xxie siècle, tant 
les enjeux des liens entre peuples, classes 
sociales et individus – à l’échelle publique 
comme privée – semblent être au cœur des 
discours sociétaux, culturels, politiques 
et philosophiques, Missile, le journal des 
Têtes Chercheuses, aborde, pour son cin
quième numéro, des problématiques liées 
aux usages du pronom « nous ». Le journal 
maintient la vocation pluri disciplinaire qui 
le caractérise depuis le début, en accueillant 
les travaux de doctorants et jeunes docteurs 
en lettres, linguistique, arts et plus large
ment sciences humaines et sociales. Nous 
espérons que les six contributions écrites 
et la contribution graphique de ce nou
veau numéro vous enthousiasmeront, tant 
elles illustrent le dynamisme de la jeune 
recherche, tout en se signalant par leur 
attention aux phénomènes contemporains 
et à l’analyse de discours anciens, ainsi 
que par une ouverture sur des question
nements historiques à l’échelle nationale et 
internationale.

Nous tenons à remercier tous les organismes 
subventionnaires qui nous permettent de 
pérenniser la revue (également dispo
nible en format numérique sur notre site :  
http://teteschercheuses.hypotheses.org/
missilelejournaldesteteschercheuses) 
et, plus largement, de mener l’ensemble 
des activités scientifiques de l’association : 
le FSDIE de l’Université Lumière Lyon 2, 
celui de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
l’École doctorale 3LA et le laboratoire 
IHRIM.

Bonne lecture, 

Le comité éditorial

Louis Autin 
Lauralie Chatelet 
Zoé Commère 
Raluca Dinca 
Hélène Lannier 



Qu’estce que dire « nous » ? Employer le 
pronom « nous » revient à créer une fic
tion énonciative. Si je dis « nous », ou bien 
j’énonce, avec ma voix singulière, une 
parole collective, ou bien j’emploie une 
convention qui me confère un statut de 
légitimité ou d’autorité. Les situations sont 
paradoxalement bien plus rares où je suis 
effectivement entouré.e de ceux qui disent 
à l’unisson la même chose que moi.

Outre poser la question du porteparole, 
l’émergence d’un nous dans un discours se 
fait presque nécessairement en rapport avec 
un vous ou un eux, avec lesquels le nous 
forme un système dynamique. Posant des 
démarcations, créant des identités, incluant 
des personnes dans une parole plurielle 
ou les en excluant, un nous participe de 
reconfigurations du réel. Autrement dit, le 
nous agit dans un « partage du sensible » tel 
que le définit Jacques Rancière (Le Partage 
du sensible, La Fabrique, 2000). 

Le nous en tant que « sujet de la politique » 
a fait l’objet ces dernières années d’essais 

variés. Il est fréquemment analysé en ce 
qu’il fait programme politique, dès lors 
qu’il excède la sphère intime du couple 
ou de l’amitié. Edwy Plenel, dans l’ou
vrage manifeste Dire nous (Don Quichotte, 
2016), estime que cette énonciation parti
culière peut redonner confiance en un sys
tème démocratique qui ne reposerait plus 
uniquement sur le je présidentiel. Le livre 
Nous de Tristan Garcia (Grasset, 2016) 
présente le pronom comme une forme plas
tique à appréhender de manière critique car 
il manifeste la variété de toutes les identités 
politiques. La nécessité ou non de créer du 
commun est donc particulièrement inter
rogée dans l’actualité politique et scienti
fique récente. Le numéro de juin 2017 de 
la revue Critique, coordonné par Marielle 
Macé, réunit des articles d’historiens qui 
analysent les mobilisations récentes, faisant 
ainsi l’actualité de ce « pronom politique ».

Le présent numéro de Missile fait dialoguer 
histoire, philosophie, littérature et art sans 
se limiter à l’enjeu politique. Il se pro
pose d’éclairer sous des aspects divers le 
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fonctionnement du pronom nous. En ana
lysant son énonciation dans différents types 
de discours, ou en explorant ses modes de 
conceptualisation, l’ensemble des contribu
tions nous renseigne finement sur les pos
sibles d’une telle fiction énonciative, ainsi 
que sur les dangers qui lui sont inhérents.

Tout d’abord, la contribution graphique 
d’Alexandre Melay éclaire la dynamique 
de création d’un réseau où les individus 
(visages aux multiples traits et expressions, 
exprimant une richesse, mais dont il n’im

porte pas de connaître 
l’identité parti culière) 
sont le substrat d’un 
potentiel tissage col
lectif (points dispersés, 
points reliés, devenant 
les nœuds partagés 
d’une toile de triangles 
à la densité variable).

Deux articles s’intéressent aux tensions 
pouvant exister dans un même texte entre 
différentes extensions du nous qui entrent 
en concurrence. Ugo Pais montre comment, 
dans le contexte des guerres de Religion au 
xvie siècle, le poète Christofle de Beaujeu 
fait évoluer son utilisation du nous parce 
qu’il lui pose un problème éthique. Alors 
que le poète avait tâché d’affirmer la cohé
sion de la communauté des catholiques en 
disant « nous », il en vient à corriger son 
emploi du pronom pour décrire l’universelle 
condition de l’homme placé sous le regard 
de Dieu, jusqu’à affronter la respon sabilité 
des catholiques dans les maux qui frappent 
la société. Dans un tout autre contexte, 
mais selon une approche similaire qui vise 
à éclairer les contradictions sousjacentes 

à l’emploi du pronom, Tatiana Fauconnet 
explique, dans son article consacré à la can
didature électorale de Jules Leroux en 1849, 
la difficulté de concilier dans la rhétorique 
politique le constat d’une lutte des classes,  
d’une part, et l’idéal d’une universelle fra
ternité entre les hommes, d’autre part.

Le nous peut aussi se révéler être un outil 
puissant dans le cadre d’une stratégie de 
domination politique. Selon une approche 
critique qui confronte discours et faits, 
Mehdi Djallal et Damien Delorme montrent 
chacun que le nous devient un masque 
apposé sur une réalité faite de divergences 
d’intérêts. Mehdi Djallal démonte ainsi les 
rouages de la propagande portugaise des 
années 1960 qui tente de créer le mythe 
d’une relation de profit mutuel entre colo
nisés et colonisateurs. Réfléchissant aux 
implications politiques et morales induites 
par le concept d’anthropocène, Damien 
Delorme travaille pour sa part à avertir le 
lecteur sur les effets pervers d’un recours 
à la notion générale d’espèce humaine. 
Estce bien « nous », « êtres humains », qui 
sommes responsables, sans distinction, 
des modifications du climat ? Dans un cas 
d’histoire comme dans un problème d’ac
tualité, il s’avère nécessaire d’exhiber l’ar
tifice du nous et d’affirmer la valeur posi
tive du dissensus là où les mécanismes de 
domination cherchent, par ce mot si court, 
à imposer le consensus.

À rebours, le numéro aborde des cas où le 
nous, dans une dynamique constructive, 
devient le lieu de recherche d’une relation. 
Lauriane MouraretMaisonneuve déploie 
les possibles emplois du pronom dans 
quelques comédies de Marivaux pour en 

explorer le caractère ludique : jeu de langue 
qui masque et démasque le sentiment d’un 
personnage.

Le dernier article, composé à quatre mains, 
témoigne enfin d’une quête de commu-
nication et de rencontre dans des cadres 
où les artifices de la parole n’y suffiraient 
pas. Benoît Le Bouteiller et Anamaria 
Fernandes Viana proposent ainsi de dépas
ser le caractère insatisfaisant de la fiction 
énonciative pour se placer sur le terrain de 
la présence, dans l’espace sensible d’avant 
la parole. Ce faisant, en élaborant des pro
cessus d’attention pour rendre possible la 
rencontre et le faire en commun, ils pro
posent peutêtre d’aller au bout de la vision 
du nous comme fiction.

Car s’il est une fiction, le nous se prête à une 
réinvention et à une remotivation perpé
tuelle. Lieu produit par l'imaginaire, il peut 
rester un espace de disponibilité, d’ouver
ture, ménager des béances qui laissent place 
aux accidents et saillies de la réalité. S’il y a 
donc lieu de soumettre le nous, comme tout 
mythe inscrit dans la langue, à la critique, il 
apparaît salutaire d’envi sager sa dimension 
fictionnelle comme une occasion de créer 
un lieu de liberté, un lieu de tous les pos
sibles. Ce numéro voudrait contribuer, à sa 
manière, à faire percevoir le nous comme 
un laboratoire de relations ouvert à toutes 
les expériences. 

Le comité scientifique

Pierre Causse 
Aurore Desgranges 
Charlotte Triou 
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Le texte publié en 1588 sous le titre de 
Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse 1 par 
Christofle de Beaujeu, poète de la seconde 
moitié du xvie siècle dont l’histoire litté
raire a peu retenu le nom, est une pièce 
de circonstance qui relate la procession 
commé morant la mort du duc Anne de 
Joyeuse tué à la bataille de Coutras le 20 
octobre 1587 contre les protestants d’Henri 
de Navarre 2. La procession a eu lieu le  
7 mars 1588 à Paris et un grand nombre 
de récits la rapportent 3. Celui de Beaujeu 
magnifie la personne du roi Henri iii et fait 
de son deuil un exemple de pénitence tout 
en s’attardant aussi sur les membres du 
clergé, le cheval ou l’épée ayant appartenu 
au défunt 4. Malgré son ancrage historique 
précis, ce texte a été repris dans le recueil 
Les Amours publié par le même auteur en 
1589 5 après avoir subi un certain nombre de 
changements qui affectent tant le sens que 
la forme du poème.

Or, les modifications apportées lors de la 
réédition, qui semblent renforcer les réfé
rences à la foi et aux rites catholiques, se 

font l’écho d’une réelle angoisse visà
vis de la situation contemporaine et de 
sa récente évolution. Plongée dans les 
guerres de Religion depuis 1562, la popu
lation française est, en 1588, profondément 
divisée entre catholiques et protestants, 
ce qui met en péril l’unité politique du 
pays. Beaujeu semble se saisir de la mort 
d’un héros catholique pour tenter de don
ner forme à cette communauté autour de 
son roi éploré. Cependant, en 1589, ce roi, 
Henr iii, fait assassiner deux champions du 
catholicisme, le duc Henri de Guise et son 
frère, le cardinal Louis de Lorraine, accen
tuant le désarroi de la communauté catho
lique et la crise politique. Les modifications 
faites par Beaujeu sur son texte semblent 
se faire l’écho de cette aggravation car 
elles concernent surtout la perception que 
les catholiques français ont d'euxmêmes. 
C’est leur rapport à Dieu qui est interrogé 
par le poète qui, nous le verrons, occupe 
dès lors une place particulière, à la fois 
extérieure et intérieure au groupe auquel il 
s’adresse.

le CoNvoy de MoNsieUr 
le dUC de JoyeUse
de Christofle de BeaUJeU : 
qUaNd la CoMMUNaUté 
devieNt UN « NoUs » déChiré

1. Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse, 
composé par Christofle de Beau-Jeu, 
baron dudit Beau Jeu et seigneur de 
Jaulges, Paris, Pierre Le Voirrier et Claude 
Motr’œil, 1588 (B.n.F. Y 15117 et Y 3539).
2. En disgrâce auprès du roi Henri III, il part 
faire la guerre contre Henri de Navarre, 
futur Henri IV. Il attaque les protestants à 
Coutras le 20 octobre 1587 et 

est sèchement battu. Reconnu et fait 
prisonnier, Joyeuse est abattu d’un coup 
de pistolet avec son tout jeune frère.
3. Pallier en compte 3 en 1587 et 5 en 
1588 auxquels s’ajoute la double édition 
du poème de Beaujeu. D. Pallier, Re-
cherches sur l’imprimerie à Paris pendant 
la Ligue, Genève, Droz, 1976, p. 235, 
246-247, 252-253.

4. L’ouverture du texte ne laisse aucun 
doute sur les motifs courtisans du projet : 
« Vous qui de voz Cesars me faisiez si 
grand conte, / N’en parlez jamais plus, 
vous rougirez de honte : / Voyez du grand 
Henry la bonté et la foy, / Monstrer qu’il 
est amy tout ainsi qu’il est Roy [...] », 
Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse, 
op. cit., p. 4. Le texte se poursuit par 

 la CoNstrUCtioN 
 d’UN « NoUs » CatholiqUe :

Cette communauté dont le locuteur fait 
partie apparaît avant tout dans le pronom 
« nous », présent vingtsept fois dans le 
texte, tandis que l’adjectif « nostre » est uti
lisé huit fois. Le discours apologétique est 
accentué et articulé autour de cette présence 
de la communauté. Ainsi, absents en 1588, 
quelques vers ajoutés en 1589 rappellent les 
vertus de certains sacrements catholiques :

,,  L’eau lave noz pechez, la foy nous  
 fait le cœur 6,

,,  Et le sang nous fait vaincre un redouté 
vainqueur,

,,  Le pain nourrit nostre ame, et les 
œuvres injustes

,,  Fuyent pour faire place aux bonnes, 
et aux justes 7. 

On reconnaît assez aisément ici le baptême 
puis la communion eucharistique du pain et 
du vin qui reproduit rituellement la Cène. 
L’alternance entre le pronom « nous » ou le 
déterminant possessif « noz/notre » et les 
principaux sacrements et articles de foi de 
la religion catholique ancre celleci dans 
la communauté et structure ce quatrain. 
Le second vers fait référence au sang du 
Christ, mais lui donne une fonction plus 
concrète que celle qui consiste à faire soi 
le sang du fils de Dieu. De fait, les mots 
« vaincre » et « redouté vainqueur », s’ils 
peuvent, là aussi, prendre un sens spirituel, 
n’en résonnent pas moins très fortement 
dans ce contexte d’enterrement militaire : 

il semble que ce soit une foi militante, que 
désigne le courtisan Beaujeu, qui prend ici 
des accents de prédicateur enflammé.

Cependant, ce n’est pas la foi apaisée d’une 
communauté soudée dont il est ici question, 
mais bien celle qui naît d’un sentiment de 
rupture et d’abandon. Le poète semble avoir 
eu pour objectif, en remaniant son texte, de 
renforcer l’effet de malédiction qui pèse 
sur les hommes en rappelant la force et la 
grandeur divines dans un contexte de lutte 
contre les ennemis de la foi. De fait, dans le 
texte de 1588 on trouvait simplement :

Meschants qui vous bandez, sçachez 
qu’il faut des ailles
„  Pour approcher là hault le nombre des 

fideles 8.

En 1589, en revanche, Dieu semble choisir 
ses élus selon des critères cachés, dont le 
locuteur tente de rappeler les principes :

Meschans ! sçachez que Dieu nous sert 
de force et d’ælles
Pour approcher, heureux, le nombre 
des fidelles,
Et qu’en l’obscurité d’une si sombre 
nuit
Nous nous voyons guidez de son œil 
qui nous luit,
Au contraire, si luy qui a toute 
puissance
Ne veut de sa main propre arrester  
nostre offence,
Nous sommes emportez comme de 
cent torrents
Au profond des enfers pour jamais en 
tourments.

la longue évocation de tous les valets, 
membres du clergé et serviteurs qui font 
partie de la procession. La description 
des chevaux et de l’épée de Joyeuse clôt 
le texte (Convoy de Monsieur le duc de 
Joyeuse..., op. cit., p. 5, 6-8 et 13).
5. L’Ordre du convoy, de monsieur de 
Joyeuse, reveu et augmenté par le 
mesmeautheur dedié en première édition 
à monsieur, le président Brisson, dans 

Les Amours de Christofle de Beaujeu, 
baron dudit Beau-Jeu et seigneur de 
Jaulges, ensemble le premier livre de La 
Suisse, dédié à Monsieur le président 
Brisson, Paris, 1589, Didier Millot, 1589, f. 
232 vo (B.n.NF. YE 531).
6. Les guillemets de ce passage 
apparaissent dans l'édition originale et 
semblent bien difficiles à interpréter. 
Doit-on y voir la marque d'un énoncé 

gnomique repris par le poète, celui 
de l'énoncé des sacrements de la foi 
catholique ?
7. L’Ordre du convoy [...], dans 
Les Amours [...], op. cit., f. 238 r°.
8. Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse, 
op. cit., p. 15.

Ugo Pais
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,,  Helas à ce jour là, par ta bonté benie,
,,  S’il te plaist, ô mon Dieu, sois moy 

Juge et partie 9.

Le poète semble résolu à montrer à ses 
compagnons la violence d’un Dieu dont la 
toutepuissance n’a pas de limite, mais, ici, 
le discours prend des allures de prière face 
à l’inévitable jugement dernier que le locu
teur voit tout proche. Cependant, même si 
l’apostrophe concerne les ennemis de la foi 
catholique auxquels le locuteur montre la 
voie tracée par Dieu – ces « meschants » 
par opposition à « nous » « guidez de son 
œil qui nous luit » –, ce ne sont pas eux qui 
subissent la colère divine : la conjonction 
la locution adverbiale « au contraire » place 
le « nous » dans la position des bannis à qui 
Dieu refuse le pardon. Notons que la vision 
infernale s’étale sur quatre vers, tandis que 
seuls deux sont consacrés aux fidèles sau
vés et que c’est bien « pour jamais » que les 
« tourments » vont durer. Les quatre vers 
clôturant ce nouveau moment d’expo sition 
de la faiblesse humaine ont été particu
lièrement travaillés pour leur donner une 
consistance sonore qui accentue le discours 
fataliste. Un effet de régularité provient 
de l’alternance de la voyelle « o » avec le 
phonème « en ». On les trouve dans cet 
ordre – la voyelle puis le phonème – dans le 
mot « torrent » « torrent » et dans l’expres
sion « profonds enfers », mais dans l’ordre 
inverse – le phonème « en » puis la voyelle 
« o » – dans « emporter », tandis que l’ex
pression « cent torrents » participe des deux 
suites puisque la voyelle est encadrée par 
le phonème. Le mot « tourment » luimême 
fait écho à cette alternance phonématique 
tout en en rompant la monotonie. Enfin 

la présence continue de la consonne « r » 
achève de donner son unité sonore à ce pas
sage. Tout est fait pour renforcer l’image de 
la force inéluctable de Dieu dans ces vers. 
Dès lors, l’apparition du « je » dans les deux 
derniers, après tant de « nous », surprend et 
transforme cet ajout en une sorte de credo. 
Le poète intercède ici entre la communauté 
et ce Dieu dont il ne cesse de rappeler la 
violence : c’est le pardon et la rédemption 
qu’il cherche pour tous les hommes aux
quels il s’adresse tout en indiquant une 
posture exemplaire à adopter. L’objectif 
du discours semble avoir ainsi quelque peu 
changé, comme si, entre 1588 et 1589, une 
faute avait été commise qui excluait le par
don et laissait craindre un châtiment divin, 
rendant nécessaire l’intercession du poète 
entre Dieu et les catholiques parisiens.

 le poète eNtre « NoUs » 
 et dieU :

Cette faute est une erreur collective dont 
l’ensemble de la société est coupable et qui 
justifie la prise de parole du poète qui aver
tit ce « nous » dont il est partie prenante.
Dès le texte de 1588, plusieurs passages 
concernent les enfants pénitents qui 
suivent la procession, comme les Pénitents 
blancs 10. Ainsi, en 1588, face au malheur 
qui les frappe, ces enfants se trouvent dans 
une situation délicate :

Car ils ne voudroient pas au prix de 
l’offenser
Contre nous seulement le moindre mal 
penser.

Le Convoy de Monsieur Le duC de Joyeuse de ChristofLe de BeauJeu : quand La CoMMunauté devient un « nous » déChiré

Le pronom « nous » semble mériter les accu
sations des enfants, mais ceuxci ne vont 
pas jusqu’au bout de leur pensée pour ne 
pas froisser leurs aînés. Ce « nous » renvoie 
sans doute aux militaires rassemblés pour 
l’enterrement de Joyeuse, mais qui sont, 
dans une certaine mesure, responsables de 
sa mort, par leur activité guerrière et pour 
ne l’avoir pas défendu. Il est ici en position 
de supériorité hiérarchique et semble exer
cer une très forte influence sur les enfants. 
Le terme « offenser », issu du vocabulaire 
religieux, donne presque au pronom le sta
tut de groupe divin. Dans le texte de 1589, 
ces deux vers sont remplacés par six vers 
où, face à la « fortune » qui leur fait perdre 
un si vaillant guerrier, les enfants :

[...] sont courroucez, et voudroient ne 
point voir
Pour la perte qu’ils font tant de larmes 
pleuvoir,
La parque les estonne, et les funebres 
flames
Contristent à la mort leurs innocentes 
ames
Leur font redouter Dieu, et le font trou
ver plus fort
En ses Arrests divins, que nous, ny que 
la mort 11.

La contemplation de la mort qui frappe tant 
les enfants est aussitôt assimilée à Dieu par 
l’intermédiaire de « la parque ». Mais c’est 
bien la découverte de la puissance divine, 
et surtout de sa puissance de destruction qui 
est la cause de leur profond étonnement. Les 
« Arrests divins » sont lourds de menaces et 
la mort est l’instrument de ce Dieu sévère. 
En revanche, le « nous » qui réapparaît ici 

semble plus ambivalent, car cette fois il 
est implicitement accusé par le poète lui
même. Dans l’optique des enfants, la hié
rarchie était faussée et Dieu n’en était pas 
le faîte : les hommes et la mort occupaient 
cette position. Ce « nous » du vers six est 
lourd de reproche : le poète se fait moraliste 
en rétablissant l’échelle naturelle qui va de 
Dieu vers les hommes, la puissance divine 
se manifestant avant tout par cet exercice, 
souvent incompris et inattendu, du droit de 
vie et de mort. Les reprises faites en 1589 
tiendraient ainsi plus du discours catho
lique et moralisateur que de la glorification 
à des fins d’ambitions personnelles de la 
figure d’un mignon du roi. Le poète semble 
ici prendre conscience que les Guerres de 
religion et l’état d’éclatement dans lequel 
est plongée la communauté catholique 
sont un « signe de la colère eschatologique 
de Dieu 12 ». Les hommes sont châtiés et 
leur aveuglement ne leur permet pas d’en 
trouver la raison : le poète devient l’inter
prète nécessaire entre le « nous » dont il 
fait partie et ce Dieu vengeur qui le sur
plombe. Sa position est, dès lors, ambiguë 
puisque la compréhension des événements 
ne le place en aucun cas audessus de ses 
coreligionnaires.

Si, dans l'édition de 1589 du Convoy de 
Monsieur le duc de Joyeuse, Dieu est 
plus fort que « nous » et que « la mort », 
cela sousentend que la responsabilité 
s’est déplacée et que les morts ne sont 
plus à mettre sur le compte d’une barbarie 
humaine, mais bien d’une décision divine. 
Un fatalisme apparaît dès lors, qui semble 
submerger les procla mations pourtant 
volontaristes du poète au début du texte, 

Ugo Pais

9. Ibid.,f. 238 ro. 10. Créés par Henri III en 1583. Voir A. 
Duru, Poésie spirituelle et rapport à soi, 
entre Montaigne et Descartes,Genève, 
Droz, 2012, p. 389.

11. L’Ordre du convoy de Monsieur le duc 
de Joyeuse, 
dans Les Amours..., op. cit., f. 233 vo.

12. D. Crouzet, « Henri III et la violence 
collective », dans Henri III et son temps, 
actes du colloque international du Centre 
de la RennaissanceRenaissance de Tours 
(octobre 1989), études réunies par Robert 
Sauzet, Paris, J. Vrin, 1992, p. 222.
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bien sûr de la grandeur d’Henri et de sa 
puissance : celleci est peu à peu remplacée 
par celle de Dieu dont le « nous » reconnaît 
la suprématie par la voix du poète. Le roi, et 
d’une certaine façon le duc de Joyeuse, qui 
semblait être considéré comme le lien entre 
la communauté et Dieu, ne remplit plus son 
rôle, laissant un « nous » face à la colère de 
Dieu, coupable et impuissant. Cette culpa
bilité sourd, dès lors, de l’hybris dévoilée 
des hommes et des enfants oublieux de 
Dieu, mais aussi de la prise de conscience 
que la violence, dont ils sont les porteurs, 
sera châtiée.

Ugo Pais est doctorant en lettres modernes. 
Il rédige une thèse intitulée Recherches de 
Christofle de Beaujeu : la poésie dans l’his-
toire au mépris d’Aristote ? sous la direc
tion de Michèle Clément (IHRIM, Lyon 2). 
Contact : upais@laposte.net

La Deuxième République française, qui 
a inauguré le suffrage universel masculin  
le 2 mars 1848 et qui a supprimé le cens 
d’éligibilité, fait émerger sur la scène 
politique des candidats d’un nouveau 
genre. Des ouvriers, jusqu’alors exclus 
de la gestion des affaires publiques, vont 
se présenter à la représentation nationale. 
Jules Leroux 1, ouvrier typographe et frère 
cadet de l’illustre théoricien socialiste 
Pierre Leroux 2, est un de ceuxci. En avril 
1849, il se déclare officiellement candidat 
au mandat de représentant à l’Assemblée 
législative en publiant sa profession de foi 
intitulée « À tous 3 ». La profession de foi 
se présente comme un texte manuscrit ou 
imprimé, rédigé individuellement ou col
lectivement au nom d’un comité électoral. 
Elle permet au candidat à la représentation 

de se présenter à ses concitoyens et d’expo
ser ses propositions politiques. Face au flou 
juridique de certaines modalités encadrant 
l’institution du suffrage universel dans le 
décret du 5 mars 1848, la profession de foi 
devient rapidement l’acte d’officialisation 
des candidatures. Cet article prend le parti 
de se focaliser sur un émetteur bien particu
lier, un candidat d’origine ouvrière, dans le 
contexte précisément de son éman cipation 
politique. Yves Déloye rappelle dans sa 
contribution « Se présenter pour représen
ter. Enquête sur les professions de foi élec
torales de 1848 4 » que la profession de foi 
est une source empirique riche, qui reste 
malgré tout peu privilégiée par l’historio
graphie du suffrage politique en France. En 
effet, l’étude du corpus des professions de 
foi permet d’émettre des hypothèses sur le 

« À NoUs peUple, 
 À NoUs prolétaires, 
 À NoUs paUvres et paysaNs ».

1. Jules Leroux (1805-1883), républicain 
socialiste, élu représentant de la Creuse 
en 1849, siégea aux côtés de 
La Montagne.
2. Pierre Leroux (1797-1871), républicain 
socialiste, élu représentant de la Seine 
à l’élection partielle de l’Assemblée 
constituante le 8 juin 1848 et réélu en 
1849, siégea également aux côtés de 

La Montagne. À propos des différences 
théoriques entre la pensée des deux 
frères Leroux, cf. L. Frobert, « Politique et 
économie politique chez Pierre et Jules 
Leroux », Revue d’histoire du xixe siècle, 
n°40, 2010/1, p. 77-94.
3. « Élections dans la Creuse. À tous », 
30 avril 1849, Boussac, impr. de P. Leroux,
30 p., Bibliothèque Historique de la Ville 

de Paris, Fonds Jules Cousin, 
FM 27395 47.
4. Y. Déloye, « Se présenter pour 
représenter. Enquête sur les professions 
de foi électorales de 1848 » dans M. 
Offerlé (dir.), La profession politique 
xixe-xxe siècles, Paris, Belin, 2017 [1999], 
p. 279-304.

Le Convoy de Monsieur Le duC de Joyeuse de ChristofLe de BeauJeu : quand La CoMMunauté devient un « nous » déChiré

TaTiana FauconneT

« NoUs » oU les CoNditioNs 
de l’UNioN fraterNelle 
daNs la professioN 
de foi éleCtorale 
de 1849 de JUles leroUx 
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rapport du candidat à la représentation et 
d’interroger les différentes conceptions du 
gouvernement représentatif. Dans le lot des 
déclarations de candidature habituellement 
composées de une à quatre pages 5, celle de 
Jules Leroux fait figure d’exception avec 
son format : une brochure de trente pages. 
Surtout, cette profession de foi présente 
l’intérêt de mettre en place des mécanismes 
d’identification et de démarcation particu
lièrement révélateurs dans une période de 
renforcement des consciences de classes. 
En appelant à voter pour sa candidature, 
Jules Leroux revendique son appartenance 
à la classe ouvrière et cherche à s’identi
fier à l’électorat ouvrier en ayant recours à 
l’utilisation du pronom personnel « nous ». 
Seulement, l’analyse de l’utilisation des 
pronoms personnels dans son discours 
révèle toute la complexité de sa rhéto
rique. En effet, le pronom « nous » subit 
une forte tension sous l’effet d’un mou
vement à la fois de rejet et d’inclusion de 
la bour geoisie. En portant une attention 
particulière à la composition, à la rhéto
rique et aux implications politiques de la 
profession de foi, il s’agira dans cet article 
d’analyser les contradictions qui traversent 
le texte afin de déterminer la particularité 
de l’usage du pronom « nous » chez Jules 
Leroux. Sur quels éléments Jules Leroux 
effectuetil la démarcation entre le peuple 
et la bourgeoisie ? Par quels moyens dis
cursifs parvient-il à s’identifier à l’élec
torat le plus populaire et comment solde
til la question de la légitimité ? De quelle 
façon le pronom « nous », en devenant un 
équivalent du pronom « tous », devient le 
marqueur de l’unité politique désirable ?

 aNtagoNisMes soCiaUx 
 et preMière défiNitioN 
 dU « NoUs » 

Alors que la brochure s’intitule « À tous », 
le discours de Jules Leroux est rigoureu
sement découpé selon le destinataire : 
la  première partie s’adresse « Aux élec
teurs de la Creuse », la deuxième, « Aux 
Bourgeois » et la troisième, « Au Peuple ». 
Ces adresses qui permettent de structurer la 
brochure sont remises en cause par l’usage 
complexe du pronom « nous ».

D’abord, la construction du discours d’ap
partenance de Jules Leroux à la classe des 
travailleurs semble typique de ces profes
sions de foi ouvrières qui soulignent leurs 
liens étroits avec les milieux populaires :

Je suis du Peuple. Je suis un ouvrier 
imprimeur, habitué, comme les Pauvres, 
les Paysans, les Ouvriers, mes frères et 
camarades, à vivre et à faire vivre ma 
famille du pain que donne le travail, et 
que mesure le besoin des Riches 6.

En effet, l’accent est mis sur l’origine popu
laire du candidat, sur le statut d’« ouvrier » 
qui vient souligner le marqueur écono
mique propre à la classe populaire, c’est
àdire la nécessité de travailler pour vivre. 
L’emploi des majuscules – « Peuple », 
« Pauvres », « Paysans », « Ouvriers », 
« Riches » – est régulier dans la brochure 
et peut révéler l’ambition de Jules Leroux 

5. Le corpus de référence est composé 
du fonds de professions de foi électorales 
de la Bibliothèque nationale de France, 
regroupées sous les cotes 8° le 64 21-
545 ; 8° le 64 557-1132 ; 4° le 64 8-1286 
et 4° le 64 409-1711.

6. « Élections dans la Creuse. À tous », 
op. cit., p. 4. Pour les prochains extraits 
empruntés à la profession de foi de Jules 
Leroux, nous indiquerons simplement la 
pagination entre parenthèse à la fin 
de la citation.

de fixer avec clarté son référentiel social. 
Son discours d’appartenance est également 
renforcé par l’utilisation d’un langage 
populaire : 

Je n’ai pas cessé de combattre jusqu’à 
ce jour pour la sainte et impérissable 
cause des Pauvres et des souffrants, du 
Peuple, des Petits, comme nous avons 
coutume de dire chez nous, contre les 
Gros, la Bourgeoisie, les Riches, les 
Puissants. (4)

En jouant des terminologies populaires 
– « Petits », « Gros » – ou d’expressions 
métaphoriques pour illustrer son discours 
– « nous ne sommes tous que des machines 
à rentes » (5) –, Leroux cherche à renfor
cer le sentiment d’appartenance au groupe 
et à acquérir le statut de représentant légi
time. Mais, comme l’indique la mise en 
italique, qui vise à souligner les termes ou 
expressions propres à la classe populaire, 
Jules Leroux fait un usage distancié de ce 
langage. Sa position devient dès lors ambi
guë et on peut supposer qu’il s’adresse 
dans cette première partie à la fois à la 
classe ouvrière et à la bourgeoisie. De la 
même façon, l’usage du « nous » se révèle 
problématique dans la deuxième partie, 
« Aux Bourgeois », et peut se comprendre 
à  travers le principe de la double adresse : 

En 1814, 1815 et plus tard encore, on 
appelait girouettes ceux qui avaient 
servi tour à tour la République, 
 l’Empire, et la Restauration. Ce mot a 
disparu du langage politique pour faire 
place à celui de ventru, qui tend à son 
tour à disparaître. (10)

Dans cet exemple, les considérations sur 
la mutation de l’argot ont bien un double 
destina taire. En effet, cette annonce de la 
disparition de la bourgeoisie oisive permet 
à Leroux de parfaire la construction du 
référentiel associé au pronom « nous » tel 
qu’il a été développé dans la première par
tie de la brochure. Seulement, le « nous » de 
Leroux ne semble pas si stable dans le reste 
de la brochure et le référentiel construit à 
partir des antagonismes sociaux se révèle 
insuffisant pour le définir. 

 le « NoUs » UNiversel 
 de JUles leroUx

La citation utilisée pour titrer cet article 
(« À nous Peuple, à nous Prolétaires, à 
nous Pauvres et Paysans » [29]) s’oppose 
a priori au titre général de la brochure, 
« À tous ». Pourtant, la brochure de Jules 
Leroux se révèle bien plus universelle 
qu’elle n’y paraît. Afin de démontrer qu’il 
existe une équivalence entre les pronoms 
« nous » et « tous », il convient de rentrer 
dans le cœur des notions employées par 
Leroux et renvoyant au pronom « nous » 
(« Peuple », « Pauvres », « Ouvriers », 
« Paysans » et « Prolétaires »). Bien que 
la signification de « peuple » et de « pro
létaire » puisse différer dans les discours 
ouvriers de l’époque, ils sont dans la pensée 
de Jules Leroux synonymes. « Ouvriers » 
et « Paysans » renvoient aux deux grands 
ensembles de la classe laborieuse qui 
sont tous deux marqués par la précarité 
des conditions de vie dans un mouvement 

« À nous PeuPle, À nous Prolétaires, À nous Pauvres et Paysans ». « nous » ou les conditions de l’union fraternelle dans la 
Profession de foi électorale de 1849 de Jules leroux TaTiana FauconneT
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d’industrialisation croissant de la société. 
Les « Pauvres » englobant « Ouvriers » 
et « Paysans » renvoient à ce corps social 
dominé par les intérêts du capital. Ce terme 
désigne l’effectivité d’une classe soumise à 
la domination politique. En revanche, celui 
de « Prolétaires 7 » ne renvoie pas seule
ment à l’idée de domination mais aussi à la 
dépossession de la richesse. Pour Leroux, 
c’est parce que le « prolétaire » crée la 
richesse qu’il doit guider la nation vers le 
progrès et la liberté (la bourgeoisie étant 
quant à elle définie par son « oisiveté »). 
Cette idée que le pouvoir doit revenir aux 
producteurs de richesse témoigne ici de 
l’influence de la pensée saint- simonienne 
chez Jules Leroux 8. Enfin, quant au terme 
de « Peuple », Leroux en propose une illus
tration tout à fait classique en reprenant 
la phraséologie du pamphlet de Sieyès 
Qu’est-ce que le Tiers-État ? (1789) 9 :

Qu’estce que le Peuple ? C’estàdire 
les Pauvres, les Ouvriers, les Paysans, 
Rien – Que doitil être ? Tout. – Que 
veutil être ? Quelque chose. (15)

La définition du « Peuple » chez Leroux 
ne saurait être complète sans être articulée 
avec une autre notion, celle de fraternité. 
La fraternité, une des trois valeurs carac
térisant la nouvelle République, imprègne 
le discours de Leroux, et son utilisation 
dépasse des fins purement symboliques. 
La fraternité représente le lien qui unit les 
travailleurs, ces « Pauvres » qui partagent 
le même sort, et elle rend possible l’exis
tence du « Peuple ». La filiation assumée 
de Leroux à la conception religieuse de 
Robespierre 10 nous permet de comprendre 

la religiosité de son approche de la frater
nité et justifie la définition universaliste 
qu’il en donne :

Il n’y a point plusieurs Hommes, il n’y 
a qu’un Homme, il n’y a qu’une nature 
humaine : nous sommes tous fils de 
Dieu. [...] Croyezvous que Jésus se soit 
trompé en affirmant que nous étions 
tous frères, tous égaux, tous libres, tous 
fils de Dieu, pour me servir ici de ses 
expressions divines ? (17)

L’expression de cette fraternité consubs
tantielle à la nature humaine vient interro
ger une nouvelle fois l’usage du pronom 
« nous ». Quel sens donner au pronom 
« nous » dans son utilisation au sein de 
l’expression « nous sommes tous fils de 
Dieu » ? Alors qu’il était impossible de 
rendre équivalent dans la première par
tie le pronom « nous » et la figure de la 
bourgeoisie oisive associée au pronom 
« vous », on trouve ici un tout autre mou
vement : en recourant à des valeurs exté
rieures aux déterminations sociales – ici 
des valeurs religieuses –, Jules Leroux 
parvient à dépasser la vision des antago
nismes sociaux. Le pronom « nous » peut 
désormais être compris comme un équi
valent du pronom « tous » et devient alors 
le marqueur de l’unité désirable. Cette 
unité politique désirable s’inscrit dans 
une philosophie religieuse du progrès qui 
suppose la réalisation d’un mouvement 
fraternel. Ce mouvement serait impulsé 
par le « Peuple », le seul qui satisfasse les 
conditions de cette union fraternelle par 
son caractère religieux 11.

7. Le terme de « Prolétaires » est utilisé 
une seule fois dans la brochure et placé 
à la toute fin du discours, Ibid., p. 29.
8. Saint-Simon ne distingue certes pas 
l’ouvrier du bourgeois, mais confère 
bien aux travailleurs et aux industriels la 
légitimité d’occuper le premier rang de la 
société, cf. « Catéchisme des industriels » 

[1823-1824], Œuvres de Claude-Henri 
de Saint-Simon, tome IV, Paris, Anthro-
pos, 1966.
9. Cette reprise est en effet peu originale, 
souvent utilisée dans les écrits de repré-
sentants ouvriers. On trouve sa source 
dans un article de L’Écho de la Fabrique 
daté du 9 juin 1833 : « Qu’à la place du 

mot tiers-état on mette le mot prolétaire 
et l’on trouvera que ces questions sont 
encore à l’ordre du jour. »
10. « […] Par la bouche de Robespierre, 
nous avons toujours dit : “L’athéisme 
est aristocratique de sa nature ; nous ne 
voulons pas d’athéisme” », Ibid., p. 18.

Finalement, l’énonciation du « nous » 
chez Leroux parvient à dépasser les anta
gonismes sociaux, et ce qui aurait pu 
s’apparenter à une lutte frontale contre 
la bourgeoisie prend la forme d’un appel 
à la fraternité et à l’unité. C’est donc à 
 travers le mouvement d’appel à l’unité que 
le « nous » de classe opère sa mutation en 
« nous » universel. La définition de Leroux 
du « règne de Dieu » consacre alors l’uni
versalité de ce « nous » en abolissant toutes 
les classes sociales : 

Plus d’esclavage, plus d’inégalité, plus 
de Riches, plus de Pauvres ; plus de 
Maîtres exploitants, plus d’Ouvriers 
exploités ; plus de Bourgeois, plus 
de Paysans : mais des Hommes, des 
Hommes réels, des Hommes tous égaux, 
tous libres, et tous frères […]. (17)

Tatiana Fauconnet est doctorante en science 
politique à l’ENS de Lyon, rattachée au labo
ratoire Triangle, et elle prépare une thèse 
depuis septembre 2016 intitulée Discours 
et comportements politiques des députés 
ouvriers pendant la Deuxième République : 
faire la politique au nom des ouvriers ? sous 
la direction de Ludovic Frobert. 
Contact : tatiana.fauconnet@enslyon.fr

11. « Mais nous hommes du Peuple et 
pour le Peuple, nous sommes religieux. 
Nous croyons en Dieu, et nous donnons 
la main aux Prêtres qui comprennent 
Jésus et sa sainte Doctrine. », 
Ibid., p. 18.

« À nous PeuPle, À nous Prolétaires, À nous Pauvres et Paysans ». « nous » ou les conditions de l’union fraternelle dans la 
Profession de foi électorale de 1849 de Jules leroux TaTiana FauconneT
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Trois cartes composées de deux cent seize photographies d’identité, 
images numériques, 20x25 mm chacune ; 
tirage numérique, papier peint, wallpaper, dimensions variables, 2016.

N°1 — Carte de points de connexion  

« Yes, we can » 
  Oui, NOUS pouvons la justice et l’égalité. »
 Oui, NOUS pouvons les chances et la prospérité. »
 Oui, NOUS pouvons guérir cette nation. »
 Oui, NOUS pouvons réparer ce monde. »
« Oui, NOUS pouvons. »

Barack Obama, 
Extrait du discours de campagne, 10 janvier 2008

La vie est une expérience humaine collective : NOUS vieillissons, 
NOUS survivons, NOUS travaillons, NOUS nous reproduisons, NOUS 
mourons ; pourtant nos vies sont toutes uniques, et chacun d’entre 
nous a une expérience individuelle partagée par aucun autre. Same and 
Different, but Together: WE, THE PEOPLE représente une cartogra
phie du « Nous » : un trombinoscope géant en réseau de points à l’image 
d’une carte de constellations, un rhizome qui connecte les êtres humains 
les uns aux autres, car « aucun Homme n’est une île », tout homme est un 
fragment du continent, une partie de l’ensemble. Inlassablement nourri 
de relations, l’être humain acquiert sa richesse en « se connectant » avec 
ses semblables. Cet effet de réseaux est une valeur inhérente à la confi
guration d’un monde qui se nourrit collectivement. 
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N°2 — Carte de réseaux de points reliés
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N°3 — Carte de communautés
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Durant la décolonisation, le Portugal mobi
lise des mythes et tient des discours qui 
vont lui permettre de s’inscrire à contre 
courant pendant encore un temps. Face 
aux pressions internationales, il effectue 
une réforme constitutionnelle en 1951 qui 
introduit un changement terminologique 
d’importance : les « colonies » deviennent 
des « provinces d’outremer ». Le régime en 
place crée, avec des mesures d’intégration 
politique d’une portée dérisoire, une fiction, 
résidant dans la formule « Portugal multi
racial et pluricontinental », sur laquelle 
s’appuyer afin de sauvegarder le statu quo 
impérial. Il s’agit d’une traduction juridique 
de la théorie du lusotropicalisme 1 déve
loppée par le sociologue brésilien Gilberto 
Freyre. Celleci établit que les Portugais 
sont porteurs d’un « génie colonisateur », 

caractérisé par une capacité à établir des 
relations dénuées de racisme avec les 
populations indigènes et une tendance 
naturelle au métissage. Véritable doctrine 
de l’intégration portugaise sous les tro
piques, dans laquelle les peuples indigènes 
auraient un rôle positif, le luso tropicalisme 
est mobilisé par le régime comme idéolo
gie d’une mission civilisatrice renouvelée. 
Pendant la décennie 1950, celle-ci justifie 
une colonisation de peuplement massive 
en Angola et au Mozambique. Le déclen
chement de la guerre en Angola face aux 
mouvements indépendantistes en 1961, 
étendue par la suite à la GuinéeBissau et 
au Mozambique, donne une teneur parti
sane à cette doctrine devenue un argument 
de propagande largement ressassé. En effet, 
la peur d’une invasion communiste en 

fiCtioN lUsotropiCaliste 
daNs le disCoUrs Militaire 

peNdaNt les derNières gUerres 
ColoNiales portUgaises, 

1961-1974

1. A. Enders, « Le lusotropicalisme, 
théorie d’exportation. Gilberto Freyre
en son pays », Lusotopie, 1997, 
p. 201-210.

contexte de guerre froide suscite le besoin 
de désigner et de construire discursivement 
un ennemi terroriste travaillant à la destruc
tion de  l’Occident sur le terrain stratégique 
africain. Cette construction tend à réifier un 
antagonisme insoluble entre « nous », repré
sentant le Portugal multiracial, et eux, bar
bares à la solde de Moscou. Dans une guerre 
de guérilla où l’objectif est le contrôle et 
l’orga nisation, par les belligérants, des 
populations au sein desquelles se fond l’en
nemi, l’action psychologique contribue à 
amplifier cette dichotomie. Propagande de 
guerre nourrie par l’essor des mass media et 
le développement de savoirs sur les popu
lations,  l’action psycho logique consiste 
en l’usage de techniques d’influence des 
opinions et des comportements dans le 
but de soustraire les civils à l’influence de 
l’adversaire et de susciter leur adhésion à 
la cause portugaise. En plus de développer 
une action sanitaire et sociale qui élève le 
niveau de vie des indigènes de façon à les 
rendre perméables à la propagande, cette 
dernière constitue le   vecteur d’une utopie 
assimilationniste. Quelles sont les impli
cations d’un « nous » identitaire mythifiant 
des relations interraciales égalitaires dans 
une guerre qui, par ailleurs, embrigade 
les populations africaines dans de grandes 
proportions ?

Dans un premier temps, nous nous intéres
serons à l’usage du « nous » dans l’action 
psychologique à destination de la popula
tion oscillant entre promesse de vie meil
leure et menace. Dans un second temps, 
nous analyserons les enjeux de l’emploi 
d’un « nous » dans un contexte d’instruc
tion à l’action psychologique d’agents afri
cains et ses effets subalternisants.

 

 UNe relatioN paterNaliste
 eNtre BieNveillaNCe 
 et CoerCitioN

Dans la seconde moitié des années 1960, 
alors que les mouvements indépendantistes 
axent davantage leurs méthodes sur la cap
tation et l’organisation des populations en 
milieu rural, l’armée portugaise se lance 
dans une stratégie de guerre totale consis
tant à embrigader l’ensemble des civils 
dans l’effort de guerre. Cette  stratégie 
prend place dans des sociétés coloniales 
fortement militarisées, en Angola et au 
Mozambique, avec la généralisation des 
déplacements et regroupements forcés de 
populations, de l’autodéfense villageoise 
et de l’emploi de natifs au sein de l’armée 
mais aussi comme agents supplétifs et 
forces spéciales. L’action psychologique 
revêt ici une importance majeure et s’auto
nomise avec un bureau particulier au sein 
des étatsmajors. Employée en complément 
des actions armées, elle joue également un 
rôle primordial dans le formatage des popu
lations et d’une armée toujours plus mas
sifiée, avec l’exaltation des vertus civiques 
et patriotiques et un endoctrinement haute
ment idéologique sur la nature du conflit et 
de l’ennemi à affronter.
 
Notre analyse discursive de cette propa
gande permet de faire ressortir des opposi
tions d’ordre moral entre « nous » et eux 2, 
dans ce qui est présenté comme une guerre 
défensive et donc juste. Un premier couple 
significatif est celui de paix/guerre. « Nous 

2. Ce jeu de représentation qui est l’objet 
de ce paragraphe a été mis au jour par 
notre étude des rapports trimestriels 
d’action psychologique du bureau de 
l’état-major d’Angola pour l’année 1969-
1970. La documentation qui suit provient 
de Arquivo da Defesa Nacional (ADN) 
de Lisbonne, cote F2.2/SR149/Cx553/P4.

« NoUs soMMes 
 toUs 
 le portUgal. » 

Mehdi djallal
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luttons pour la paix » est toujours en opposi
tion avec « le terrorisme veut la guerre ». Le 
prélude que constitue la paix à l’avènement 
d’un ordre nouveau fait apparaître l’im
portance d’un deuxième couple : détruire/
construire. L’ennemi est présenté comme 
s’organisant clandestinement au moyen du 
terrorisme et mû par une volonté de destruc
tion des bases d’une société moderne édi
fiée par le colonisateur afin d’installer son 
propre État. Il faut donc détruire cet ennemi 
pour restaurer ou, mieux, rénover cette 
société. Cette rhétorique justifie donc les 
modes d’action les plus violents pour y par
venir. Détruire implique pour les autorités 
de construire, un mot d’ordre qui rejoint les 
politiques développementalistes. Cellesci, 
basées sur la scolarisation, l’hygiène, la 
modernisation de l’agriculture, les poli
tiques d’habitat et les pratiques sportives, 
ont pour but de faire parvenir les popula
tions à un certain degré de maturité rendant 
possible leur participation politique. C’est 
le sens du mot d’ordre « nous construisons 
le Portugal de l’avenir 3 ». Cette opposition 
peut se décliner en un troisième couple qui 
est ordre/désordre. Un tract lancé à la popu
lation ayant rejoint l’ennemi indépendan
tiste dans les bois, intitulé « présentetoi 4 », 
est révélateur de la préoccupation des 
autorités concernant un milieu qu’elles ne 
contrôlent pas. Ce milieu, où l’ennemi a la 
main sur le terrain et la population, est pré
senté comme un enfer sur terre où règnent 
la faim, la mort et les traitements barbares 
infligés par les chefs de la guérilla. La men
tion de la « troupe » à la troisième personne 
équivaut à un « nous » neutralisé, symboli
sant l’ordre, vecteur de « bienêtre » et de 
« liberté ». L’émission de radio à destination 

des soldats, « l’heure du soldat », parle 
du bois comme d’un espace à conquérir. 
L’ordre et le progrès sont les deux faces 
d’une même pièce quand est soulignée la 
multiplication des routes par le génie mili
taire, lesquelles sont censées permettre une 
présence militaire efficiente sur le terrain 
pour le reprendre à l’ennemi : « Camarade, 
il faut que tous sachent : où nous serons, il y 
aura du progrès. » Il s’agit de « virer les tur
ras 5 de nos bois  », de « nettoyer nos bois 6 », 
en référence aux opérations de nettoyage 
d’une unité de quadrillage militaire pour 
l’expurger de la présence de l’ennemi et 
de ses soutiens. L’utilisation du « tu » dans 
le tract exhorte le civil à faire partie de ce 
« nous » pour œuvrer à un Portugal nouveau. 
Il est renvoyé à son libre  arbitre : « c’est de 
toi que dépend ton avenir ». L’affirmation 
de ce principe de libre arbitre permet aux 
autorités de juger de la bonne volonté de la 
population à coopérer, même si elles recon
naissent que celleci est victime des exac
tions de l’ennemi et donc dans une capacité 
d’agir fortement relativisée. D’autres tracts 
montrent la relation coercitive entre « nous » 
détenant le monopole de la violence légi
time et « tu » représentant un potentiel traître 
dangereux : « Nous savons où tu es, si tu ne 
te présentes pas, nous viendrons te chercher 
avec des guides. »

 Chefs et oUvriers
 d’UN portUgal NoUveaU

Au printemps 1972, alors que la guerre 
atteint une certaine intensité dans le 
nord du Mozambique, le bureau d’action 

3. Affiche éditée au troisième trimestre 
de 1970.
4. Tract tiré et diffusé au troisième 
trimestre 1970.

5. Terme employé par les militaires 
portugais pour désigner les terroristes.

6. Émissions de « l’heure du soldat » 
transcrites pour le troisième 
trimestre 1970.

 psychologique forme des agents africains 
à ses méthodes 7. Pour cette expérience, 
d’anciens prisonniers rééduqués sont choi
sis pour devenir des opérateurs psycho
logiques chargés de diffuser la « vérité por
tugaise » au sein des populations. Celleci 
réside dans l’idée-force (mot d’ordre défini 
dans la propagande pour atteindre un objec
tif) choisie pour toute la durée du stage : 
« Nous sommes tous le Portugal. » Basé sur 
une instruction hautement idéologique déjà 
évoquée quant à la nature de la guerre et 
de l’ennemi mais aussi quant aux méthodes 
concrètes à employer, le stage est le lieu 
d’une constante réaffirmation des prin
cipes de la propagande portugaise. Notons 
parti culièrement le refrain chanté en chœur 
avec les instructeurs deux fois par jour don
nant corps à la concorde tant recherchée 
par la propagande : « Nous luttons pour le 
Mozambique, contre la violence, pour le 
peuple et le progrès, pour la paix entre les 
hommes, nous luttons pour le Portugal 8. »

Les adresses des instructeurs aux élèves à 
la fin du stage nous paraissent intéressantes 
sur d’autres enjeux de l’emploi du « nous » 
dans le discours oratoire. Au « nous » 
intégrationniste s’ajoute l’emploi de la 
deuxième et de la troisième personne du 
pluriel qui réaffirme une distinction entre 
chefs et « ouvriers », en somme, un effet 
subalternisant :

Ils [les opérateurs] vont rencontrer de 
nombreux obstacles. Ils vont les ren
contrer de notre côté, de la part de ceux 
qui commandent, parce que ceux qui 
commandent, tellement dépassés par 
les grands problèmes du Mozambique, 

avec les grands problèmes militaires, 
ne parviennent pas à descendre à votre 
niveau, au niveau de celui qui travaille, 
quasi souterrainement, dans l’humeur et 
l’âme du peuple. 

Reste à s’interroger sur les manifestations 
publiques du consensus comme « compo
sante visuelle et auditive d’une idéologie 
hégémonique 9 » mais aussi comme voile 
de dissidences clandestines. C’est le cas de 
l’adresse du porteparole des stagiaires aux 
instructeurs, qui interroge sur la valeur d’un 
« nous » de médiation : 

Maintenant que nous regardons vers 
l’avenir avec plus de raison qu’avant, 
pour avoir vu la tromperie des pro
pagandes ennemies et ce à quoi nous 
avons assisté au centre de récupération 
politique et social de Machava, nous 
nous sommes purifiés […]. Nous allons 
transmettre notre vérité aux populations 
pour éviter que d’autres tombent dans 
l’erreur, pour éviter que d’autres pié
tinent à pieds joints les traditions glo
rieuses d’une nation sans parallèle.

Au terme de ces considérations, il est 
important de remarquer en premier lieu 
que le « nous » intégrationniste de la pro
pagande ne fonctionne pas sans exclusion, 
voire sans un profond rapport d’inimitié 
avec ceux qui menaceraient « l’unité natio
nale » par désaccord idéologique ou par les 
armes. Il faut souligner ici que les principes 
universalistes de la propagande portugaise 
diabolisent avec force les particularismes. 
L’assimilation repose sur un ensemble de 
discours aux soubassements identitaires et 

7. Le rapport de stage se trouve 
dans ADN, F2.1/SR157/Cx631/P30.
8. Page 5 du rapport.

9. J. C. Scott, A dominação e a arte 
da resistência. Discursos ocultos, Lisboa, 
Letra Livre, 2013, p. 97 (nous traduisons).

« Nous sommes tous le Portugal. »
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Nous n’avons jamais été aussi proches 
d’un changement officiel d’époque géolo
gique ! Au sein de l'Union internationale 
des sciences géologiques, un groupe de 
travail réfléchit depuis 2009 à la pertinence 
scientifique de qualifier notre époque non 
plus comme le prolongement de l’Holo
cène mais comme l’Anthropocène 1. Peuton 
repérer dans les glaces et les sédiments des 
marqueurs objectifs d’un changement d’ori
gine anthropogénique dans le fonctionne
ment du système terre ? Et s’il en est ainsi, 
estil possible de repérer un marqueur stra
tigraphique de l’entrée dans cette nouvelle 
époque valable sur tout le globe terrestre 2 ? 
Les partisans de l’Anthropocène répondent 
oui aux deux questions. Et le nouveau 
consensus scientifique se construit, à son 
rythme, au sein des institutions officielles 3.

Dès l’apparition du concept, l’Anthro
pocène a été pensé de façon critique par 
les sciences humaines. Elles ont montré 
comment cette notion met en récit la muta

tion écologique. Quelle histoire l’Anthro
pocène racontetil ? Qui la raconte et com
ment ? Les inventeurs du concept 4 parlent 
d’abord l’anglais des sciences, qui appuie 
son universalité sur celle des chiffres et 
des courbes. Ils décrivent l’histoire d’une 
espèce intelligente, unifiée comme « force 
naturelle » au sein d’un progrès évolutif, 
qui prendrait conscience désormais de ses 
implications écologiques. L’humain serait 
à présent partout dans la nature, espèce 
superinvasive non seulement des biotopes 
mais aussi des mémoires géologiques ; 
effrayé non plus métaphysiquement par le 
« silence éternel de ces espaces infinis 5 », 
mais écologiquement par les alertes répé
tées du système terre. 

Mais ce récit n’estil pas un peu trop englo
bant, un peu trop simple, un peu trop igno
rant de la diversité culturelle et de l’histoire 
politique ? Estce véritablement l’ensemble 
de l’humanité qui est responsable de ce 
bouleversement du système terre ou  plutôt 

sur des pratiques rituelles de pouvoir et de 
coercition lui donnant une valeur perfor
mative. Les faits démentent également la 
fiction. Le problème lié à la terre demeure 
fortement aggravé par les déplacements et 
regroupements forcés de populations dans 
des villages qui concernent plus d’un mil
lion de personnes en Angola et pratique
ment autant au Mozambique  à la fin de la 
guerre 10. Les colons continuent de s’acca
parer les meilleures terres et les abus per
sistent dans les relations de commerce et 
de travail entre européens et indigènes, ne 
contribuant pas, de fait, à mettre fin à l’une 
des plus grandes injustices du système 
colonial, l’exploitation socioéconomique 
sur fond racial. Ceci invalide le message 
égalitariste de la propagande, d’autant plus 
que les autorités se montrent incapables de 
mettre fin à ce type de relations. Les vil
lages sont le lieu d’une ingénierie sociale 
dans un contexte de sousadministration du 
territoire. Loin des prévisions du plan de 
développement de 1968-1973 qui oriente 
l’économie impériale et dont les dépenses 
devaient être consacrées en priorité à l’édu
cation et à la santé, seuls 2 à 3% du budget 
le sont effectivement dans chacun des deux 
secteurs. La majeure partie est affectée 
à une économie prédatrice en ressources 
naturelles11. À bien des égards, ces villages 
forment, dans leur agencement, des dispo
sitifs de contrôle et de coercition à l’image 
du panoptique benthamien12, viviers de 
maind’œuvre bon marché pour les grandes 
compagnies commerciales. La misère et les 
maladies y pullulent étant donné la faible 
portée de l’action sanitaire et, de manière 
générale, l’analphabétisme reste à un 
taux record d’environ 75% au moment de 

l’indépendance 13. Les villages ne sont donc 
pas les lieux de bienêtre et de progrès tant 
vantés par la propagande, pas plus qu’ils ne 
promeuvent la participation politique des 
populations 14.

Mehdi Djallal est doctorant à l’Univer
sité Lille 3 et rédige une thèse intitulée La 
circulation des savoirs contre-subversifs 
entre les armées française et portugaise 
pendant les guerres de décolonisation 
en Afrique, 1957-1974, sous la direction 
d’Isabelle Surun.
Contact : mehdi.djallal@univlille3.fr

10. J. P. Cann, Contra-insurreição em 
África, 1961-1974. O modo português de 
fazer a guerra, S.Pedro do Estoril, Atena, 
1998, p. 210.
11. V. Pereira, « A Economia do Império 
e os Planos de Fomento », dans M. B. 
Jerónimo (dir.), O Império colonial em 
questão (sécs. xix-xx) poderes, saberes 
et instituições, Lisboa, edições 70, 2013.

12. Père de l’utilitarisme, Jeremy 
Bentham théorise le panoptique à la fin 
du xviiie siècle. C’est un type d’archi-
tecture carcérale où les cellules des 
prisonniers sont agencées autour d’une 
tour centrale à partir de laquelle ils sont 
vus et qu’ils peuvent voir en permanence, 
selon un principe rationnel de surveil-
lance. Michel Foucault a longuement 
repris cet exemple dans ses réflexions 

sur la société punitive qu’il livre dans 
Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
13. N. MacQueen, A Descolonização da 
África Portuguesa. A revolução metropo-
litana e a dissolução do Império, Mem 
Martins, Inquérito, 1998, note 18, p. 35.
14. T. H. Henriksen, Revolution and 
Counterrevolution. Mozambique’s War 
of Independence, 1964-1974, Westport, 
Greenwood Press, 1983, p. 162-163.

1. Cf. Submission on Quaternary 
Stratigraphy, « Working Groupe on the 
“Anthropocene” »,  http://quaternary.
stratigraphy.org/workinggroups/
anthropocene/ (consulté le 12 mai 2017).
2. Cf. Colin N. Water, J. Zalasiewicz et al., 
« The Anthropocene is functionally and 
stratigraphically distinct from the 
Holocene », Science, vol. 351, n° 6269, 
8 janv. 2016.

3. Comme le montre la référence au 
groupe de travail sur l’Anthropocène sur 
le site de l’université de Leicester : 
http://www2.le.ac.uk/offices/
press/press-releases/2016/august/
media-note-anthropocene-wor-
king-group-awg (consulté le 12 mai 2017).
4. Les premiers usages du concept sont 
attribués au biologiste Eugene F. Stoer-
mer, au journaliste Andrew C. Revkin, 

et son introduction dans le champ de la 
géologie à P. Crutzen. Cf. W. Steffen, 
J. Grinevald, P.J. Crutzen et J. R. McNeill, 
« The Anthropocene: Conceptual and 
historical perspectives », Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, 
vol. 369, n° 1938, 2011, p. 842-867.
5. B. Pascal, Pensées, L. 201, dans 
Œuvres complètes, L. Lafuma (éd.), Paris, 
Seuil, 1963, p. 528.
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Guerre mondiale. « L’Anthropocène est 
aussi (et peutêtre avant tout) un thanato
cène » (p. 143). Est enfin passé sous silence 
le fait que le présent a été le fruit de déci
sions politiques prises depuis très long
temps et consciemment, à l’encontre des 
alarmes et des préoccupations écologiques. 

L’Anthropocène, qui promeut un récit 
universa liste dépolitisé, noie les respon
sabilités différenciées dans un récit 
homogénéisant. Contre le mythe d’une 
humanité constituée en « agent univer
sel, indistinctement responsable » (p. 84), 
d’autres « nous », responsables de l’Anthro
pocène apparaissent donc. Ils parlent la 
langue du capitalisme angloaméricain 
mondialisé, cherchent à consommer comme 
si l’action économique existait hors monde 
et prennent les tremplins de la guerre pour 
produire massivement dans les pays les 
plus puissants. 

 la reCoNfigUratioN 
 des « NoUs » éCologiqUes

L’Anthropocène n’est donc pas une nou
velle figure unificatrice ou pacificatrice 
de l’humanité. C’est la continuation d’un 
monde de conflits, où réapparait l’occa
sion d’interroger les façons de créer une 
communauté entre différentes « puissances 
d’agir 7» (y compris nonhumaines), c’est
àdire, comme le souligne Bruno Latour, de 
réinventer la politique 8. 

Les collectifs humains se sont toujours fait 
la guerre pour la domination des territoires, 

des ressources et des interactions straté
giques avec les milieux. L’Anthropocène 
annonce une intensification des bouleverse
ments écologiques susceptibles de produire 
ces conflits et, sans doute, une multiplica
tion des « nous, guerriers climatiques 9 » et 
son cortège de « nous, victimes de conflits 
climatiques ». L’Anthropocène va donc 
ajouter aux occasions ordinaires de conflits 
entre les collectifs humains des situations 
de pénurie et de pressions écologiques 
extraordinaires. 

Mais, d’ores et déjà, en face des respon
sables précis de l’Anthropocène, peuvent 
s’élever des « nous, victimes de l’Anthro
pocène » qui luttent pour la reconnais
sance différenciée des préjudices au sein 
d’une justice climatique en grande partie 
à constituer. Des « peuples en lutte » ou 
des « nous, résistants », sont engagés dans 
des combats politiques pour contester les 
structures, les acteurs et les répartitions 
du pouvoir qui ont produit le système 
rattrapé aujourd’hui par les « boucles de 
rétroactions » du système Terre. La dimen
sion globale de l’Anthropocène fédère ces 
luttes écologiques — territoriales et loca
lisées — en deçà et audelà des « nous, 
patriotes ». Il y a plus de proximité entre 
les Indiens Mapuches du Chili se battant 
pour leur eau et les Amérindiens en lutte 
contre les pipelines au Dakota du Nord, 
qu’entre les NordAméricains entre eux. 
L’Anthropocène offre les conditions de 
redéfinition d’une nouvelle internationale 
des peuples en lutte contre ceux qui pro
duisent aujourd’hui encore la catastrophe 
écologique. 

quelques peuples et quelques modèles 
de développement économique au cours 
d’une histoire qui n’a rien d’une évolution 
naturelle ? 

Penser les responsabilités différenciées 
dans le processus de mutation écologique 
amène à valoriser de nouvelles commu
nautés de destin. L’Anthropocène oblige 
à ne plus oublier la Terre, à ne plus nous 
croire hors de la nature, à ne plus penser 
comme une barrière infranchissable les 
limites de l’espèce. Quels sont les nou
veaux collectifs qui se recomposent, s’af
frontent et s’allient ? Les questions nar
ratives, morales et politiques, se doublent 
de questions anthropologiques plus fonda
mentales. L’Anthropocène dessinetil une 
nouvelle figure de l’humain ? Qui est donc 
cet anthropos de l’Anthropocène ? 

 de la géo-histoire À 
 l’histoire politiqUe : 
 les respoNsaBilités 
 différeNCiées

L’un des apports les plus stimulants des 
sciences humaines à la réflexion sur 
l’Anthro pocène est l’interrogation critique 
de ses soubassements idéologiques.

Dans L’Événement Anthropocène, Chris
tophe Bonneuil et JeanBaptiste Fressoz 
font la synthèse des positions critiques 
visàvis du concept 6. On aurait pu choi
sir beaucoup de noms pour raconter cette 
histoire. Or, l’Anthropocène est sans doute 

l’un des plus mauvais parce qu’il laisse 
croire qu’une détermination spécifique, 
l’appartenance aux anthropoi, serait seule 
en jeu. Il tend à favoriser les lectures apo
litiques et anhistoriques de l’évolution des 
marqueurs physicochimiques. On voit des 
courbes de densité de molécules et l’on 
croit que l’on a un accès suffisant à la réa
lité d’un face à face entre « l’humanité » et 
la « nature ». L’Anthropocène tendil à faire 
émerger un récit globalisant, universaliste, 
à tendance naturaliste ? 

Défaut d’histoire et ignorance des apports 
cri tiques des sciences sociales du  xxe  siècle, 
répliquent Christophe Bonneuil et Jean
Baptiste Fressoz. « Le grand récit géocra
tique de l’Anthropocène » (p. 61) manque 
les responsabilités différenciées. Les 
« moyennes globales n’ont aucun sens 
puisqu’un Américain du nord moyen pos
sède une empreinte écologique 32 fois 
supérieure à celle d’un éthiopien moyen » 
(p. 44). La responsabilité principale du 
capitalisme anglophone et de la promotion 
d’une société de consommation est tue. Par 
exemple, du point de vue des émissions de 
gaz à effet de serre « la GrandeBretagne et 
les ÉtatsUnis représentent 55% des émis
sions cumulées en 1900, 65% en 1950 et 
presque 50 % en 1980 » (p. 134). Est oublié 
le fait que l’Anthropocène a été produit 
par les effets écologiques désastreux des 
guerres mais aussi selon des développe
ments techniques et économiques adossés 
aux enjeux militaires. Énergie nucléaire, 
chimie, aviation, automobile, dévelop
pement des infrastructures autoroutières 
naissent en lien avec le complexe militaro 
industriel et la situation post Seconde 

6. L’Événement Anthropocène, Paris, 
Seuil, 2013, p. 63-80. Pour les prochaines 
occurrences extraites de cet ouvrage, 
nous indiquerons la page de la citation 
entre parenthèses à la fin de la citation.

7. B. Latour, Face à Gaïa, Paris, 
La Découverte, 2015, 2ème conférence.
8. Ibid., 7ème et 8ème conférences.

9. Cf. sur ce sujet H. Welzer, 
Les Guerres du climat, 
Paris, Gallimard, 2009.
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géohistoire. Mais c’est par les défauts de 
cette intelligence technicienne qu’il faillit. 
L’Anthropocène est le rappel lancinant aux 
humains que les limites de la rationalité ins
trumentale (oubli des relations écologiques, 
réduction de la valeur à la marchandise, …) 
mettent en péril les conditions mêmes de 
leur existence, et ce de façon radicalement 
non maîtrisée. L’Anthropocène est donc 
l’âge de l’humain appelé à l’humilité, à 
la conscience de ses limites et de sa fini
tude. Ce décentrement a pour conséquence 
la revalorisation des ontologies qui per
mettent de constituer des collectifs groupant 
humains et nonhumains sur des  propriétés 
communes — celles que Philippe Descola 
appelle « analogistes 13 ». Sur le plan théo
rique, toutes les éthiques environnementales 
contemporaines cherchent à fonder et à jus
tifier une intégration d’acteurs non-humains 
à la communauté morale. Elles opèrent cet 
élargissement axiologique de façon diffé
rente selon qu’elles considèrent que ce qui 
circule entre humains et nonhumains est 
la sensibilité, la valeur intrinsèque de la vie 
ou l’appartenance à une solidarité écosysté
mique. Et sur le terrain, les reconfigurations 
sont déjà à l’œuvre. En quelques écotopies 14, 
ces lieux de résistance et d’expé rimentation 
sociale à la marge du système responsable 
de l’Anthro pocène, s’inventent de nouvelles 
relations avec la nature, dans l’idée de ne 
plus négliger ce qui nous constitue fonda
mentalement. Cela passe par une reterri
torialisation des existences et une réinté
gration des nonhumains à la communauté 
d’affects et d’enseignements. Tous ces 
acteurs — jardiniers permacoles, défenseurs 
des droits des animaux, biologistes de la 
conservation … — manifestent des « nous 

écologiques », des « nous relationnels », des 
« nous, habitants précaires d’un territoire », 
figures résistantes et créatrices de l’anthro-
pos face à l’Anthropocène.

L’anthropos de l’anthropocène ressemble 
donc plus que jamais à ce corps « déme
surément grossi » et dans l’attente d’un 
« supplément d’âme 15 » : anthropos rivé à 
la Terre mais n’arrivant plus à l’écouter. 
Certains pourtant, tendant l’oreille, tentent 
d’imaginer et de réaliser un nouvel équi
libre capable de revivifier notre habitation 
de l’immanence — ce système Terre, notre 
demeure. Et vous ? 

Damien Delorme est doctorant en philo
sophie. Il rédige une thèse sur les Principes 
pour une nouvelle philosophie de la nature 
sous la direction de JeanPhilippe Pierron 
(IRPHIL, Lyon 3) et Ghislain Waterlot 
(Université de Genève).
Contact : dam.delorme@gmail.com

De plus, l’Anthropocène amène à imagi
ner la réintégration dans la communauté 
politique, des acteurs nonhumains. Ce 
n’est pas simplement une redistribution des 
cartes dans le jeu politique. C’est la réin
troduction de nouveaux acteurs à défendre 
ou à faire valoir : des fleuves, des mon
tagnes, des zones humides… Le contrat 
social est comme la corde qui lie entre eux 
les alpinistes. Face au danger objectif qui 
menace cette communauté humaine, il est 
parfois utile d’ajouter un piton qui ancre 
la cordée à la montagne. Telle est l’image 
proposée par Michel Serres dans le Contrat 
Naturel 10, qui vise à adjoindre au contrat 
social un rappel des conditions matérielles 
mondiales reconsidérées comme condition 
de toute habitation d’un territoire. C’est 
aussi l’axe programmatique développé par 
Bruno Latour avec son idée de « parlement 
des choses 11 », qui offrirait une représen
tation politique à des entités traditionnel
lement rejetées dans la nature c’estàdire 
aussi hors de la décision politique — par 
exemple « les océans », « l’Amazonie », 
« l’atmosphère ».

 qUi est l’aNthropos
 de l’aNthropoCèNe ? 

Sous la redistribution des communautés 
d’intérêts et de valeurs, y a-t-il une reconfi
guration de la figure humaine ? 

Cet anthropos est d’abord pluriel. Dans 
 Par-delà nature et culture 12, Philippe 
Descola a montré que l’humanité se 
caractérise par une pluralité de modes 

d’organisation des rapports entre humains 
et nonhumains. La distinction entre la 
nature et les cultures n’est pas universelle. 
Elle n’est qu’une des structures fonda
mentales dite naturaliste aux côtés de trois 
autres : l’animisme, le totémisme et l’ana
logisme. À la diversité historique et poli
tique s’ajoute donc une diversité anthropo
logique radicale. Cela dit, l’universalité se 
retrouve à un autre niveau fondamental : 
dans la composition de mondes à partir de 
relations nécessaires avec les nonhumains. 
L’Anthropocène remet en cause l’idée 
moderne d’une nécessaire séparation de 
l’homme de la nature pour conquérir son 
humanité. Il décrit un sujet qui s’oppose 
à la conception de la subjectivité moderne 
caractérisée de façon paradigmatique par 
le sujet kantien. Ce dernier se constitue 
comme condition d’apparition de la nature 
au plan théorique et par arrachement à la 
nature au plan pratique. Au contraire, le 
sujet de l’Anthropocène est avant tout un 
sujet immergé d’emblée dans des relations 
avec la nature et constitué par ces relations 
mêmes. Non plus « face à » et « audessus », 
mais « en » elle, « avec » elle et « par » elle. 
L’enjeu n’est plus de confirmer son iso
lement dans la nature — futil celui de la 
supériorité — mais de penser les conditions 
d’une interaction vertueuse. 

L’Anthropocène est l’occasion d’un décen
trement parce qu’il oblige à reconsidé
rer la place de l’humanité, non pas isolée 
au centre mais en relation avec les autres 
acteurs du système Terre ; non pas domi
nante et maîtresse mais vulnérable et pré
caire. La rationalité instrumentale a fait 
de l’anthropos l’acteur principal de la 

10. M. Serres, Le contrat naturel, Paris, 
François Bourin, 1990, p. 162-163.

11. B. Latour, « Esquisse d’un Parlement 
des choses », Écologie Politique, 
numéro 10, été 1994, p. 97-115
12. P. Descola, Par-delà nature et culture,  
Paris, Gallimard, 2005.

13. P. Descola, op. cit., chapitre ix « Les 
vertiges de l’analogie », p. 280 et suiv.

14. Voir notre carnet de recherche 
présentant une trentaine d’écotopies 
aux Etats-Unis, dans le cadre du projet 
Untaking Space : 
https://usproject2016.com/2016/02/04/
entretiens-1-quest-quune-ecotopie/ 
(consulté le 12 mai 2017).

15. H. Bergson, Deux sources de la morale 
et de la religion, Paris, PUF, 2008, p. 330.

Quel(s) « nous » pour l’Anthropocène ? Damien Delorme
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inclusif (contenant un « moi » et un « toi », 
l’autre présent sur scène) et le « nous » 
exclusif (contenant un « moi » et un « lui », 
l’autre présent horsscène). Néanmoins, il 
nuance luimême cette opposition : 

Cette dénomination par « inclusif » et 
« exclusif » ne saurait passer pour satis
faisante ; elle repose en fait sur l’inclu
sion ou l’exclusion du « vous », mais par 
rapport à « eux », les désignations pour
raient être exactement inverses 3.

Malgré leur relativité, les propositions de 
Benveniste restent pratiques pour démê
ler les différents emplois de « nous ». En 
observant les variations entre plusieurs lan
gues indoeuropéennes, il a établi qu’une 
« personne » prédomine dans chacun des 
emplois de « nous » et justifie ainsi les 
qualifications d’inclusif et d’exclusif. La 
distinction tient en fait à la relation établie 
entre la personne nonsubjective et le « je ». 
Le « nous » témoigne donc d’une relation à 
autrui et nécessite d’être étudié au regard de 
son hétérogénéité référentielle. Elle influe 
non seulement sur la construction du « je », 
mais également sur l’établissement de ses 
rapports à autrui, a fortiori dans des comé
dies où chacun cherche à démasquer la per
sonnalité qui se dissimule derrière le jeu 
social et théâtral. 

La lecture détaillée des pièces nous a per
mis de relever chez Marivaux un large 
panel d’emplois du pronom « nous » que 
nous ordonnons le long d’un continuum 
qui réduit progressivement la distance entre 
le « nous » prononcé et le « moi » originel 
dont la mise à nu est le principal enjeu de la 
comédie. Les nombreuses occurrences de 

« allons » seront un point de départ car elles 
ne font pratiquement pas référence à la pre
mière personne du singulier, tandis que le 
« nous » de majesté tend à la représenter par 
énallage ; puis nous distinguerons « nous » 
inclusif de « nous » exclusif, qui, sur scène, 
peut jouer le rôle d’un « je ».

 
 « alloNs » oU la faUsse 
 adresse À soi

Les personnages des comédies emploient 
régulièrement cette forme d’impératif du 
verbe « aller » qui réfère à la première per
sonne du pluriel sans l’exhiber. Cependant, 
elle ne peut être comprise comme un véri
table emploi verbal engageant la personne 
grammaticale. « Allons » apparaît souvent 
en début de réplique, telle une apostrophe 
à soi, avant de s’engager dans le propos 
(selon la tonalité, il s’agit soit d’une exhor
tation, soit d’un mouvement d’impatience 
ou d’agacement  4). Du fait de la plasticité 
de cette forme verbale à l’impératif qui 
oscille entre une adresse à soi et une for
mule adverbiale, ne pouvant être entendue 
comme un « nous » strict, les occurrences 
sont remarquables.

Alors que Flaminia s’engage dans la même 
entreprise de séduction que Lisette, elle 
dit : « Allons, allons, c’est maintenant 
à moi à tenter l’aventure » (DI, I, 6). Ces 
« allons » peuvent aussi bien signifier une 
exhortation à l’action, en rapport avec la fin 
de la réplique, qu’un mouvement d’impa
tience. En revanche, s’ils ne consistent pas 
en une adresse de Flaminia à ellemême, 
ils servent plutôt à cadrer le discours à la 

Au cœur de comédies où l’enjeu princi
pal du dialogue est la révélation de ses 
sentiments, l’avènement d’un « nous » 
exprimant ouvertement une communauté 
amoureuse est souvent malaisé même s’il 
est fréquemment employé. Prononcer un 
« nous » incluant un « je » et un « tu » ou un 
« vous » est risqué puisqu’il implique un 
discours sur soi et sur l’autre déstabilisé par 
les rebondissements de l’intrigue propres à 
l’esthétique marivaldienne : la « surprise de 
l’amour » ou la mise en scène d’une comé
die interne qui fait écho à la comédie cadre. 

La Double inconstance (1723) retrace ainsi 
les deux surprises amoureuses vécues par 
Arlequin et Silvia, promis l’un à l’autre, 
mais qui vont se laisser séduire par d’autres 
personnages, déguisés ou non, qui œuvrent 
à leur rupture. Le Jeu de l’amour et du 
hasard (1730) repose sur la mise en place 
d’une comédie interne dans laquelle Silvia 

et Dorante, deux jeunes gens promis en 
mariage par leurs pères, endossent les rôles 
de leurs valets respectifs et tombent amou
reux l’un de l’autre sous le costume incom
modant de serviteur. Dans Les Acteurs de 
bonne foi (1748), Merlin, chargé de mon
ter une comédie pour divertir sa maîtresse, 
 renverse les associations amoureuses des 
personnages de la comédie cadre 1. 

Dans ces pièces où l’intrigue repose sur le 
bouleversement des rapports interperson
nels préalablement établis, dire « nous » 
alors que « je » et « tu » sont incertains met en 
danger le « moi » qu’il contient. Rappelons 
qu’en linguistique, « nous » ne peut être 
considéré strictement comme un pluriel 
de « je ». Même s’il inclut toujours une 
première personne, il structure à la fois la 
désignation de soi et l’adresse à autrui dans 
le dialogue. À la suite d’Émile Benveniste 2, 
nous distinguons deux « nous » : le « nous » 

 «  NoUs » 
oU le MasqUe dU 

 «  Je » 
daNs les CoMédies 

de MarivaUx

1. Pour plus de simplicité, les titres des 
pièces sont abrégés dans la suite du 
texte : DI pour La Double inconstance, 
JAH pour Le Jeu de l’amour et du hasard 
et ABF pour Les Acteurs de bonne foi.

2. E. Benveniste, Problèmes de 
linguistique générale, I, « Structure des 
relations de personne dans le verbe », 
Paris, Gallimard, 1966, p. 233.

3. Ibid. p. 234. 4. Ce sont les trois sens répertoriés par le 
Trésor de la Langue Française. 
Le Dictionnaire de l’Académie de 1694 
lui ne proposait que le sens d’exhortation 
à l’action : « Allons. Se dit dans le sens 
d’agir et s’emploie pour exciter à faire 
quelque chose. »

Lauriane 
Mouraret-Maisonneuve
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Seule la commutation avec le « je » permet 
alors de trancher sur sa « majesté ».

La plasticité du « nous » de majesté ren
contre les intérêts des personnages de 
Marivaux puisqu’elle permet au locuteur 
de s’éloigner d’un modeste « moi » souvent 
problématique, à dissimuler aux oreilles 
des interlocuteurs. Il offre une certaine 
emphase au « je », sans trop le dévoiler en 
ce qu’il renforce le « moi » de surface, celui 
qui endosse un rôle dans la comédie interne 
mais dissimule le « moi » originel, celui 
de la pièce cadre. C’est un faux « je » dans 
lequel le « tu » parfois feint n’a pas d’autre 
valeur que théâtrale.

 dU diffiCile avèNeMeNt 
 dU « NoUs » iNClUsif

En revanche, le « nous » inclusif contient 
un vrai « je » mais encore assourdi car en 
lui sont conjointes des personnes entre 
lesquelles existe une « corrélation de sub
jectivité 6. » Benveniste affirme d’ailleurs 
que « dans "nous" inclusif qui s’oppose 
à "lui, eux", c’est "toi" qui ressort 7 ». Le 
long de notre hypothétique continuum, 
« nous » inclusif mettrait en relief, dans ses 
usages courants, celui à qui le personnage 
s’adresse sur scène plutôt que luimême. 

En effet, son principal emploi est commu
nautaire en ce qu’il exprime une conti
nuité entre « je » et plusieurs « tu » ou 
« vous ». Ainsi s’exprime Merlin au début 
des Acteurs de bonne foi : « Allons, mes 
enfants, je vous attendais, montrez-moi 

un petit échantillon de votre savoirfaire, 
et tâchons de gagner notre argent le mieux 
que nous pourrons : répétons » (ABF, sc. 2). 
 La coprésence des indices de la première 
personne du singulier et de la deuxième per
sonne du pluriel rassemblant plusieurs « tu », 
associée à l’apostrophe « mes enfants », 
nous autorise à interpréter les « nous » pré
sents sous forme pronominale ou verbale 
comme inclusifs.

Pourtant chez Marivaux, il arrive que 
« nous » inclusif souligne para doxalement 
le rejet d’une communauté amoureuse, 
notamment lorsque Silvia ordonne à 
Dorante, déguisé en valet : « Bourguignon, 
ne nous tutoyons plus » (JAH, II, 9). Le 
« nous » est tendu vers le « tu » puisque 
l’interlocuteur est apostrophé en début de 
réplique mais Silvia cherche pourtant à ins
taurer une distance avec ce dernier en expri
mant une défense de proximité. Consciente 
de l’enjeu décisif qui réside dans la parole 8, 
Silvia s’efforce de dissimuler la vérité de 
ses sentiments. Ce « nous » inclusif figure, 
à ce moment de la comédie où elle pré
tend encore rejeter Dorante alors que tout 
son langage ainsi que ses gestes expriment 
le contraire, un « retour du refoulé » en ce 
que le pronom personnel indique une union 
alors qu’il est associé à un signifié verbal 
de rupture. Cette hypothèse sera confir
mée lorsque adviendra le premier « nous » 
apaisé de la comédie à la fin du Jeu : « Oui, 
Dorante, la même idée de nous connaître 
nous est venue à tous les deux, après cela, 
je n’ai plus rien à vous dire. » (JAH, III, 9). 
Pour la première fois formulé en connais
sance de l’identité réelle de l’interlocuteur, 
concomitant avec le « même » et la recon
naissance en l’autre d’un double de soi, 

manière d’adverbes d’énonciation ; en effet, 
ils pourraient être remplacés par « assez, 
assez » s’ils indiquaient l’impatience du 
locuteur ou bien, « courage, en avant » s’ils 
dénotaient l’exhortation à l’action. Il ne 
s’agit alors plus de véritables impératifs car 
le prédicat verbal est très atténué.

Quand bien même « allons » en début 
de réplique serait symptomatique d’une 
adresse à soi, le « nous » qu’il induit gram
maticalement ne démasque pas le « je » qui 
se fait discret, voire insoupçonnable dans 
cet impératif qui joue plutôt sur la double 
énonciation théâtrale en suscitant un effet 
de connivence avec le spectateur pour lui 
signaler une relance de l’action. 

 le MasqUe éNoNCiatif 
 dU « NoUs » de MaJesté

Une autre réalisation du « je » consiste 
à s’étoffer et à se considérer sous l’angle 
de la pluralité. Ainsi en estil du « nous » 
de majesté, véritable énallage personnelle 
(figure dans laquelle la personne gramma
ticale attendue est substituée à une autre, 
ici « nous » au lieu de « je ») qui consiste en 
une amplification figurale du « je » afin d’en 
accroître la solennité.

D’après Gérard Moignet, dans ce cas, « Nous 
permet de parcourir une certaine distance en 
éloignement du moi et de suggérer par là, 
[…] que ma personnalité déborde les limites 
de ma personne 5. » En prenant de la hauteur 
visàvis de luimême, le locuteur instaure 
une distance avec soi et ses interlocuteurs 

puisque la première personne devient plu
rielle comme si elle en dissimulait d’autres. 

Traditionnellement, le « nous » de majesté 
apparaît dans un aparté, lorsque le per
sonnage feint de se parler à luimême 
et s’adresse réellement au spectateur 
comme il advient à la fin d’un échange 
entre le Prince et Silvia, dans La Double 
inconstance, alors que celuici ne l’a pas 
encore informée de sa véritable identité : 
« Différons de l’instruire » (DI, II, 9). Le 
« je » montre ici sa capacité à se diviser 
en plusieurs instances puisque le « nous » 
employé dans cet impératif figure à la fois 
un « moi » et un « tu » auquel le personnage 
feint de s’adresser. Grâce à cet emploi du 
« nous » de majesté, le Prince, c’estàdire 
une personnalité originelle, s’adresse ici à 
sa personnalité d’emprunt (un cavalier du 
palais censé amadouer Silvia) dans le cadre 
de la comédie interne.

En outre, lorsque Merlin essuie les répri
mandes de Lisette à propos des méfaits 
de sa comédie, il commente ainsi : « Cette 
questionlà nous présage une querelle » 
(ABF, sc. 3). Le personnage n’adressant 
cette remarque qu’à luimême, le « nous » 
de majesté participe à la construction d’un 
ethos surplombant visàvis des autres 
comédiens, celui du metteur en scène. Le 
pluriel figural donne plus de poids discursif 
au « je » face aux spectateurs qui sont les 
seuls capables d’apprécier ce dédouble
ment de personnalité. 

Cet emploi entre alors régulièrement en 
concurrence avec un « nous » inclusif ou 
exclusif afin de souligner la prise de dis
tance du locuteur avec son propre discours. 

5. G. Moignet, Le Pronom personnel 
français. Essai de psycho-systématique 
historique, Paris, Klincksieck, 1965, p. 25.

6. Ibid.
7. Ibid.

8. Voir à ce propos F. Boissieras, 
« L’Inquiétude marivaldienne ou le style 
psych/analytique », Le Style découpeur 
de réel, faits de langue, effets de style, 
Rennes, PUR, 2014, p. 99-112.

« Nous » ou le masque du « je » daNs les comédies de marivaux Lauriane Mouraret-Maisonneuve
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est celui dans lequel se trouve le per
sonnage surpris devant la verbalisation 
possible d’une expérience sentimentale 
en train de se faire 10.

Constamment marqué par l’hésitation et le 
trouble, l’emploi du pronom « nous » sou
ligne les contradictions langagières du per
sonnage marivaldien. En pleine transition 
et soumis à un déchirement interne, il porte 
bon gré mal gré un masque énonciatif qui 
souvent baille et laisse entrevoir le visage 
qu’il dissimule.

Lauriane Mouraret-Maisonneuve est 
doctorante en lettres et arts, spécialité 
langue française à l’Université Grenoble
Alpes. Elle rédige une thèse intitulée 
L’adresse et la désignation de soi dans les 
tragédies françaises du xviie siècle, sous la 
direction de Stéphane Macé.
Contact : lauriane.maisonneuve@univ
grenobleaples.fr

le « nous » se substitue à un « je t’aime » 
jamais prononcé en cette fin de comédie.

Bien que structurellement tourné vers 
l’interlocuteur, « nous » inclusif souligne 
remarquablement à quel point « je » se 
construit et se déconstruit au cœur même 
de l’interlocution dans les comédies de 
Marivaux puisque sa double référence per
sonnelle induit nécessairement une relation 
à autrui, dans laquelle « je » et « tu » sont à 
égalité, tandis que « nous » exclusif, plus 
rare dans les comédies de Marivaux, met 
davantage en puissance le « je ». 

 assUMer
 le « NoUs » exClUsif 

Corrélativement à ce qui a été dit aupara
vant, nous citons Benveniste selon lequel : 
« dans "nous" exclusif qui s’oppose à "toi, 
vous", c’est "moi" qui est souligné 9 ». Il 
exprime l’ultime étape du continuum, l’em
ploi le plus proche d’un « je » puisque l’autre 
impliqué demeure horsscène. Cependant 
prononcer un « nous » équivalent à un « moi 
+ eux » s’opposerait à ces considérations car 
il implique un pluriel général, régulièrement 
souligné par l’ajout de l’adjectif « autres » 
(qui insiste sur l’existence de plusieurs « il »).

En réalité, c’est grâce à son sens social 
qu’il contribue à élever le « moi », péni
blement dissimulé lorsque le locuteur s’in
clut dans une communauté dont il se fait le 
représentant. À titre d’exemple, le langage 
du Seigneur qui intervient auprès d’Ar
lequin pour le convaincre de se prêter au 
jeu mondain est marqué par ce « nous » qui 

comprend tous les courtisans, absents de la 
scène : « Nous sommes élevés làdedans » 
(DI, II, 5).

En contexte amoureux, il sert ainsi à fantas
mer une communauté avec l’absent, notam
ment lorsque Arlequin évoque Silvia :

Il faut après cela qu’on nous marie 
Silvia et moi, […] Ensuite nous tien
drons ici ménage avec l’amie Flaminia, 
qui ne veut pas nous quitter à cause de 
son affection pour nous ; et si le Prince 
a toujours bonne envie de nous régaler, 
ce que je mangerai me profitera davan
tage. (DI, III, 2)

Seul le « je » et ses désirs importent dans 
ses propos. Le « nous » ne pourra devenir 
« inclusif » que dans le dialogue effectif avec 
Flaminia, à la différence de celui toujours 
fantasmé, mais jamais réalisé, avec Silvia.

En établissant ce continuum d’emplois 
du pronom « nous », notre intention est de 
démontrer que l’expression d’une com
munauté avec l’interlocuteur est ressentie 
comme dangereuse chez Marivaux car elle 
risque de révéler la vérité sur les sentiments 
du « je ». Dès lors, le nous « exclusif », le 
plus proche selon Benveniste du « je », est 
peu fréquent dans les comédies. Finalement, 
les différents « nous » fonctionnent comme 
des opérateurs stylistiques du langage 
ambigu que pratiquent les  personnages 
de Marivaux, comme l’a souligné John 
Kristian Sanaker à propos des mouvements 
contradictoires des personnages :

Ce type d’ambiguïté est révélateur du 
double état de fascination et de peur qui 

9. E. Benveniste, Problèmes de 
linguistique générale, I, op. cit., p. 234.

10. J-K. Sanaker, Le Discours mal 
apprivoisé : essai sur le dialogue de 
Marivaux,Oslo, SolumVerlag/Paris, 
Didier, 1987, p. 49.

« Nous » ou le masque du « je » daNs les comédies de marivaux Lauriane Mouraret-Maisonneuve
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Que disonsnous lorsque nous disons nous ? 
Toute tentative de réponse monolithique, 
unidimensionnelle est vouée à l’échec. À 
deux voix, nous proposons ici d’éclairer 
cette question à la lueur fragile de nos pas 
et de leurs traces laissées dans l’épaisseur 
de rencontres. En tant qu’artiste et en tant 
que responsable d’établissements spéciali
sés, il nous a été offert de rencontrer des 
sujets dont les modalités d’existence ont 
impliqué un placement en établissement 
ou un suivi spécifique. Il s’agit d’indi vidus 
souvent désignés d’autistes, fous, drogués 
ou idiots. Ce sont des êtres si autres, si 

différents, d’une telle radicale étrangeté, 
qu’il n’est pas rare qu’ils soient dits eux par 
ceux qui, par opposition, se désignent nous.

Pour la sociologue Christine Delphy, der
rière l’Autre existe le Un qui parle à Nous, à 
la société dominante, à la société normale, 
à la société légitime. Cet Un nous invite à 
tolérer les Autres et, dans cette perspective, 
ces Autres ne seraient pas, par définition, 
des personnes ordinaires, simplement parce 
qu’elles ne seraient pas nous. Selon Delphy, 
« “Autres” sont donc ceux qui sont dans la 
situation d’être définis comme acceptables 

NoUs, UNe expérieNCe dU seNsiBle. 

éthiqUe de la CréatioN 
d’UN espaCe eN CoMMUN 
aveC des persoNNes 
hors NorMe 

ou rejetables 1 ». Mais si cet Autre surgit 
comme Autre devant nos yeux, par le pou
voir qu’a l’Un de le distinguer comme tel, 
nous n’avons pas seulement l’option de le 
cataloguer ainsi, mais la capacité et même 
la responsabilité de voir en lui une partie 
de nousmêmes, de voir en nousmêmes 
tous les autres inconnus par nousmêmes. 
C’est ici que se situe ce qui nous a été 
enseigné au contact de ces sujets. Lorsque 
nous nous dépouillons des catégories qui 
séparent les Uns des Autres, lorsque nous 
nous positionnons dans l’espace de ce qui 
précède les formes de « cristallisation des 
systèmes représentatifs 2 », nous rendons 
possible la création d’un espace commun, 
un espace du nous où chaque singularité 
a sa place, sa légitimité d’existence, son 
importance vitale. Nous partageons avec le 
lecteur deux courtes histoires racontées à la 
première personne : celle de la rencontre de 
Françoise (racontée par Benoît), puis celle 
de la rencontre de Quentin (racontée par 
Anamaria). Nous devons beaucoup à ces 
personnes, comme à bien d’autres. Nous 
parlons alors de rencontre. 

Notre étude s’appuie sur une pratique 
construite au cours de nombreuses années 
de travail. À cet égard, nous ne reven
diquons pas la neutralité dans notre  propos. 
Ces expériences ont traversé nos corps 
propres, ont été la scène de rencontres déci
sives pour nos vies. Aussi, l’option d’écrire 
à la première personne et le ton person
nel employé étaient naturels, semblaient 
pertinents.

Ce texte a pour matière première nos sources 
intimes. Il a été écrit avec la conscience 
que réside un « reste inassimilable par 

tout discours possible 3 ». Nous sommes 
sensibles depuis nombre d’années à ces 
créations singulières d’un espace du nous 
en dehors du langage articulé. Et ce court 
texte en effet n’a pas l’ambition de pou
voir retranscrire tout ce qui a été vécu dans 
ces aventures sur le plan du sensible, de 
l’éprouvé, en un logos, un discours, une 
parole. Mais nous faisons le pari que nous 
pouvons bâtir de cela un modeste savoir ; 
un savoir qui se veut toujours en question, 
toujours en mouvement. Cela implique 
de ne pas nous lester d’a priori rigides et 
sacrés, de préceptes dogmatiques. Et cela 
nous semble nécessaire « pour que quelque 
chose ait lieu, pour qu’une responsabilité 
soit assumée ou pour qu’une décision soit 
prise, pour qu’un événement ait lieu 4 ». 
C’est l’ambition du sentier qui s’ouvre ici.

fraNçoise

J’ai connu il y a plusieurs années Françoise. 
Elle vivait dans un établissement où j’ai 
occupé des fonctions d’encadrement. 
Françoise était tourmentée par des phé
nomènes corporels qui pouvaient être 
des plus dérangeants. Dans la réalité, elle 
avait une sœur, Simone. Par moments, 
sans que  personne ne s’y attende, Simone 
venait « squatter », selon l’expression de 
Françoise, son corps propre. Françoise 
devenait Simone, avec une modulation 
de voix très marquée et un changement 
de traits, de postures. Il pouvait y avoir 
alors l’explosion d’une violence débridée. 
Au bout d’un long temps, le moyen que 

1. C. Delphy, Classer, dominer. Qui sont 
les “autres” ? Paris, La Fabrique Éditions, 
2008, p. 18-19.

2. J. Oury, Création et schizophrénie, 
Paris, Éditions Galilée, 1989, p. 58.
3. J. Derrida, Psyché, Inventions de l’autre 
(tome 1), Paris, Éditions Galilée, 1987, 
p. 101.

4. J. Derrida, Penser à ne pas voir. Écrits 
sur les arts du visible. 1979-2004, Paris, 
Éditions de la Différence, 2013, p. 47.
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Françoise avait trouvé pour limiter ces 
intrusions intempestives et physiquement 
douloureuses de sa sœur dans son propre 
corps était de se lester. Elle constellait 
ses habits de boulons, de vis, d’écrous, de 
trombones. Tout cet équipement, s’il était 
disposé correctement, pouvait repousser sa 
sœur lorsqu’elle avait des velléités d’inva
sion et lestait son propre corps pour lui évi
ter de s’envoler trop vite si sa sœur venait 
à « vouloir la squatter ». C’était un vrai 
travail, une élaboration minutieuse, inter
minable, qui attirait toute son attention, 
qu’elle menait sur des horaires bien déter
minés en journée. Il y a là, dans cette inven
tion de Françoise, un réglage de cette Chose 
qui vient d’ailleurs, une force dévastatrice, 
ravageant tout sur son passage, ravageant 
pour le sujet. « Exister en tant que soi c’est 
être sa propre possibilité sans que jamais 
elle ne cristallise en état de fait ; c’est se 
tenir en possibilité ouverte de sa propre 
mise en œuvre 5. » Le travail de Françoise 
produisait de l’ouverture. Sa quête d’objets 
idoines pour ses habits clinquants l’amenait 
à passer d’un lieu à un autre, amorcer des 
liens, des commerces pourrionsnous dire, 
avec autrui. L’enjeu était que cela ne se 
referme pas sur une « recette » utilisable par 
des professionnels pleins de bonnes inten
tions et qui auraient alors coupé cette créa
tionlà, propre au sujet en perpétuel chemi
nement. « Mouler est moduler de manière 
définitive ; moduler est mouler de manière 
continue et perpétuellement variable 6. » 
Les bonnes intentions des établissements 
spécialisés viennent mouler là où il y a à 
laisser moduler. Ce qui s’est produit avec 
Françoise, c’est le passage d’un plan à un 
autre. C’est une dynamique qui s’est faite 
en vivant. La création de Françoise a été 

rendue possible parce que des gens de son 
environnement, à ce momentlà, ont che
miné, « commercé » avec elle. Dans ce sen
tier, un nous s’est constitué par la création 
d’un espace commun.

qUeNtiN

Quentin est un jeune homme. Il est dit 
autiste. Nous avons dansé ensemble pen
dant deux ans. Il faisait partie d’un groupe 
de patients d’un centre hospitalier spécia
lisé. Quentin chantait presque tout le temps 
un chant extrêmement aigu qui pouvait cas
ser une montagne de verres en cristal. Son 
chant inondait l’espace sans pour autant 
provoquer, à l’intérieur de celuici, aucune 
possibilité d’ouverture. C’était comme si 
ce chant remplissait l’espace à ras bord, 
oppressant quelquesuns. Les sons vocaux, 
celui d’un chant, d’une note continue, 
d’une mélodie ou des bruitages sont d’une 
grande richesse de travail pour les ateliers 7. 
Dans le cas des sujets dits autistes, cet élé
ment peut ouvrir un grand nombre de possi
bilités, de rencontres et de créations. Ma 
première tentative de composition à partir 
du chant de Quentin fut celle de l’imiter, 
ce qui n’était pas la bonne porte à ouvrir. 
Quentin a augmenté le volume de sa voix, 
cette foisci encore plus aiguë, provoquant 
le malaise de plusieurs. Un autre jour, je 
suis partie de sa mélodie, mais cette foisci 
sans la reproduire. Sa mélodie était deve
nue le support d’un chant imaginaire, dans 
lequel des adultes participant à l’atelier ont 
pu, dans mon sillage, rajouter d’autres bases 
mélodiques et rythmiques, en incluant aussi 

d’autres sons et bruits présents dans l’ins
tant, provenant d’un autre jeune. Même si 
la grande majorité des sujets dits autistes 
n’ont pas participé vocalement à ce chant, 
celuici a coloré l’ambiance de l’espace qui, 
partagé, est devenu un espace commun. Est 
apparue alors une ambiance qui ouvrait sur 
un champ des possibles. Il est évident que 
cela n’a pas pu être reproduit à chaque fois. 
Un territoire se crée en effet par le biais 
d’agencements, de contingences. Ainsi, 
parfois le chant imaginaire n’avait pas de 
« sens » dans un moment précis ou ne pou
vait pas avoir lieu en raison de ce qui était 
vécu par les uns ou les autres. Je voudrais 
rapporter ici la parole d’un jeune avec qui 
j’ai travaillé : « Quand on y pense, ça varie... 
les idées bougent quand on y pense... » Ce 
qui a bougé pour Quentin, ça a bougé pour 
le groupe, c’est une rencontre ouvrant un 
possible nous nouveau.

la Nostrité, reNCoNtre d’où 
s’origiNe de l’existaNt

Ces deux courtes histoires témoignent de 
l’avènement d’un espace commun.

Ludwig Binswanger est un psychiatre 
suisse. Son père, médecin également, 
a dirigé la Clinique Bellevue. Ludwig 
Binswanger lui succède alors qu’il est 
encore jeune, en 1910. Cette clinique 
devient un lieu important, réputé. S’y éla
bore sous son impulsion une clinique du 
sujet, articulée à la dimension institution
nelle. Il reforme l’architecture du lieu, en 
laissant entrer la fantaisie. Les patients y 

pratiquent le sport, le théâtre, la musique, le 
jardinage. Les fêtes sont fréquentes. C’est 
à partir de cette expérience qu’il forge un 
concept : celui de la rencontre d’où s’ori
gine de l’existant. Il propose le terme de 
Wirheit, que nous traduisons par nostrité. 
Selon lui, c’est cette nostrité qui est le pré
alable à toute subjectivation possible. Pour 
comprendre, ressentir, éprouver ce mode de 
présence de l’autre, alors il y a à partager 
un espace avec cet autre. Cet espace, c’est 
ce que Binswanger appelle la présence 
commune 8. Elle est possible par « l’empa
thie », par une « intuition affective 9 », nous 
ditil. La nostrité est donc cette texture, 
cette matière, cette manière d’être avec, 
qui peut produire de la subjectivité et sou
tenir la création. Un accès n’est possible à 
cette nostrité que s’il y a partage du même 
paysage. Ce paysage n’est pas celui que 
nous dévalons comme des touristes pres
sés ; ce n’est pas le beau panorama que 
l’on regarde, photographie de loin. Erwin 
Straus évoque ce paysage qui est constitué 
d’un « pathique », ditil, qui ne concerne 
pas le quoi, mais le comment. C’estàdire 
le style d’un être avec. « Le sentir est le 
vivre d’un êtreavec, qui se déploie 10. » Le 
« pathique », nous pourrions dire que c’est 
l’humeur, le climat de ce site, de ce pay
sage ; c’est son ambiance. Cela tient d’un 
Réel qui échappe au langage. Ce paysage 
et sa dimension atmosphérique constituent 
un nous possible, dans le lieu même du trou 
dans le langage : aucun mot, aucun discours 
n’est nécessaire pour qu’il advienne, qu’il 
prenne consistance.

À quoi cela tient une rencontre ? Un 
interstice, une réticence, un détail, un 
quelque chose, un grain de voix, de peau, 

5. H. Maldiney, « L’existant », dans Pierre 
Fédida et Jacques Schotte (dir.), Psy-
chiatrie et existence, Grenoble, Éditions 
Jérôme Millon, « Krisis », 2007, p. 33.

6. G. Simondon, L’Individuation à la 
lumière des notions de formes et 
d’information, Grenoble, Éditions Jérôme 
Millon, 2005, p. 47.
7. J’ai mis en place et animé ces 
ateliers au sein d’un centre hospitalier 
qui accueille des enfants, des jeunes 

et des adultes en situation de troubles 
psychiques. J’y ai travaillé avec deux 
groupes de jeunes adultes dits autistes. 
Puis je suis intervenue pendant huit 
ans auprès d’un groupe d’adultes dits 
psychotiques.
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espace, Lausanne, Éditions L’Âge 
d’homme, 1994, p. 90-91.
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une mèche, une démarche ou même pas. 
« Un sourire entrevu peut, dans l’extrême 
contingence de sa singularité, faire bas
culer le monde 11… » Nous ne savons sou
vent pas à quoi tient une rencontre. Mais 
nous en savons les effets. Une rencontre, 
tout simplement, c’est ce qui fait basculer 
le monde. C’est quelque chose d’inédit, 
du jamais vu, du jamais ressenti. « Cette 
atmosphère de commencement absolu est 
nécessaire à l’ouverture 12. » La rencontre, 
en tant qu’événement, « c’est ce qui per
met de créer l’altérité 3 ». La rencontre, en 
tant qu’événement, « ne se produit pas dans 
le monde, [elle] ouvre le monde 14 ». Nous 
faisons ici l’hypothèse que cette propo
sition de nostrité que nous avons évoquée 
peut offrir une compréhension nouvelle de 
ce que signifie nous. L’espace de nostrité 
oblige à être attentif aux effets de miroite
ments qui polluent nos regards. Être dans 
le paysage de l’autre nécessite une certaine 
aptitude à l’éblouissement, mais pas d’être 
ébloui par le reflet de ce que l’on prélèvera 
de ce paysage et qui ne concerne que soi. 
Il s’agit d’y être vigilant. Qu’estce qui, 
dans le spectacle de l’autre qui se déploie, 
m’éblouit ? C’est une question éthique, 
nécessaire à se poser.

preNdre soiN de Notre préseNCe

Pour être avec, pour qu’un nous soit, il faut 
taire nos volontés, nos projections, faire 
silence. Si nous ne pouvons pas calculer 
la rencontre, nous pouvons cependant tra
vailler un espace, en prendre soin, pour 

qu’il soit propice à son avènement. Cela 
implique un certain état, un être avec dans 
son corps, un engagement. Cette couleur 
de présence ouvre à la construction d’un 
espace commun, un espace du devenir, 
l’espace du nous. Sous l’arbre qui accueille 
nos présences, nous posons nos pieds sur la 
terre, nous sentons, dans nos corps, la danse 
possible des feuilles qui, avant de commen
cer, contamine déjà cet espace. Si nous ne 
provoquons pas en nous un mouvement 
interne qui permet la transformation, qui 
met en question la frontière entre le nous 
et le eux, nous pouvons, tout en affichant 
un projet d’inclusion, produire de multi
ples formes d’exclusion. Ces manifesta
tions dissimulées de discrimination passent 
souvent inaperçues et en premier lieu aux 
yeux même des professionnels des établis
sements sanitaires, médico-sociaux. Au fil 
des années, nous avons en effet rencontré 
plusieurs exemples où le « handicapé » 
est toujours digne de « miséricorde », où 
« le pauvre, le drogué, le noir » auront une 
dette éternelle envers celui qui les a « sau
vés ». Mais ce « métier d’homme 15 » est un 
chemin sans fin, avec des ruisseaux, des 
plaines, des montagnes et aussi des rac
courcis. Parfois, nous avons l’impression 
d’être dans la « bonne direction ». Mais, 
en fermant les yeux, nous nous rendons 
compte que nous nous sommes noyés dans 
les eaux de nos volontés. D’autres fois, 
nous cachons à nousmêmes nos préjugés 
qui nous font honte. Tout cela est normal 
dans la mesure où cela implique que nous 
conquérions peu à peu notre propre liberté, 
que nous nous détachions des valeurs que la 
société a creusées en nous. C’est là un sen
tier souvent long et difficile. Mais surtout, 

pour mettre tout cela en mouvement, dans 
l’intime de soimême, nous devons avoir 
le courage de voir ce qui nous déshonore. 
Accueillir ce voir est source de transfor
mation. C’est à ce prix que peuvent alors 
se produire des espaces d’émergences. Ce 
mouvement implique de développer sa 
capacité à s’observer, soi, dans l’événe
ment de la rencontre à l’autre et à saisir 
finement ses intimes raisons dans le fait 
même de vivre cette rencontre. Cela se fait 
par l’accueil de ses propres fragilités, de 
ses propres limites. Elles deviennent alors 
leviers premiers pour cheminer. Fondant 
une esthétique et une clinique sur ce postu
lat, il n’y a pas de hiérarchie, pas de clivage 
entre un eux et un nous.
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