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LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO

Nous ne cessons d’échanger et de discuter : on se
briefe, on brainstorme, on bavarde, on potine…
Mais tous ces modes de discussions sont-ils
pour autant des conversations ? Qu’est-ce que
«la conversation» ? C’est le thème des Rencontres philosophiques de Monaco, qui se tiennent
les 7 et 8 juin. Par le lien qu’elle crée, la conversa-

tion est une civilité, nous dit le philosophe
Ali Benmakhlouf, qui convoque Montaigne pour
étayer son propos. Eloge de la complémentarité
du moi et de l’autre, la parole, à condition d’être
sincère, doit être partagée entre les interlocuteurs, à la manière de deux adversaires au tennis. Cette forme de discussion à fleurets mou-

Un match
de fond de court
ou au filet
Comme tout jeu avec
une balle, l’art de
converser obéit à
des règles. Il est moins
le partage d’un même
sens, que le défi d’une
mutuelle compréhension.
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a conversation, bien qu’elle soit à bâtons rompus, ne répond pas moins à
des règles précises. Certains, comme
Montaigne, l’ont comparée à un jeu de
paume, d’autres, comme Wittgenstein, à
un jeu de tennis. Dans les deux cas, il y a
les positions symétriques des joueurs que
sépare un filet. Mais, il n’est dit ni à quelle
hauteur ni à quelle vitesse la balle doit être
lancée. De même, dans une conversation,
alors que «la parole appartient moitié à
celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute»,
selon l’expression de Montaigne
(Essais, III, 13), rien n’est dit sur le ton emprunté, ni sur le rythme des paroles échangées. Celui qui écoute une parole «doit se
préparer à la recevoir selon le branle qu’elle
prend. Comme entre ceux qui jouent à la
paume, celui qui soutient se démarche et
s’apprête selon qu’il voit remuer celui qui
lui jette le coup et selon la forme du coup».
Le corps, avec ses aménagements spatiaux, son comportement non linguistique, est un élément majeur dans une
conversation, où l’essentiel se joue dans
l’adresse vivante à l’autre et selon un parler prompt et vif qui n’est cependant pas
celui de la controverse. Il n’est pas de la
nature d’une conversation de dégénérer
en esprit partisan. Elle est, avant tout, plaisir et convivialité, une «société de discours». Elle vaut comme parole communiquée aux effets réels qui font sa seconde
moitié : «Il ne me vient pas seulement une
gaillarde pensée en l’âme qu’il ne me fâche
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de l’avoir produite seul, et n’ayant à qui l’offrir.» (Essais, III, 9) Pour que les idées
soient une fête, il importe de les partager
en les communiquant par la parole. Si celle-ci est moitié à celui qui parle, moitié à
celui qui écoute, c’est que «je suis aussi cet
autre qui me parle, que j’écoute et qui m’entraîne», disait Roland Barthes dans le
Grain de la voix, ajoutant : «Combien je serais heureux si je pouvais m’appliquer ce
mot de Brecht : “Il pensait dans d’autres têtes ; et dans la sienne, d’autres que lui pensaient. C’est cela la vraie pensée.”» La
«vraie pensée» refuse donc le solipsisme, et
prend le risque de s’exposer de manière à
être complétée pour moitié par celui à qui
elle s’adresse.
«Nous sommes faits pour le sentir, pour le
dire, non pour l’avoir», écrit Flaubert (Lettre à Alfred Le Poittevin). Le sentir met en
proportion nos sens, car à défaut de sentir
la même chose, il est sûr que nous sommes
outillés de puissances et de limites sensorielles tout à fait comparables qui nous
mettent en miroir les uns vis-à-vis des
autres jusqu’à nous procurer cette «volupté
sociale» dont parle Flaubert au sujet de son
amitié avec Théophile Gautier.
Les Amérindiens comptent parmi les peuples qui exemplifient admirablement
l’idée selon laquelle nous «tenons les uns
aux autres par la parole». Montaigne rencontre quelques-uns d’entre eux à la cour
de Charles IX : «Ils ont une façon de leur
langage telle qu’ils nomment les hommes
moitié les uns des autres» (Essais, I, 31).
C’est pourquoi, ils expriment leur étonnement à voir qu’en France, il y a «parmi
nous des hommes pleins et gorgés de toutes
sortes de commodités, et que leurs moitiés
[sont] mendiants à leurs portes».
La parole donne une image de la correspondance des parties. Se faire miroir de la
société par la parole fut le grand œuvre de
Socrate. Sa conversation fut très subversive, car de proche en proche, en parlant
des artisans, il parle du Juste et de la Cité.
La parole, comme art, est dans une pleine
continuité avec les autres arts pratiqués
par l’homme, y compris celui de la politique. Aucun art n’indique sa propre
limite. Quand s’arrête le travail du forgeron, et quand commence la parole à son
sujet ? Comment cette parole s’inscrit-elle
dans l’économie d’une cité ? On a là une
conversation à valeur d’écologie sociale,
selon un compagnonnage qui va jusqu’à
l’intégration des animaux. Car il y a bien
ce fait singulier que les bêtes «parlent à
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chetés est une nécessité pour la vie en société,
développe de son côté la philosophe et psychanalyse Hélène L’Heuillet :«C’est bien à travers la
subjectivité du langage que la dimension collective de l’existence peut retrouver tout son prix.»
Programme des Rencontres :
http://www.philomonaco.com

Une éthique
de la coexistence
Se parler, échanger, est
un pilier de l’existence,
nos liens interhumains
étant essentiellement
langagiers.

«B

nous et nous à elles», selon le mot de Montaigne.
Dans le monde onirique d’Alice au pays
des merveilles, la conversation avec les animaux n’est pas si extraordinaire, mais elle
est à chaque fois au bord de se rompre par
l’effet conjugué de deux facteurs : la perte
du sang-froid ou la menace directe. Quand
Alice, que le breuvage avait rendue toute
petite, rencontre une souris de même
taille qu’elle, et se met à parler de son chat,
Dinah, elle menace directement son interlocuteur. Ne sachant pas tenir une conversation, elle se met, comme dit le proverbe,
à «parler de corde dans la maison d’un
pendu». Oublieuse de l’atmosphère et du
poids des mots – atmosphère et poids qui
font de la conversation un jeu réglé et
équilibré –, elle n’utilise les mots que selon
leur sens habituel, leur ordre et leur suite,
brisant ainsi l’équilibre de la parole échangée. Le second facteur est la perte de sangfroid et l’avis de la chenille, qui fera grandir Alice grâce au champignon. La conversation nécessite de ne jamais perdre son
sang-froid, de pouvoir rire des contradictions et de ne pas transformer les surprises
en désagréments.
Poids, mesure, atmosphère des mots,
agencement des corps : pour rendre effec-

tifs ces paramètres, la conversation met au
premier plan la matière des mots et la similitude sonore que donne l’homonymie.
L’homonymie remplit alors deux fonctions
précises : aimanter les mots, puis indiquer
que ce qui se joue dans une conversation
est moins le partage d’un même sens, que
le défi d’une mutuelle compréhension.
C’est ainsi que, dans le conte de Lewis Carroll, l’histoire racontée par la souris prend
la forme de sa queue : c’est une homonymie : tail – tale ; le «puits» (well) dans lequel
vivent trois sœurs et qui s’y trouvent bien
(well). L’homonymie participe alors d’un
jeu syntaxique qui donne à la conversation
des allures décousues : que le mot «dauphin» en anglais (porpoise) se prononce de

Il n’est pas de la nature
d’une conversation
de dégénérer
en esprit partisan.
Elle est, avant tout,
plaisir et convivialité,
une société de discours.

la même façon que le mot «but» (purpose)
et voilà la conversation relancée pour dire
de façon double qu’aucun «poisson avisé
ne va quelque part sans dauphin», «sans
but», car à l’écoute, «porpoise» et
«purpose» se prononcent de même façon.
On entend à la fois «but» et «dauphin», et
c’est cette écoute au cœur même de l’écrit
qui fait de Lewis Carroll un écrivain oral.
La conversation comme aventure de la
phrase fut pour les écrivains oraux une
manière de donner vie aux mots, de chercher, comme Flaubert ou Proust, la vie
sous les mots et dans les mots : parler au
risque du silence, c’est aussi assurer cette
fonction vitale de la conversation par laquelle se réalise une forme de réciprocité.
Dans la conversation, l’organique de la
voix indique combien nous sommes imprégnés dans notre forme de vie par ce que
nous disons et sous-entendons, par les ellipses de nos raisonnements, par ces petits
mots logiques et ludiques que sont les «et»,
les «mais», les «donc», les «ou», etc. donnant aux mots une caractéristique magnétique faite de réciprocité dans l’échange et
de civilité dans le comportement. •
Dernier ouvrage paru : la Conversation comme
manière de vivre, Albin Michel, 2016,
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onjour», «Bonsoir», «Comment allez-vous?»
–autant de mots qui servent à engager la conversation avec
ceux qui nous sont familiers sans
l’être tout à fait. La conversation
commence par des salutations, car
elle se noue dans la fréquentation
habituelle, quand l’autre est à la fois
connu et inconnu. La conversation
désigne d’ailleurs, dans son étymologie et son usage classique, la simple
fréquentation habituelle.
Aujourd’hui, ce sens est apparemment devenu désuet, la conversation
étant pour nous cette pratique langagière particulière, qui a en commun
avec le bavardage d’être plaisante, et
avec le dialogue, d’être pacifiante. La
conversation, en son sens contemporain, est une règle majeure de la
coexistence humaine. L’évolution sémantique du mot «conversation» exprime la sagesse de la langue, nos
liens interhumains étant essentiellement langagiers. Le sentiment de solitude ne naît pas tant dans l’isolement, que dans une fréquentation
qui exclut la conversation. Les rites
d’interaction ne sont qu’une amorce.
Ils sont, certes, plus riches qu’il n’y
paraît. L’usage apparemment minimal du langage pour se saluer tient
déjà de la considération et de la déférence, comme l’a bien montré Erving Goffman. Mais pour passer des
salutations à la conversation, il faut
accepter non seulement de parler,
mais de parler de soi, en donnant
son opinion, en livrant un point de
vue, voire en racontant une expérience –ou davantage. La conversation nous met en situation de vérité.
Elle n’admet pas qu’on triche.
Comme le voisinage qui est son lieu
d’élection, la conversation est entre
espace public et espace privé. Elle
instaure un espace commun dans
lequel on se plaît à s’attarder pour
échanger anecdotes, réflexions ou
tourments, confidences ou décisions. L’altérité de l’autre doit être
prise en considération. Il n’est pas
de bonne conversation si l’autre est
traité avec une familiarité excessive,
ou, au contraire, avec condescendance et mépris. Puisqu’elle instaure une forme de complicité, voire

de symétrie, il n’y a pas de conversation là où il y a la dissymétrie des
places. Un enseignant ne «converse»
pas avec ses élèves, ni un analysant
avec son psychanalyste.
Quand on dit avoir «eu une conversation» avec son conjoint, on est allé
au-delà des mots qui ponctuent le
quotidien, ou du silence qu’on peut
se permettre dans l’intimité. On a renoué un lien qui s’était défait,
retrouvé une confiance qui avait été
ébranlée, dissipé un malentendu, ou
profité d’un moment de grâce qui
approfondit la rencontre. On parle
souvent de «retrouvailles» pour ce
type de conversation. Les moments
de retrouvailles après une séparation sont d’ailleurs propices à la conversation. Une bonne conversation
ne se soucie pas des règles de la logique. Les idées s’entrecroisent, on
passe d’un sujet à un autre sans toujours prendre la peine d’expliciter
les articulations et le cheminement
de ses pensées.
La conversation obéit à des conditions. On ne se livre pas à n’importe
qui n’importe quand. Une conversation n’est bonne que si je m’y engage
avec ma subjectivité, et non seulement avec mon cerveau, mes connaissances, mon art d’argumenter.
Je dois savoir à qui j’ai affaire – ou du
moins le croire – pour parler en mon
nom propre, avec mes failles, mes
doutes, mes hésitations. L’autre
attend de moi que je partage cette
intime défaillance qu’on exclut à
juste titre du débat public comme de
toutes les paroles de maîtrise. Dans
la conversation, on vérifie bien ce
que chacun de nous peut constater :
ce qu’on dit dépend de celui qui l’entend – non pas au sens opportuniste
mais parce qu’on se heurte ou non à
un mur quand on prend le risque de
se tourner vers l’autre pour lui parler. Il y a des gens qui suscitent la
conversation, d’autres qui se demandent toujours quoi dire pour
l’alimenter. Ces derniers doutent en
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fait de pouvoir être entendus. Les
paroles de pure maîtrise font tant de
ravages qu’on finit par croire qu’il
existe un «art de la conversation»,
alors qu’une bonne conversation est
une improvisation continuée, où on
se surprend d’en avoir tant dit, et où
on est touché d’en avoir tant
entendu.
Dans une conversation, on n’évalue
pas l’autre, sinon, elle se change en
dispute dont il est rare qu’on sorte
indemne. La conversation n’est pas
non plus manipulatrice car la manipulation est une nouvelle forme de
maîtrise pour exercer une emprise
sur autrui.
Quand une conversation est conforme à l’abandon de la position de
maîtrise, elle peut fonder une éthique de la coexistence. Au niveau
cosmopolitique, la conversation
passe par-dessus la diversité des
cultures. Quand on ne se comprend
pas, on peut quand même s’entendre.
A l’inverse de la négociation, il ne se
passe rien dans une conversation
– raison pour laquelle elle est souvent tenue pour une perte de temps.
Mais c’est pourtant dans ce temps,
qui n’est perdu que dans une perspective de rentabilité, que les
humains peuvent «s’habituer les uns
aux autres», selon la jolie formule de
Kwame Appiah (1). Au niveau politique, c’est bien par la conversation
que se revivifie aujourd’hui la démocratie. Les débats sont nécessaires à
la politique, mais pas suffisants.
Quand un interlocuteur n’en respecte pas les règles, alors la parole
est ruinée.
La conversation est aussi un art agonistique, à condition de baisser les
armes. Elle redonne foi dans le pouvoir de la parole, qui n’est pas le pouvoir des maîtres. La parole déliée de
la conversation sait s’installer dans
la controverse, car du moment qu’on
s’y engage avec ce qui, de nous, nous
échappe – ce qu’on appelle subjectivité – alors la dimension collective
de l’existence peut retrouver tout
son prix. C’est que la conversation
est un pacte qui nous rappelle que
nous partageons la même condition
langagière. •
(1) Kwame Appiah, Pour un nouveau cosmopolitisme, traduit de l’américain par
Agnès Botz, Odile Jacob 2008.
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Conversation :
de quoi parle-t-on ?
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Philosophe et psychanalyste

Dernier ouvrage paru : Du voisinage. Réflexions sur la coexistence humaine, Albin
Michel, 2016.

