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Donner la parole aux œufs 

L’apport politique de la philosophie 

« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs : on n’obtient 

rien sans faire un minimum de sacrifices inévitables. » 
 

Dictionnaire d’expressions et de locutions, Le Robert, 2007, p. 656. 

 
« On ne casse pas d’œufs sans faire d’omelette – c’est ce 

qu’ils disent aux œufs » 

 

Randall Jarrell, A War 

 

Randall JARRELL (1914-1965), est un poète américain, ami de Hannah Arendt, dont 

il fut aussi le correcteur : « il regardait le monde en face » écrira-t-elle de lui dans ses Vies 

politiques (1974). Il mettait en mots l’invisible, vivifiait l’inerte et savait railler la bêtise : en 

cela le poète est parent du penseur, la seule souveraineté supportable étant pour eux celle du 

rire. Dans The Complete Poems, New-York, Farrar, Strauss and Giroux, 1969, on peut lire, p. 

208, ce court poème qui nous servira de fil rouge. J’en donne le texte original suivi d’une 

traduction personnelle. 

A War 

There set out, slowly, for a Different World 

At four, on winter mornings, different legs… 

You can’t break eggs without making an omelette 

- That’s they tell the eggs. 

« Lentement, à quatre heures, par un matin d’hiver, se mit en marche vers 

un Monde Différent, une foule de jambes… On ne casse pas d’œufs sans faire 
une omelette – C’est ce qu’ils disent aux œufs. » 

Agora et participation citoyenne 

La philosophie et la philosophie politique ne coïncident pas. Toute 

philosophie ne développe pas nécessairement une pensée rationnelle de la 

communauté humaine sous l’angle du pouvoir. Certaines, comme celle de 

Malebranche, y sont étrangères ; d’autres n’abordent qu’indirectement la question 
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civile, notamment par le questionnement moral (Épicure, Descartes, Bergson). 

Que penser de Gassendi, Berkeley, Husserl, Maine de Biran, Frege, Wittgenstein, 

Lévi-Strauss, Koyré, Austin, etc. ? La théologie, par son acosmisme, et 

l’épistémologie, par sa cosmologie, lui tournent souvent le dos. Ainsi les 

Milésiens, qui étaient avant tout des « physiologues », furent-ils peu conscients de 

projeter l’ordre de la cité sur celui du cosmos. La révolution socratique n’en prit 

que davantage de valeur, rompant avec le souci physicien et les prestiges 

trompeurs de la logique pour s’engager sur l’espace de l’agora. Geste inaugural 

aussi radical que rare, aussi spectaculaire que vite oublié ou souvent trahi. 

Le cas exemplaire de Descartes mériterait un long examen : il prouve 

qu’il n’y a pas de lien nécessaire entre philosopher et penser la sphère politique 

de l’existence humaine sous l’angle d’un projet rationnel. Sur l’arbre 

philosophique ne pousse aucune branche politique. Cette sage abstention dénoue, 

avant Kant, le lien entre la découverte théorique et l’imposition pratique, de la 

part d’un penseur qui, lui, a découvert quelque chose en science (la loi de la 

réfraction), ce dont ni Platon ni Hobbes ne pouvaient se prévaloir, et qui n’en tire 

pas argument pour imposer des vues politiques. Admirable sagacité de celui qui 

sait faire la part des choses rationnelles et méthodiques et des réalités morales que 

le temps, la prudence, la multitude des hommes, les retouches, la lenteur des 

mœurs, ont construit peu à peu. Qui peut se prendre pour Dieu ou Lycurgue, 

sinon ces humeurs brouillonnes qui, se mêlant de tout changer (avec cette 

phraséologie ridicule qui entend « refonder » quelque chose), ne laissent qu’un 

champ de ruines après avoir renversé ce que la lenteur des temps et la prudence 

des générations avaient laborieusement établi 
1
! 

Au fil de son histoire, par décantation en quelque sorte, la philosophie est 

porteuse de leçons politiques négatives. Elle prend conscience de trois apories : 

celle de l’utopie de la théorie, celle du mythe de la pratique et celle de 

l’hédonisme de l’abstention. Au regard du révélateur qu’est l’agora, récusée, 

bouleversée ou fuie résolument, et de l’exigence de participation, trois grands 

styles philosophiques ont longtemps estompé d’autres façons de penser, avant de 

décliner durant la seconde moitié du XX
e
 siècle. Je n’en proposerai ici qu’une 

esquisse. 

                         
1
 La meilleure mise au point sur cette question, la plus concise et la plus convaincante, est celle de Philippe 

Crignon dans son  ouvrage majeur sur Hobbes, De l’incarnation à la représentation, Paris, Garnier, 2012, pp. 38-

40. Cf. aussi les remarques d’Alain Renaut, « Antipolitique de Descartes ? » dans Histoire de la Philosophie 

politique, Tome 2, Naissances de la modernité, pp. 188-194, où sont discutés les arguments du livre de Pierre 

Guenancia, Descartes et l’ordre politique, Paris, PUF, 1983. 
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Pour Platon et ses nombreux disciples, la science du politique supposait 

un refus préalable de l’espace politicien, suivi d’un détour académique et 

géométrique, solitaire et astronomique, radical et refondateur, destiné à proposer 

une solution définitive au salut des hommes. Fasciné par la radicalité de la 

décision tyrannique, le retour forcé vers le monde sensible tournait le dos à 

l’agora d’Athènes. La distance creusée entre la pensée et l’action suscitait souvent 

la tentation de la violence ou nourrissait l’espérance régulatrice, sous forme 

d’événement providentiel, d’un philosophe-roi ou d’un roi-philosophe, d’un 

messie politique, d’un Ange capable de concilier tous les dualismes de la pensée 

(sensible/intelligible, doxa/vérité, persuasion/conviction, etc.). 

Autre style, antithétique, plus hellénistique que classique : le refus d’une 

agora décrite comme un espace de turbulence et de perdition, lieu de toutes les 

tempêtes et de tous les naufrages
2
. Les épicuriens le décrivent en termes 

météorologiques (tempêtes, tourbillons, débats houleux) et cherchent un abri, un 

jardin où cultiver les vraies amitiés, celles des fidélités affectives, des expériences 

de l’intimité à l’ombre d’une nature simple aux élans modérés. Cette protestation 

de la conscience, qui ne croit plus en une astronomie du politique, n’en est pas 

moins dogmatique : elle admet une science des critères et une physique qui 

conditionne une vie morale. Elle est bien différente, nous le verrons, de la 

tentation contemporaine, plus chrétienne et acosmique que grecque et naturaliste, 

d’abstention et de refus privé de la saleté inhérente au monde des politiques. 

Il existe un troisième style de pensée politique : celui du mythe de la 

pratique, issu de la révision du marxisme et au sein duquel la violence n’est plus 

un pis-aller, mais une méthode : les penseurs de l’engagement, où l’action devient 

la norme et le principe de toutes choses, s’enracinent dans les réflexions de 

Georges Sorel
3
. Leur horizon n’est ni le salut providentiel du philosophe-roi ou 

du Léviathan enfin tombé entre de bonnes mains, ni encore celui de l’amitié 

cultivée en des lieux excentrés – mais celui de l’action « tumultuaire », de la 

                         
2
  Lucrèce, De la nature, II, 1-19. 

3
 Georges Sorel (1847-1922), Réflexions sur la violence, (1908), Paris, Seuil, 1990. S’opposant à un 

accomplissement utopique de la cité par le triomphe de la science, qu’elle soit géométrique comme chez Platon et 

Hobbes ou économique comme chez Marx, Sorel avance que le clair-obscur de l’acte visant « un avenir 

indéterminé » est un tout complexe et inanalysable, une force de propulsion et une puissance de mobilisation. Il 

appelle « mythe » ce mouvement créateur : « Les hommes qui participent aux grands mouvements sociaux se 

représentent leur action prochaine sous forme d’images de batailles assurant le triomphe de leur cause. Je 

proposais de nommer mythes ces constructions dont la connaissance offre tant d’importance pour l’historien : la 

grève générale des syndicalistes et la révolution catastrophique de Marx sont des mythes », p. 21. Mais Marx ayant 

eu le tort de croire à la nécessité pratique de sa théorie économique, n’ayant pas pris la mesure du hasard 

historique (socialisme parlementaire, négociations entre les classes, réformisme), il faut passer à l’action, 

volontaire, directe et collective : seule la « violence prolétarienne peut assurer la révolution future », p. 80. 
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mobilisation des masses, du franchissement du fleuve, du « choc frontal » 

(puisque sont vains les plans de la cité future). Si les hédonistes cultivent leur 

jardin au nom de la Nature, si les platoniciens espèrent l’homme providentiel qui 

fera se rencontrer le hasard de l’existence et la nécessité des démonstrations, les 

partisans du mythe sorélien souhaitent que la grève générale crée les conditions 

d’un changement radical. Trois styles qui abolissent l’agora : l’utopie de la 

théorie la quitte pour chercher ailleurs, sur la table rase d’une colonie ou le palais 

d’un tyran, l’occasion décisive d’un retour au réel ; les hédonistes la fuient en 

s’abritant dans la forteresse des amitiés privées ; les activistes la bouleversent en 

agitant les masses par des slogans diffusés par des guides prétendument 

prophétiques et relayés par des intellectuels dits éclairés. 

Ces styles dominants de la philosophie politique ont commencé à 

disparaître au milieu du XX
e
 siècle, avec l’effondrement des totalitarismes, le 

mouvement s’étant poursuivi jusqu’à la chute du mur de Berlin
4
. Il y a bien 

longtemps que l’utopie et la grève ne font plus rêver. Quant à l’évasion esthétique 

privée, elle reste aujourd’hui attractive, mais plus pour les mêmes raisons : elle 

n’est plus liée à une physique et à son éthique, mais relève du repli amer, du 

ressentiment politique et de la protection méfiante à l’égard d’un pouvoir étatique 

qui ne fonctionne plus
5
. 

La philosophie n’est pas un corps inerte dont on pourrait résumer les 

œuvres pour les déposer dans le columbarium de son histoire : elle a une vie 

propre, elle avance à sa manière, nourrie par ses problèmes. Elle prend conscience 

de ses illusions et de ses limites
6
. La révolution critique de Kant en est un 

                         
4
 Rappelons que le totalitarisme est un phénomène  inédit du XX

e
 siècle. Contrairement aux allégations de K. 

Popper, ni Platon, ni Hobbes ni Hegel ne sont des penseurs totalitaires. Le totalitarisme n’est pas une dictature 

classique ou un despotisme plus ou moins éclairé (selon l’image de la pyramide), mais un gouvernement appuyé 

sur l’idéologie et la terreur (selon l’image de l’oignon), le phénomène des camps de concentration et la triple 

destruction de la personne humaine (destitution juridique, destruction morale et anéantissement psychique). Les 

sujets de la philosophie politique classique sont toujours des sujets de droit insérés dans une totalité fonctionnelle. 

À Karl Jaspers, Arendt précise : « Je soupçonne la philosophie de n’être pas tout à fait innocente quant à ce qui 

nous est donné là. Pas dans le sens naturellement où Hitler pourrait être rapproché de Platon (la raison, non la 

moindre, pour laquelle je me suis donné la peine de déceler les composantes des formes de gouvernement 

totalitaire, est de nettoyer de tous soupçons la tradition occidentale de Platon à Nietzsche inclus). Mais sans doute 

au sens où cette philosophie occidentale n’a jamais eu une conception du politique et ne pouvait en avoir parce 

qu’elle parlait forcément de l’homme au singulier et traitait accessoirement de la pluralité effective », 

Correspondance entre Hannah Arendt et Karl Jaspers, 1926-1969, Paris, Payot, 1996, pp. 243-244 (c’est moi qui 

souligne). 
5
 Voir Marcel Gauchet (avec Éric Conan et François Azouvi), Comprendre le Malheur français, Paris, Stock, 

2016, pp. 315-316. Nous vivons un moment européen de dépolitisation et de privatisation des individus engendré 

par une « dilution de la fonction gouvernante ». 
6
 Gilles Deleuze résumait ainsi la situation en 1972 : « c’est peut-être que nous sommes en train de vivre d’une 

nouvelle manière les rapports théorie-pratique. Tantôt on concevait la pratique comme une application de la 

théorie, comme une conséquence, tantôt, au contraire, comme devant inspirer la théorie, comme étant elle-même 
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exemple significatif. Pour aller vite, je signalerai en philosophie politique trois 

pensées qui, en dépit de fortes différences, reprennent la question politique en 

assumant le bilan négatif de la philosophie politique dominante (ni l’utopie de la 

théorie, ni le mythe de la pratique, ni l’hédonisme de l’abstention). À partir de ce 

moment, le paysage de la tradition se modifie et des pensées qu’on ne voyait pas 

ou mal, deviennent importantes : certains livres d’Aristote, des essais de Hume, 

les ouvrages de Tocqueville. Mais je n’insisterai pas sur la recomposition du 

paysage, pressé que je suis de signaler quelques apports positifs de la philosophie 

à la politique avant de revenir à la pensée d’Hannah Arendt. 

J’ai retenu d’abord, et cela me paraît significatif, un penseur politique qui 

n’est pas un philosophe de profession : George Orwell (1903-1950) (j’aurais pu 

choisir Albert Camus) parce que sa compréhension générale du totalitarisme (qui 

n’a pas emporté ses convictions socialistes) est liée à la destitution de la figure 

prophétique de l’intellectuel. Il y a un rapport significatif entre la lucidité 

politique et la non-appartenance aux philosophes de profession, comme le 

suggère la remarque suivante, qui repère un lien profond entre les trois postures 

que j’ai esquissées : « Certaines attitudes telles que le pacifisme et l’anarchisme 

qui, en surface, semblent impliquer une volonté de renoncer entièrement au 

pouvoir, ne font au contraire qu’encourager le goût du pouvoir. En effet, si vous 

adhérez à une foi qui paraît exempte de la saleté habituelle de la politique, une foi 

dont vous ne retirez aucun avantage matériel, cela vous confirme assurément que 

vous détenez la vérité. Et si vous détenez la vérité, il vous semble tout naturel de 

forcer les autres à penser comme vous »
 7
. 

Le second penseur est Michel Foucault (1926-1984) parce qu’il reprend la 

question politique à partir des micro-pouvoirs, des rapports de forces investissant 

les corps. Au lieu des grandes fresques qui engendrent l’État pour en légitimer par 

avance et définitivement les répressions et les censures, Foucault travaille à 

l’échelle d’une microphysique aux lois productives spécifiques. Cette approche 

résulte d’une double émancipation vis-à-vis de la tradition philosophique : le 

réveil kantien du sommeil dogmatique et le réveil nietzschéen du sommeil 

anthropologique (resterait à penser le réveil de notre sommeil médiatique). 

Philosopher consiste à s’éveiller et à comprendre pourquoi nous nous posons 

aujourd’hui telle ou telle question, pourquoi aussi, par exemple, il ne nous paraît 

                                                                       

créatrice pour une forme de théorie à venir. De toute façon, on concevait leurs rapports sous forme d’un processus 

de totalisation, dans un sens ou dans l’autre. Peut-être que, pour nous, la question se pose autrement. » Propos cité 

dans Michel Foucault, Dits et Écrits, I, Paris, Gallimard-Quarto, 2001, p. 1175. 
7
 G. Orwell, Collected Essays, Londres, 1968, IV, p. 301-302. Sur Orwell et les intellectuels, Roger Raby, 

« Orwell et les fonctionnaires de la vérité », L’Arc, n°94, Éditions Le Jas, 1984, pp. 89-95, et surtout Simon Leys, 

Orwell ou l’horreur de la politique, Paris, Flammarion, 2014. 
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plus aller de soi de considérer que l’État, le triangle isocèle et la justice 

distributive sont trois objets d’une même science absolue. Le philosophe 

diagnostique le présent d’une culture, l’actualité des savoirs, « ce qu’est 

aujourd’hui », auscultant les craquements d’un espace de pensée, repérant les 

seuils, les ruptures et les mutations selon la méthodologie complexe de la 

discontinuité : « Le rôle du philosophe, qui est celui de dire ce qui se passe, 

consiste peut-être aujourd’hui à démontrer que l’humanité commence à découvrir 

qu’elle peut fonctionner sans mythes »
8
. À cette utopie de la théorie, le plus 

souvent liée à un penseur unique, à un discours unitaire et à une solution simple, 

Foucault substitue le pluriel d’une activité théorique dans les différents domaines 

du savoir. C’est à partir de cette « pluralité du travail théorique » que doit être 

envisagée une action politique éclairée : « nous refusons ces politiques de la docte 

ignorance qui étaient celles, je crois, de ce qu’on appelait l’engagement »
9
. 

Enfin, la pensée d’Hannah Arendt (1906-1975), par son retour significatif 

à la figure de Socrate, nous indique comment penser aujourd’hui la politique, sans 

verser dans les mythologies de la belle théorie, de la pratique agissante ou du 

refuge hédoniste. J’insisterai aujourd’hui sur le style de cette reprise. 

Par sa défiance de la pluralité humaine et de la doxa, la philosophie 

politique platonicienne, animée par le passage du multiple à l’un (via l’unité du 

mot), a creusé l’écart entre la pensée et l’action, l’apparence et la réalité, la 

persuasion et la conviction. Tournant le dos à un domaine politique périlleux et 

corrompu, elle a procédé à un détour solitaire et théorique, académique et 

géométrique, pour faire retour ailleurs, sur la terre « vierge » des colonies ou 

dans les couloirs du pouvoir. À cela, la figure de Socrate peut servir de 

contrepoint en proposant d’imaginer une discussion qui ne devienne pas une 

dispute dégénérant en guerre de chacun contre chacun. Quand la pensée 

interlocutrice s’engage sur l’agora, la parole « parlante » et l’action se rejoignent 

et la pluralité n’est pas réduite au système des dualités (du pluriel au duel) parce 

que la diversité humaine n’est pas une multiplicité fautive, sporadique et 

impuissante (un monnayage de l’Être)
10

. Sans s’engager aveuglément sur 

l’agora, le philosophe pratique le retrait d’une pensée qui s’étonne pour effectuer 

un détour conditionné par l’exigence d’un retour sur la même agora. L’erreur 

                         
8
 Michel Foucault, « Qui êtes-vous, professeur Foucault ? », dans Dits et Écrits, I, Gallimard-Quarto,  p. 648. 

9
 Ibidem, p. 696. 

10
 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 229. « On pourrait 

distinguer une parole parlante et une parole parlée. La première est celle dans laquelle l’intention significative est 

à l’état naissant ». La parole parlée utilise les significations établies : c’est une parole seconde et souvent 

répétitive. Cette référence à la phénoménologie veut insister sur la valeur des apparences et l’enracinement de la 

pensée dans le sens commun. 
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des philosophes professionnels a été de persister dans le retrait, de se préserver 

d’un monde hostile dans le milieu de la pensée. Le philosophe doit utiliser le 

moment de l’étonnement comme l’occasion d’une boucle réflexive qui donne à 

son propos le statut d’une « parole parlante ». 

Par sa mystique de l’engagement, le mythe sorélien conduit à 

l’impossibilité de penser, et réduit la pluralité à la masse militante, foule éprise de 

slogans et de chants, d’acclamations où les individus disparaissent devant des 

mots d’ordre. La participation citoyenne consiste plutôt à apparaître dans l’espace 

d’un dialogue où chacun propose sa doxa d’un monde commun : apprentissage du 

jugement, protestation lucide de la conscience, pensée élargie qui ne s’oppose 

plus à l’action, mais à la violence. La désobéissance civique est un exemple de 

cette participation à la fois subjective et objective (qui n’est ni fantaisiste ni 

dogmatique) qui proteste de l’existence de certaines lois au nom de l’esprit des 

lois. 

Ceux qui entendent déserter l’espace public au nom de la corruption du 

domaine politique se réfugient dans un apolitisme dangereux
11

. La solitude est 

nécessaire à toute pensée, mais la protestation d’une conscience qui a priorité sur 

la loi doit, par sa participation, s’opposer à la politique du gouvernement, car un 

monde politique humain est celui où résonnent la parole critique, fut-elle 

minoritaire, et le dialogue citoyen (un monde despotique est celui où une telle 

parole est considérée comme séditieuse et où seules les discussions privées sont 

tolérées). Obéir, en politique, ne revient pas à se taire devant la majesté du 

pouvoir et à ne vaquer qu’au souci de ses propres intérêts
12

. 

Nous pouvons alors résumer l’apport positif de la philosophie à la 

politique (en incorporant malgré elle Arendt dans la philosophie comme histoire 

de la pensée) : la préférence de la parole à la seule pensée, le souci constant de la 

pluralité plutôt que le fantasme géométrique de l’unité, l’apprentissage du 

jugement plutôt que la connaissance de la vérité. Une parole socratique qui pense 

avec les autres, une pluralité qui n’est pas une punition, une mauvaise dispersion 

babélienne, une guerre potentielle (discuter, disputer, guerroyer)
13

. Socrate pense 

                         
11

 La dépolitisation actuelle est ambiguë selon Marcel Gauchet (op. cit. p. 278) : souci du bien-être au nom de 

l’individualisme mais aussi attente tenace des bienfaits politiques. L’indifférence serait le danger le plus grand. 
12

 Hobbes n’a jamais cru au caractère fertile du dialogue démocratique. Sans pouvoir souverain, les échanges 

deviennent polémiques et guerriers : « De là surgissent des discussions, des disputes et finalement la guerre » 

(Léviathan, XV). La séquence est éloquente. Il faut réserver la parole politique au représentant autorisé : la 

conscience publique de chacun s’incline en silence devant la loi civile. 
13

 Dans son livre La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, Seuil, 1994, Umberto Eco, 

dans son premier chapitre, « D’Adam à la confusio linguarum », évoque, p. 23, le passage de Genèse 11,1, qu’on 

peut lire de façon classique : il n’existait qu’une seule langue qui enorgueillit le cœur des hommes, leur fit 

construire une tour d’insolence que Dieu détruira en dispersant les groupes humains (selon 70 à 75 langues). Mais 
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en ce qu’il questionne pour questionner. L’agora doit être le lieu de l’exercice du 

jugement. Pour cela, la politique doit refuser les modèles de la fabrication et de la 

construction (à la manière des géomètres) et rejeter la locution célèbre qui affirme 

qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. En politique, l’affaire d’un 

seul, comme le disait Clémenceau à propos de l’affaire Dreyfus, est l’affaire de 

tous. Et il y a agora quand les œufs « se rebiffent », quand les individus prennent 

la parole, non point pour bavarder ou exprimer leurs passions, mais pour dire ce 

qui leur semble vrai. L’apport politique de la philosophie est en définitive de 

prendre conscience qu’il est devenu impératif de donner la parole aux œufs. La 

parole raisonnée s’oppose alors aux formes traditionnelles de la violence : dans 

l’utopie de la théorie, c’est l’insertion du géométrique dans la réalité humaine qui 

légitime l’usage du mensonge et de la violence. Dans le mythe de la pratique, 

c’est l’importation des valeurs morales dans le domaine public qui justifie 

l’intimidation compassionnelle. Dans l’indifférence politique, c’est l’ouverture de 

la possibilité absolue de « ce mal dont les hommes sont capables et qui est sans 

limites »
14

qui doit nous alerter. 

 

Parole et violence chez Hannah Arendt 

Nous valorisons la parole parce que nous croyons que le sens manifeste 

qu’elle produit peut contenir la violence latente qui nous menace. Les grecs 

avaient saisi cette dimension politique du logos : « Être politique, vivre dans une 

cité (polis), cela signifiaient que toutes choses se décidaient par la parole et la 

persuasion et non par la force ni la violence » écrit Arendt dans La condition de 

l’homme moderne
15

. Opposer la parole à la violence, c’est manifester cette 

sagesse qui ne confond pas les relations entre les humains avec les rapports, de 

                                                                       

Eco ajoute que si l’on revient à Genèse 10, la Bible dit que les fils de Noé appartiennent à des nations parlant des 

langues différentes (donc avant Babel) (Genèse, 10,5 ; puis 10,20 puis 10,31). « Comment doit-on entendre cette 

pluralité des langues avant Babel ? demande Umberto Eco. Alors que Genèse 11 est dramatique, (...) Genèse 10 a 

été la plupart du temps négligée ou longtemps réduite au rang d’un épisode provincial » etc. La diversité des 

langues est-elle le fait de la pluralité humaine effective ou le signe de l’impuissance résultant d’un châtiment 

divin ? L’idée générale est bien qu’existent deux formes de pluralité linguistique : (1) soit une forme maudite, une 

multiplicité coupable résultant de l’orgueil humain, et que les hommes ont essayé plus tard de dépasser en 

cherchant à construire une langue parfaite (adamique, cratylienne ou conventionnelle comme l’esperanto) – (2) 

soit l’idée que la multiplicité des langues, qui existait avant Babel, est une pluralité heureuse et dont la traduction 

(plutôt que la réduction à l’unité) est l’épanouissement (une question importante dans le cadre de l’actuelle 

construction européenne). Selon le statut accordé au multiple relativement à l’un (diversité ou pulvérisation), 

l’épisode de Babel prend telle ou telle signification. La philosophie de Hobbes choisit sans surprise la version 

biblique de la multiplicité seconde comme fragmentation punitive de l’Un. 
14

 Hannah Arendt, Penser l’événement, Paris, Belin, 1989, p. 34. 
15

 Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961, pp. 35-36. 
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travail, de fabrication, donc aussi de consommation et de destruction, que les 

hommes entretiennent avec les choses. Mais cette sagesse grecque qui soutenait 

que« seul un parler-ensemble constant unissait les citoyens en une polis – une 

Cité » a-t-elle survécu au siècle des totalitarismes – ces formations politiques 

inédites qui ont désolé une humanité déjà mise à mal par la société de masse ? 

Pour quelles raisons l’univers politique est-il devenu le lieu d’une violence 

inouïe ? 

Parole, pensée, événement 

En 1951, après avoir publié sa première œuvre maîtresse, Les Origines du 

Totalitarisme, Hannah Arendt rédigea un curieux article, au titre étonnant : « Les 

œufs prennent la parole » (The eggs speak up) qui entendait démolir 

l’argumentation cynique et machiavélique d’une construction politique au sein de 

laquelle la fin justifiait les moyens –  ce que les totalitarismes hitlérien et stalinien 

avaient élevé au rang de principe directeur. En épigraphe, Hannah Arendt citait 

un court poème de son ami Randall Jarrell, dont le titre Une guerre, suggère que 

la mobilisation des masses vers des lendemains radieux n’est souvent qu’une 

marche fatale, et que les promesses historiques conduisent à déclarer la guerre à 

l’humanité elle-même. L’article-conférence présente ainsi pour nous deux 

dimensions intéressantes : un titre métaphorique et une épigraphe poétique d’une 

part, et, d’autre part, un effort théorique de compréhension du phénomène 

politique, comme si deux paroles essentielles s’entrelaçaient pour redessiner les 

traits d’un visage évanescent : celui d’une action humaine estompée de la réalité 

par le phénomène inédit et dévastateur de la domination totale. Comme le 

rappelait opportunément Anne Amiel, on ne comprendrait pas la pensée d’Arendt 

sans la référer au centre de gravité d’un événement qu’elle essaie de comprendre, 

en l’occurrence le totalitarisme. 

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Staline fit de ce proverbe 

un dogme politique : il affama l’Ukraine au nom de cette logique sacrificielle qui 

pronostiquait qu’une société heureuse allait soudainement émerger, dans un futur 

connu, et que l’État devenu monstrueux allait tout à coup dépérir pour laisser 

place à un Éden terrestre. L’histoire,  avançant souvent par ses mauvais côtés, ce 

bonheur annoncé justifiait les pires exactions. Staline, reprenant ce vieil adage, 

déplaça l’accent du résultat vers les moyens, de l’omelette vers le fait de casser 

sans relâche des œufs, renversant la formule pour l’accorder à l’intransigeance 

cynique d’une philosophie dogmatique de l’histoire indifférente aux moyens 

utilisés pour servir une Cause. On ne peut pas casser d’œufs sans faire 

d’omelette. 
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L’Holodomor : l’extermination par la faim (Ukraine, 1931-1933) 

Cette famine qui ravagea l’Ukraine entre 1931 et 1933 fut le plus grand 

crime de masse de Staline. Elle résulta de la collectivisation forcée des terres, des 

réquisitions des récoltes des paysans récalcitrants, des tortures, viols, assassinats 

qui firent plus de six millions de morts. C’est la première famine de l’histoire qui 

ne fut pas déclenchée par des causes naturelles. Staline l’a voulue et même 

parachevée en interdisant aux paysans de se déplacer pour trouver de la 

nourriture. Devant l’ampleur de ce qu’il faut bien considérer comme un génocide 

(l’assassinat planifié d’un groupe humain précis dont le tort est simplement 

d’exister), le marxisme primitif de Staline lui fit considérer qu’on ne peut pas 

casser des œufs sans faire une omelette, ou raboter une planche sans faire de 

copeaux. Ce qu’Arendt dénonce n’est pas le sens obvie de ces locutions 

proverbiales, mais leur transfert dans l’univers politique des débats humains : la 

formule y importe une ivresse de la fabrication qui fait bon marché des personnes, 

instrumentalisées comme de simples individus qu’on peut sacrifier au nom d’une 

« Cause ». Il est temps que les œufs se rebiffent (selon la belle traduction d’Anne 

Damour) devant les sanglantes exigences de l’Histoire et qu’ils répliquent aux 

intellectuels complaisants qu’aucune Justice n’est spontanément produite à force 

de briser des vies – parce qu’en politique l’affaire d’un seul est l’affaire de tous. 

La parole poétique contre la violence 

Donner la parole aux œufs est, dira-ton, une simple façon de parler. 

Certes, mais la métaphore ne relève pas pour Arendt d’un usage trompeur du 

langage : plus vivante que la simple allégorie scolaire, pédante et parfois un peu 

lourde, elle indique ici, dès le titre de son propos que les formules toutes faites de 

la tradition, les clichés, les slogans, les usages morts de la parole parlée peuvent 

être renversés afin de libérer le principe contraire qu’elles dissimulent dans leur 

apparence de vérité éternelle. 

La pensée d’Arendt entretient avec la poésie une relation essentielle, 

jamais extérieure, en raison d’un souci commun à l’artiste et au théoricien, celui 

du monde. Si les historiens sont les gardiens de la vérité des faits passés, les 

poètes, grâce à leurs mots, veillent sur les voix pertinentes qui se sont tues. 

L’épigraphe de Jarrell inscrit d’emblée une sagesse poétique dans un travail de 

compréhension : la métaphore est la première formulation d’une pensée créatrice, 

qui ouvre des chemins inconnus, captant dans sa turbulence quelque chose qui 

récuse a priori les clichés, les stéréotypes et les slogans. « Le vers fait des mots 

des inconnus » disait Brecht. La métaphore incarne l’esprit d’initiative. Elle est 
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un effet de surprise, où la causalité s’accomplit en étant déjouée, où l’inattendu et 

l’inquiétude de son contenu sont paradoxalement accueillis comme des attentes. 

La pensée ne peut naître qu’en renaissant, et c’est dans le milieu des 

effervescences et des équivocités qu’elle prend cette première forme, illogique et 

impertinente, parce qu’il y a, dans le langage quelque, chose qui est 

fondamentalement inconséquent, comme l’avait remarqué Heidegger. 

Le poète précède toujours celui qui veut comprendre. Et Jarrell, en 

quelques lignes, offre figure et voix à ce qui n’était qu’une masse de jambes. Il 

ménage l’occasion de méditer une réponse à l’adresse de ceux pour qui la 

philosophie politique se résume en un magasin de formules qui légitiment leurs 

rapacités. Quelques mots pour dissoudre les chaînes et redonner à l’action et la 

parole une nouvelle chance. Le dernier vers démasque la manipulation totalitaire : 

« C’est ce qu’ils disent aux œufs », le « ils » renvoient à des dirigeants qui 

énoncent quelque chose (et non plus à une loi anonyme de fabrication du 

bonheur). Réveillés par le poète, les individus manipulés peuvent maintenant 

répliquer, cesser d’être des jambes en marche, utiliser leur cœur et leur tête pour 

assumer leur sort en prenant d’abord la parole. Ce terrain de l’interlocution, 

enfoui par les tyrans modernes, le poète l’exhume en quelques mots et l’offre à la 

pensée de la théoricienne ; la licence poétique fait voler en éclats cette censure de 

l’espace public pour rappeler qu’il appartient aux hommes de prendre soin du 

monde qu’ils ont élaboré. 

 

La compréhension théorique 

 

Donner la parole aux œufs, c’est donc refuser que le vertige des 

généralités emporte dans ses justifications funestes la réalité des choses vivantes 

et humaines qui composent un monde – cette pluralité qui est la loi de la terre : ce 

sont les hommes, et non l’homme en général, qui habitent le monde. La parole et 

l’action, pour Hannah Arendt, sont capables de créer un lien entre des individus à 

la fois semblables et différents, et cet intervalle intéressant constitue une demeure 

partagée. Naître, venir au monde, et agir avec d’autres, car la pluralité des 

hommes est effective (et non occasionnelle), sont deux grandes catégories de 

l’existence humaine, plus importantes que le travail et la fabrication d’objets. Les 

cris des animaux résonnent dans le milieu qui les nourrit et les accapare ; les 

choses n’ont pas de rapport au monde. Notre vocation dernière n’est pas de 

travailler pour survivre, ou de construire des objets pour nous rassurer en les 

plaçant autour de nous, mais de prendre la parole pour révéler publiquement 

« qui » nous sommes (et pas seulement ce que nous sommes), la réalité 

existentielle de notre soi. Agir avec d’autres pour prendre en main nos vies 

respectives. Vivre revient à créer, et créer c’est commencer quelque chose 
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(prendre une initiative) ou, ce qui revient au même, interrompre un processus (en 

finir avec une routine). 

« Parle, afin que je te voie » dit un aphorisme de G. C. Lichtenberg 

(1799). L’individualisation est déjà le fait du vivant, aucune feuille de platane 

n’étant  identique à une autre, comme le faisait remarquer Leibniz : car le vivant 

n’est un être que s’il est un être. Les anthropologues qui s’intéressaient, comme 

Edward Sapir, aux « niveaux de la parole », avaient fait remarquer qu’il en allait 

de même de l’identité vocale : il n’existe pas deux voix pareilles, sans doute parce 

que l’émission acoustique exprime, grâce au canal vocal-auditif, une individualité 

organique. La parole fait davantage : elle manifeste aux yeux de tous cette unique 

individualité, cette distinctivité devenue symbolique et agissante, capable 

d’exprimer des pensées et d’initier des actions dans l’espace de la pluralité. La 

rencontre des singularités personnelles forme un monde. Contrairement cette fois 

à l’idée d’Heidegger selon laquelle la sphère publique dissimule les personnes 

dans l’anonymat du « on » (Das Man), Arendt affirme que c’est en montant sur 

cette scène lumineuse que s’affirme le « qui » je suis, mon identité ontologique 

d’être unique et spontané, ma réalité psychique. 

La parole ne se confond pas pour autant avec la pensée : parler avec 

quelqu’un, ce n’est pas penser à lui. La pensée implique une distance, un lointain 

alors que la parole reste une implication présente. Mais sans la possibilité offerte 

par la pensée d’interrompre les rituels sociaux et les processus anonymes, il n’y a 

pas de parole. Une parole sensée et entendue est une voix qui écoute, une parole 

vive à laquelle on peut répondre afin de partager symboliquement le même désir 

de vérité. Elle sait se représenter les choses et en juger les effets. On en a la 

contre-épreuve en lisant Eichmann à Jérusalem : ce criminel n’utilisait que des 

clichés, des formules toutes faites, avec une sottise constante et inébranlable, très 

représentative de ce qu’Arendt nomme par ailleurs « Le caquetage 

intolérablement stupide des nazis »
16

. 

Cette parole bête et dangereuse est l’expression d’une non-pensée
17

. Et 

cette absence de pensée est due à l’activisme de ce fonctionnaire zélé et meurtrier. 

Comme le suggère la métaphore du poète : vous pouvez continuer à marcher au 

                         
16

 Hannah Arendt, Vies politiques, Paris, Gallimard, Tel, 1974, p. 33. 
17

 La bêtise consiste à ne pas soupçonner le général au sein du particulier, à mal exercer son jugement ou à ne pas 

l’exercer du tout : cette inaptitude à « voyager », à quitter son lieu de perception pour se mettre à la place d’autrui, 

cette manière d’être rivé à sa singularité affective comme s’il s’agissait du point de vue de l’absolu, attestent que la 

bêtise est moins un manque de connaissance qu’une absence d’imagination, de souplesse mentale, de plasticité 

intellectuelle, qui, en se figeant avec entêtement sur ses convictions et sa volonté de conclure, tue en soi, avec la 

pluralité et la sociabilité, l’idée même d’un souci du monde et d’une pensée élargie visant l’horizon d’une 

communauté humaine. 
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pas en croyant que votre sacrifice contribuera au bien général futur. Marchez, cela 

vous évitera de penser et votre parole ne sera que bavardage ! Ou alors, comme le 

dit Arendt dans un entretien radiophonique : « Stop and think ! Arrête-toi et 

réfléchis. Aucun homme ne peut réfléchir sans s’arrêter ». Si l’action est 

commencement et si la parole est une individualisation, il faut donc s’offrir 

l’occasion d’une initiative pour qu’une parole, interrompant un processus 

anonyme, énonce enfin un jugement personnel. 

Dans la version allemande de la Condition de l’homme moderne, intitulée 

Vita Activa, on peut lire ceci : « Sans la permanence du monde qui prolonge la 

durée de vie des mortels, les hommes seraient pareils à l’herbe et toute la gloire 

humaine comme une fleur d’herbe » vite fanée et oubliée. Et cet individu unique 

et important, c’est la parole possible et partagée qui l’a constitué. Si agir et parler 

sont essentiels, il existera, au regard des actes, un principe de vigueur, et, en ce 

qui concerne la parole, un principe d’éloquence. Les hommes ne sont ni des œufs, 

ni des fleurs d’herbe : ils sont ce qu’ils deviennent ensemble quand la parole est 

libérée et que le domaine public est celui qu’ils occupent et partagent. Un 

individu isolé n’est jamais libre : il ne le devient qu’en entrant en relation avec 

d’autres que lui dans un espace pluriel parce que la liberté n’est pas une qualité 

intérieure, un vouloir personnel, mais un lien qui ne s’établit qu’entre des 

humains qui parlent et agissent publiquement et ne dure qu’autant qu’ils le font.  

 

Un principe d’éloquence 

 

Si penser, c’est déjà s’arrêter, prendre la parole pour montrer quelle 

personne je suis, revient, par une seconde interruption, à faire entendre ma voix à 

travers ma présence aux autres. Ce pari d’être soi demande du courage : « La 

seule personne qui puisse courir le risque d’apparaître comme une personne parmi 

d’autres est celle qui s’est préparée à exister avec d’autres dans l’avenir, ce qui 

veut dire qu’elle évolue parmi elles et les informe de qui elle est »
18

. 

Libérer une parole, c’est mettre en cause le dispositif qui l’encadre : la 

parole du patient freudien ne pouvait, en se déployant, que subvertir l’ordre 

symbolique du discours médical. La raison en est qu’une parole libre a quelque 

chose de vrai, et qu’une vraie parole se reconnaît, sans qu’il soit besoin d’étudier, 

à la conviction inébranlable qu’elle n’est pas vide. Telle serait l’une des plus 

fondamentales des leçons d’Arendt qu’on pourrait formuler comme un impératif 

du jugement réfléchissant dont la validité générale s’exprimerait comme suit : 
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 Vita activa, p. 220. 
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parle de telle sorte que ta voix ne soit pas conduite, par tes connivences 

intellectuelles et tes complaisances aux opinions à la mode, à n’énoncer qu’un 

vain propos. Agis et parle de sorte que, revenant à ton origine personnelle, tu 

puisses espérer éclairer par ton libre jugement l’espace phénoménal qui s’ouvre 

entre les hommes. La parole est courage, analogue à l’ancienne vertu politique, 

l’effort par excellence pour que la nuit ne gagne pas sur l’avenir. Sa présence 

fragile refuse de s’évader dans un rêve utopique, un engagement aveugle ou un 

repli dans l’expérience intimiste. Ce sens commun examine les opinions 

ambiantes, refusant par principe de se conformer aux usages établis. Parler, c’est 

apparaître. Se taire, c’est disparaître. La parole, marque de l’humanité, n’existe 

que dans cette transition de l’ombre à la lumière. « Nous humanisons ce qui se 

passe dans le monde en en parlant, et, dans ce parler, nous apprenons à être 

humains »
19

. 
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