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« Le style ne prend pas de vacances »

(Syracuse, Ortigia, 2009).
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Chapitre premier

POUR UNE
«STYLISTIQUE DE L'EXISTENCE»

Un 'idea di stile: uno stilo! Piantata nel cuore.

«<J'ai une idee de style - un stylet! - plan-
tee dans Ie coeur. » )

Pier Paolo PASOLINI, Bestia da stile.

L'etre humain, cette «bete de style»: ni bete de somme,
ni bete de scene (comme s'il etait surtout expert en roles,
en scenographies ou en dissimulations), mais bete de style:
expert en manieres d' etre, rive a.ses manieres, libere par ses
rnanieres.joue par ces manieres, perdu par elles...
Je crois qu'une vie est en effet inseparable de ses formes,

de ses modalites, de ses regimes, de ses gestes, de ses facons,
de ses allures ... qui sont deja. des idees. Que pour un regard
ethique, tout etre est maniere d'etre. Et que le monde, tel
que nous le partageons et lui donnons sens, ne se decoupe
pas seulement en individus, en classes ou en groupes, mais
aussi en «styles », qui sont autant de phrases du vivre.
Mieux: qu'a certains egards il ne nous affecte et ne se laisse
approprier qu'ainsi, anime de formes attirantes ou repous-
santes, habitables ou inhabitables, c'est-a-dire de formes
qualifiees: pas simplement des formes mais des formes qui
comptent, investies de valeurs et de raisons d'y tenir, de s'y
tenir, et aussi bien de les combattre.
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C'est sur ce plan des formes de la vie que se fonnulent
aujourd'hui beaucoup de nos attentes, de nos revendica-
tions, et surtout de nos jugements. Une «forme de vie » en
effet, c'est que1quechose que l'on juge, c'est meme la
seule chose que l'on s'accorde tous a juger: c'est tou-
jours de formes de vie que l'on debar, et avec elles ce
sont des idees completes du vivre que l'on defend, que
l'on accueille ou que l'on accuse. «Qui» l'on est s'y debat
a la surface merne de la vie sensible, a la surface du
« comment» : comment on vit, comment on fait, comment
on s'y prend pour vivre ... Une forme de vie ne s'eprouve
que sous l'espece de l'engagement, la OU toute existence,
personnelle ou collective, risque son idee - non pas l'idee
que l'on a d'elle, mais l'idee qu'elle est', Vouloir defendre
sa forme de vie, sans tapage, en la vivant, mais aussi savoir
en douter et en exiger de tout autres, voila a quoi l'histoire
des terreurs et des esperances recentes a d'ailleurs redonne
de la gravite".
Cela m'encourage a etendre le domaine des formes bien

au-dela du champ de l'art, et a proposer la construction
critique d'une veritable «stylistique de l'existence" ». Viser
une stylistique de l'existence suppose de s'interesser sans
prejuge a tout ce qu'engagent les variations fonnelles de la
vie sur elle-meme, Styles, manieres, fac;ons: voila pourtant
des mots aujourd'hui tres simplifies, et largement feti-
chises ; ce sont des mots-cles du marketing, a la fois agressifs
et complaisants, hantant et merne polluant le discours
public - ruinant l'analyse lorsqu'ils intimident et excluent,
lorsqu'ils caressent le narcissisme des individus pour leur
vendre des «styles de vie» en merne temps que des pro-
duits, ou lorsqu'ils invitent chacun a se traiter soi-merne
comme une oeuvre d'art, a « se distinguer » en faisant fond
sur sa presumee singularite (increvable dandysme, qui
etend ses violences et ses hates jusque dans une societe
d' egaux, ou plut6t d' egaux supposes ... ). Mais une stylis-
tique de l'existence n'est pas une esthetisation du vivre, elle
ne se superpose pas a une presentation de soi « en beau»;
non, une stylistique de l'existence est plus large, et surtout
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plus incertaine; elle ne traite pas forcernent de vies ecla-
tantes, triomphantes, d'apparences prisees ou de corps ele-
gants; elle dit que toute vie s'engage dans des formes,
toutes sortes de formes, que l'on ne peut pas prejuger de
leur sens, et qu'il faut done s'y rendre vraiment attentif,
sans savoir d'emblee ce qui s'y joue ni ce qu'elles voudront
dire. Une stylistique de l'existence prend en charge, autre-
ment dit, la question foncierernent ouverte, requerante, et
toujours reengagee, du «comment» de la vie. On n'a done
pas tout dit lorsque l'on a dit « style» (ou «rythme », ou
«facon de vivre », ou «rnaniere d'etre ») : l'enquete ne fait
que commencer, et it est urgent de l'ouvrir car ce sont la
parmi les termes les plus presents, mais aussi les plus ambi-
valents, de notre culture commune.
Avec ces mots, on dit en effet une chose et son contraire,

on vise des objets disperses, des desirs concurrents ... Les
prononcer, ce n' est jamais se rassembler autour de convic-
tions partagees (comme si I'on s'entendait sur ce dont on
parle), c'est entrer sur une scene de dispute OU tout est tou-
jours a decider, jusqu'aux questions que l'on veut poser,
jusqu'aux realites auxquelles on decide d'etre vraiment
attentif. Les expressions «formes de vie », «style de vie »,
«mode de vie », par exemple, doivent etre par consequent
rouvertes, rendues a leur incertitude et a leur conflictualite,
arrachees a leur statut de slogan, car it y entre une grande
dispersion de valeurs, d'idees de la vie et de ce qui, dans ses
formes, merite qu'on y tienne ou qu'on y fasse attention.
La question done, d'ernblee, se dedouble : «comment»

sont les vies - quelles sont leurs reliefs, leurs agencements,
« comme » quoi sont-elles? Mais aussi: comment regarder
ce «comment », comment en parler, lui faire droit, lejuger?
II ne s'agit pas seulement (rnerne si c'est deja beaucoup) de
temoigner de ce qu'il y a toujours des formes a la vie, mais
de reflechir a tout ce qui sejoue sur ce plan, sur cette arene :
reconnaitre les chances ou les idees de vies tres divergentes
que peuvent instituer les formes; mesurer que cette ques-
tion ouvre toujours une scene de dispute et d' engagements ;
et favoriser les dispositifs sociaux qui sauront accroitre la
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conscience que nous avons de cela 4. Ces enjeux meritent
done un vaste lexique, une pensee patiente et prete a se
laisser surprendre, une attention reelle au plurieI des formes
prises par l'existence, et une conscience vive des veritables
conflits qu'ouvre le seul fait de ce a quai I'on decide, au ras
du sensible, de se rendre attentif.
Ce livre se penche sur cette multitude, celle des enjeux

si epars du «comment »; Je suis une specialistc de litre-
rature mais la litterature ne sera pas ici man objet; elle
sera plutot man allie, man guide meme, a chaque fois
qu'elle s'interroge sur le sens de telle ou telle forme du
vivre (elle est tres bonne a ceIa: c'est son souci, sa vertu).
Et je veux sur ces sujets la faire d' emblee dialoguer avec
les sciences sociales - la sociologie, I'anthropologie -,
qui explorent justement ce terrain des jafons-de, des
manieres-de, des allures et des gestes OU nous nous enga-
geons quotidiennement; car je suis convaincue que la
tache consistant a qualifier ces formes, ales decrire avec
justesse et ales traiter avecjustice (a les traiter avec egards,
mais aussi avec colere lorsque l'on veut y changer queIque
chose), cette tache est la responsabilite veritablement
commune a la litterature et aux sciences sociales (qui en
ce sens sont, les unes comme les autres, des «sciences du
style ») .

*
Commencons done par rouvrir toutes grandes les portes

du style, en faisant entrer de I'air et de l'imprevu dans notre
rapport a ce que sont les formes, en restituant a leur incerti-
tude et surtout a leur conflictualite des notions aujourd'hui
confisquees, en tentant de conduire tres au-dela, au en
deca, des questions restreintes qui en constituent le fonds de
comme.rce-:-la ~?de.' Ie luxe, qui peuvent certes en partici-
~er mats qm ~e I epu~se~t pas, qui ri'epuisent vraiment pas
1ampleur sociale et ethique des phenomenes ici engages.
Exit done la fetichisation du style. Le mot ne saurait etre
brandi comme un slogan, ilne fait qu'ouvrir, dans son insuf-
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fisance meme, une reflexion critique sur Ie sens des formes
prises par la vie (car Ie champ du style, c'est rna conviction,
verifie par excellence cette loi de Nietzsche: it n' est pas de
perception, pas d' aisthesis, qui ne soit penetree de valeurs").
Et c'est pour elargir d'ernblee le spectre des valeurs enga-

gees, et engageables, dans ces affaires de style que j'ouvre
cette enquete par l'exernple d'une experience OU se decide
bien autre chose que la fabrique d'une elegance ou la quete
d'un statut: celui de Pasolini. A vrai dire, ce n'est pas seule-
ment un exemple, car Pasolini a ete pour moi l'ai guillon ,
I'allie initial dans cette volonte de faire droit a tout ce qui se
debar dans le formel de la vie. Pasolini, rna «Beatrice »,

guide en regard et en colere ; Pasolini, poete civique, qui a
ose un diagnostic d'une brutalite deconcertante sur son
propre present, sur ce qui le blessait et lui importait le plus:
Ie sentiment, ala fois intime et risque publiquement, d'une
vaste crise de style, la crise des gestes, des modes relationnels,
des manieres et des pouvoirs du peuple (qui auparavant
incarnait pour lui un espace de realisation stylistique, c'est-a-
dire humaine, exemplaire).
C'est avec un souci dernesure du style en efIet que Pasolini

a denonce les conditions faites en son temps aux formes de
la vie populaire; un souci ne d'une faculte particuliere :
celIe d'un sujet capable d'etre meurtri par les formes, et qui
oblige par consequent les formes a comparaitre. Pasolini
etait entierernent rive a cette question, celle des formes
prises par la vie -la vie des uns, la vie des autres ; il a voue la
plupart de ses efforts a dire ces formes, a exposer son senti-
ment d'une perte historique des modes d' etre populaires, et
a reveler la colere que cette perte pouvait provoquer chez
quelqu'un qui tient vigoureusement a cet aspect-la de la vie
commune. Avait-il raison? Sans doute revait-il en grande
partie son «peuple »,Mais sa colere (sa rage poetique, rabbia
poetica) et son effort pour penser les metamorphoses du for-
mel de l'existence m'encouragent a renover toute cette
question des « styles de vie », et a reconnaitre dans le styleun
outil ouvert, plastique, critique, mais aussi profondement
ambivalent, de qualification du vivre.
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Pasolini, un peu comme Hannah Arendt, considerait
toute existence comme une prom esse de rayonnement et
voulait proteger les chances de l' « apparattre > humain.
Tout convergeait chez lui vers le sentiment d'une saeralite
du style. Ce n'etait pas un desir d'esthetisation du quotidien
(encore moins une volonte de sanctification de l'art) , mais
une decision sur ce qui, a la surface bruissante des diffe-
rentes formes du vivre, met enjeu la valeur de l'humain. Il

I
voulait done faire apparaitre toute chose comme « un engin

. ou le sacre fut en imminence d' explosion 6 », et logeait cette
sacralite dans des visages, des corps ou des gestes qui ont la
force de rayonner, c'est-a-dire dans une puissance fonnelle

et une capacite d' eclat propres a la vie humaine. Son art des
gros plans est exemplaire de cette croyance, qui egale a
chaque instant tout le visible a l' eclat de quelques visages.
C' est, si l' on peut dire, l'Hre-:-luciole de la figure humaine,
que Pasolini voyait incam~e a ses sommets par le peuple,
son « peuple » : une force de rayonnement que doivent sou-
tenir les conditions socialement et historiquement faites a la
vie (car i1 faut aider les formes a exercer leur force), et que
peuvent eteindre tres vite, et tres violemment, certains dis-
positifs economiques et sociaux (on se souvient que Pasolini
a consacre l'un de ses demiers articles a la disparition des
lucioles dans le paysage italien des annees 1970, et que cette
extinction de lueurs modestes, ni invisibles ni aveuglantes,
etait pour lui la marque d'une « apocalypse culturelle »,

dans l'ecrasernent des differences vives de la vie populaire
par une «revolution bourgeoise »). De splendides notes de
voyage, en lode ou en ltalie du Sud notamment, recueillent
c~t. eclat et ,disent so~ effet sur celui qui voulait s'y rendre
vigilant, qm le guettait, qui le deployait evidemment dans
son art (sa poesie frioulane, ses romans romains et les
gra~ds ~lms ~u. d~sir rassembles dans Ia Trilogie de' La vie),
ma~sqUI,Iefaisaitvivre aussi dans son talent permanent pour
en etre simplement affecte.
Po~~nt, Pasolini s'est detourne de cette consecration

pre~Il1ere; pendant longtemps les manieres du peuple lui
avaient pam en quelque sorte sauver le present d'un avilis-
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sement global de ses formes (un avilissement du, pour Ie
dire vite, a la diffusion du capitalisme comme forme domi-
nante de la vie) : «Les banlieues romaines m' apparaissent,
justement, comme on dit d'une apparition, un reve, un
reve stylistique 7.» (Ou encore, dans la bouche de Sergio
Citti: dans cette misere des borgate romane « tout est style,
merne I'air" ».) Mais en 1975, il a brusquement abjure
toutes celles de ses oeuvres qui faisaient des corps populaires
les refuges de cet eclat du vivre, les abris de ce «reve stylis-
tique », Son attention s'est trouvee progressivement assie-
gee par Ie sentiment d'une gigantesque confiscation des
formes. La reserve de sacralite que pouvait representer la
vie populaire lui est apparue comme entierement avalee,
annulee merne, par les valeurs de la consommation.
Comme si le peuple s'etait retourne contre sa propre « puis-
sance de style », C'est ce qui domine les textes politiques
des dernieres annees : le sentiment d'une revolution
anthropologique, la «premiere vraie revolution de
droite? », qui a transforme non seulement le monde mais
ce que les hommes «sont existentiellement- en determi-
nant «leurs manieres d'etre ». (Henri Lefebvre disait a peu
pres la merne chose, mais de facon moins apocalyptique,
dans sa Critique de La vie quotidienne, lorsqu'il en appelait a
une reappropriation du quotidien, de ses promesses, de ses
fetes, «de son style ».) Pasolini, lui, le formule avec violence,
douleur, folie; et sa violence est dans les annees 1970 entie-
rement dirigee vers ce sentiment de saccage d'une force de
vie jouee a meme les formes du vivre. II s'y rend la moder-
nite absolument inhabitable, repete sa haine et s'exclut de
toutes les solidarites possibles; c'est ce qui fait la solitude
de sa pensee, une pensee choquante pour tous, convenable
pour personne: quelque chose comme Ie tribut que la
modernite paie a la grace.
Ce degout pour Ie present, on peut Ie considerer comme

une simple incapacite a habiter les nouvelles formes de
l'experience (a endosser par consequent Ie vif de l'His-
toire), et cela nous ferait ouvrir tout le dossier de I'anti-
modemisme, de la dialectique negative, de la reaction. Mais
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il peut aussi se retourner en force de devoilement. Car au
fond Pasolini retourne la blessure a l'envoyeur : l'essentiela
mon sens est qu'en les jugeant, il ait contraint des formes de
vie a comparaitre. Celui qui fait scandale ici, et qui s'expose,
est surtout celui qui, entrant dans I'arene, oblige les modali-
tes de l'existence a s'exposer, en les defiant de se prouver.
, Exigence de comparution stylistique, qui eloigne Pasolini
. de la deploration reactionnaire dont il pourrait sembler un
representant, car elles engagent bien mieux que cela: une
veritable anthropologie des modes d'etre, 1'essai d'une poli-
tique du style.

L'important chez lui est en effet moins 1'enfermement
progressif dans une sorte de dedain ou de dandysme para-
doxal, que la permanence d'une vigilance quant aux formes,
l'attention continue a tout le spectre des gestes et des manie-
res - celles qui 1'attirent autant que celles qui le blessent,
mais qu'il saisit justement comme des puissances ou des
impuissances, qu'il oblige a se montrer et qu'il nous oblige
a regarder. Et meme dans la haine c'est I'amour du style (le
style comme amour) qui se fait entendre. Ses imprecations
ne sont alors pas seulement un refus du monde dont il est
contemporain, mais une facon d'etre coute que coute attentif
et de rendre les autres constamment attentifs, aux formes
comme a des forces, des forces d'orientation du vivre qu'il
faut savoir proteger, relancer, mais aussi denoncer, une a une.
Pasolini se passionnait pour toutes les regions de l'expres-

sivite : les comportements, les objets, les rapports aux objets
(ce qu'il appelait le «discours des choses »), la mode, la
publicite, l' ecole, la television, les habitus corporels, la vie
sexuelle, la capacite ou I'incapacite des paysages et de
l'habitat a accueillir des chances de vie ... 11n'en faisait pas
seulement l'objet d'une serniotique, d'une sociologie des
signes exterieurs de classement (a la facon des premieres
Mythologies de Barthes ou des graphes de La Distinction) ;
bien plutot, il se montrait soucieux des ressources d'alterite
et de joie, ou au contraire des forces d'annulation et de
destruction de ces ressources, qu'il y a forcement dans les
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gestes, dans le rapport a la langue, aux corps, aux pratiques,
aux facons de faire ... Attirant l'attention (comme le fera
d'ailleurs Bourdieu, un autre homme de colere) sur ce qui
se joue a la television, il ecrit par exemple: « L'importance
de la television est enorrne, parce qu'elle ne fait rien
d'autre, elle aussi, qu'offrir une serie d"'exemples" de
maniere d'etre et de comportement », dans un «langage
manieriste » qui «ri'admet pas de repliques, d'alternatives,
de resistance 10.), Les enfants de la bourgeoisie, conclut-il,
s'y trouvent . cruellement pun is par leur maniere d'etre 11 »;

Et de traquer partout une rhetorique contemporaine qui
apprend au jeune Gennariello, I'adolescent auquel il
s'adresse dans ce drole de traite pedagogique que sont les
Lettres lutheriennes, a ne pas rayonner, a s'eteindre com me
I'ont fait les lucioles: «Mais toi, Gennariello, rayonne 12! »

Cette passion pour les formes qui animent la vie depend
d'un parti pris formidable (si grand est le besoin) sur l'idee
merne de style: « Le style est la consequence directe de mon
sentiment de la realite com me apparition du divin 13.» Ou
encore: «Dans cette affaire de style, il y a lareligiosite. Je
reconnais toujours la religiosite du style au fait que la je ne
peux pas tricher 14. » Diable, la religiosite du style? Mais est-
ce en verite si exorbitant, anachronique, et inintegrable P
Peut-etre que non. Pasolini appelait cela son «peche esthe-
tique »; Mais j'y trouve un parti pris plus important, plus
social, plus partageable : la conscience de ce que toute vie
est consubstantielle a son «cornment », qui est aussi sa puis-
sance, et la conviction que l'attention aux formes du vivre
indique effectivement une vie redevenue faculte. Cette pas-
sion pour les manieres detre, concues comme des puis-
sances, ou justement perdues en tant que puissances, est Ie
point vif. La question devient: comment chacun dirige-t-il,
ou est-il mis en situation de diriger, l'elan stylistique, gestuel,
rythmique, qui participe de son humanite ?
Que1que chose en nous devrait savoir etre assiege par

une meme inquietude. Car la question du style, une fois
qu'on est decide a ne pas y voir exc1usivement le sesame du
luxe (c'est-a-dire Ie complice de la publicite et de ses forces
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de confiscation), engage l'inlassable conquite de valeur r~ouie
en toute forme. Le « style », en cela, ne s'oppose ni au banal,
ni au commun, mais a I'indifference. C'est d'ailleurs la
lecon de la litterature, dans son immanence: toute singula·
rite compte, car e1le peut etre l'amorce d'un possible dela
Vie.
L'etre humain comme «bete de style », done. Ou plu

tot: bete de styles, puisqu'il s'agit de viser des gestes, des
espoirs, des configurations, des liens, des valeurs presque
toujours conflictuels, et surtout de concevoir les sujets eux
memes (individue1s mais aussi collectifs) comme Ies arenes
de ces conflits. Bite de style, Pasolini avait intitule ainsi l'une
de ses dernieres tragedies. Ce titre donne un nom a la
vigueur qui m'importe, celle qui consiste a oouloir voir ce
que Barthes appellera, dans les memes annees, les «forme
subtiles du genre de vie »: une disposition a saisir ce grain
stylistique de toute vie, une rage a juger, accuser, aimer ou
reparer les vies a leurs formes, aux manieres dont ellesse
montrent capables. «Style» n'est vraiment pas Ie mot de la
fin; c' est a la fois un tourment et une ressource du vivant,
qui ne fait qu'ouvrir l'infinie variation du « comment»:
comment faire, comment etre, comment vivre ensemble,
comme quoi, selon quels engagements de formes?

*
Je souhaite done faire de la reflexion sur Ie style un ins-

trument de comprehension et de qualification de tout ce
qu'il peut entrer de formes dans la vie. II s'agit en quelque
sorte de tenter avec le style ce que Ricoeur et d'autres a sa
suite ont propose avec Ie recit : a partir d'une notion litte-
raire, faire ernerger un concept anthropologique, moral,
politique -jusqu'a en reconnaitre les impasses ou en accu-
ser les risques de confiscation. Cela suppose que la notion
ait une certaine consistance.
Or un lieu commun repete a l'envi qu'on ne sait pas ce

qu'est le style. Les debars definitionnels sont effectivement
infinis, et ils doivent l'etre, car ils engagent nos decisions de
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valeurs. Mais ce que concerne le style est loin d'etre indefi-
nissable; il serait plus juste de dire que chaque style, que
« tel» style est difficile a decrire (et qu'on s'abstient souvent
de Ie decrire, meme et surtout quand on brandit le mot
« style» comme un etendard), precisernent parce qu'il
requiert un travail pour etre perc;u, explicite, reconnu
(( aknotoledged », dirait la langue anglaise), c'est-a-dire qu'il
implique une attention aux singularites et au sens que cha-
cune d'elles institue. Pourtant, ce defi pose a l'interpreta-
tion par l'appel a une prise en charge des singularites n'est
pas un obstacle, c'est l'enjeu de la question du style, l'inte-
ret de la decision consistant a tourner vers lui son effort et
son vouloir, a « faire attention » a ce qu'il implique et a s'y
engager. On peut done, de facon provisionnelle, definir ce
qui interesse ou regarde la question du style.
Le style est d'abord une affaire d'aspect, de phenomena-

lite. II suppose que l'on s'interesse a des qualites sensibles,
apparentes, perceptibles: au « comment» ; et qu'on ne
tienne done pas ees phenomenes (les facons d'etre et
d'apparaitre, les gestes, les decors, les conduites, les rythmes,
les images, les tourments mais aussi les babioles et les futilites
de la vie materielle ... ) pour des aspects surajoutes a l'exis-
tence humaine ou a l'aventure sociale, mais pour l'un des
plans ou elles se qualifient, se debattent, et merne se
gagnent.
II s'agit non seulement d'un ensemble de qualites, mais

d'un ensemble de qualites marquees, redondantes, saturees,
qui pointent (comme les saints de l'iconographie chre-
tienne) un doigt sur elles-mernes. Car le style ne regarde pas
simplement l'aspect; il suppose l'identification de schemes
dominants, adjeetivables, qui attirent l'attention, font surgir
des details et ouvrent une vie de differences: des traits
tranehent sur d'autres traits, certaines proprietes sont mises
en relief, accentuees, et d'autres pas. C'est la un des enjeux
majeurs de la question du style: ilcree une forme-force, des
reliefs dans l'apparenee, des dynamiques d'ecartement,
des ponctuations, des «valeurs » (nous y voila) - un « ceci-
plutot-que-cela » -, et done potentiellement aussi des
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violences (c'etait l'un des aspects du stylus, du styletcreusant
comme une blessure sa signature dans la tablette de eire: Ie
style, veritable « eperon » du sensible comme l'a souligne,
a. propos des styles de Nietzsche 15, Jacques Derrida, poi-
gnard d'une idee «plantee dans le coeur », comme Ie c1amait
aussi Pasolini). Dans ces mouvements ponctuants et ces
saillances, un style s'impose comme un acte de differencia
tion, ou plutot une «differenciation en acte » ; et c'est cette
dynamique de ponctuation de la valeur qui en lui attire
l'attention, suscite l'attirance ou la repulsion, affecte, saisit,
requiert.
Ces reliefs sont caracterisants ; ils permettent de recon-

naitre, d'identifier une forme dans la pluralite de ses occur-
rences (c'est, dans la pratique de l'histoire de l'art, toute la
question de l'attribution). En ce sens, le style concerne tou-
jours une chose individuee. Une chose «individuee>.
c'est-a-dire une forme dotee de bords, et non necessaire-
ment une personne; il importe de ne pas adosser a priorila
question formelle et vitale de l' « individuation» ala catego-
rie psychique de la personne et au triomphe du « moi » : le
style peut se rapporter a. la fois a plus et a moins que que!-
qu'un, traverser un sujet, et constituer ce qui l'emporte tres
au-dela de lui-merne.
S'il implique cette reconnaissance, c'est que Ie style est

repete, ou plutot generalise. II est maintenu dans le mouve-
ment, par le mouvement - comme une phrase s'avance,
comme une silhouette se poursuit dans la marche, et merne
s'y prouve «( vera incessu patuit dea» : la deesse de Virgile se
constatait a sa demarche, a sa facon de bouger). C'est cette
force de maintien dans et par le mouvement qui permet
d'identifier un style, et de l'identifier comme style: une
forme se de tache sur un fond, s'individualise et dure, car
elle ne cesse de se re-detacher de I'indifferencie. Le style ne
repose done pas seulement sur une somme de traits, mais
sur la facon dont une forme s'avance dans le sensible, exis-
tant dans et par les transformations. Cet effet de conver-
gence est d'ailleurs ce qui, dans le style, engage la question
du sens. Si un style est toujours a interpreter, c'est qu'une
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forme y risque un sens, engage une «idee », enonce une
certaine pensee : un parti pris, comme disait Ponge, une
certaine orientation du fait merne de l'existence, une idee
de forme qui a pris forme, un genre d'etre et un regime
cl'experience, un « possible ». C'estjustement cette solida-
rite entre une forme et une idee que la question du style
noue: chaque maniere de se presenter y est aussi I'ouverture
d'une facon d'investir et de partager Ie sensible, prisee et
reconnue comme telle.
Cette ouverture a 1'«idee» est enfin ce par quoi, dans le

style, un singulier s'excede lui-merne : il s'offre a la repeti-
tion (ce qui permet a un etre de coincider avec soi dans le
temps) ; et iI s'offre par consequent aussi a une reprise par
autrui, une reprise qui peut aller de I'appropriation jusqu'au
pastiche ou au detournement. Autrement dit, iI circule,
s'abstrait, se partage, se generalise. Si les phenomenes stylis-
tiques sont repetes, ils sont aussi repetables, appropriables,
expropriables. «Le style renvoie toujours a une forme singu-
liere et en tant que tel il est une marque dindividualite.
Mais cette marque d'individualite est toujours sur la voie
d'une generalisation 16.»Un style n'est pas une chose, ou
une personne, mais la maniere caracteristique de cette
chose, sa facon singuliere de s'elancer, qui I'excede : c'est
I'individuel (le «tel ») qui s'ouvre au partage, au commun,
et done aussi a l' expropriation; la forme, reiteree et durable,
y devient modus - genre detre qui peut se transposer
d'occurrence en occurrence, d'objet en objet, impropre
infiniment appropriable etjamais tout a fait approprie. Une
vision un peu datee de l'individuel, du « propre etre » ou de
la «propre vie », a pu se rechauffer un temps au foyer abso-
lutise du mot « style» (Bergson, Gide, Peguy!? ... ), mais on
ne saurait la soutenir trop longtemps - « on veut trop etre
quelqu'un », comme le dit Michaux. Car dans Ie style Ie sin-
gulier est avant tout en exces sur lui-meme, en mouvement.
En exces vers quoi, en mouvement vers quoi? Vers une
valeur du vivre, une proposition de sens qui peut se trans-
porter d'individu a individu, de genre a genre, survivant a
celui qui I'a risquee, s'inflechissant - parfois aussi se
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caricaturant, s'enkystant, L'individuel y constitue une puis-
sance employable, mobile, «mediale »: il n'est plus enferme
dans la prison d'un unique mais devient un possible, restitue
a sa vibration, que d'autres pourront endosser, investir, elar-
gir, gauchir. Et c'est cette animation stylistique du reel qui
nous le rend « appropriable ».

L'irruption des mots du style est justement ce moment
d' explicitation du fait que I'on reconnaisse dans telIe forme
une chance, une pensee, un envoi. II ne suffit done pas qu'il
y ait apparence pour qu'il y ait style, il faut une reconnais-
sance, une prise en responsabilite. Et c'est un sens riche,
pluriel qu'il faut accorder ici a la notion de « reconnais-
sance» : reconnaitre quelque chose ou quelqu'un a un style,
lui reconnaitre un style (Ie critiquer a son style, aussi bien),
ce sera Ie traiter en source de valeurs. Le coeur des debas
sur la notion de style, des attraits ou des antipathies qu'elle
emporte, touche a l'orientation supposee de ces valeurs (la
grace, le nouveau, l'autre, le prestige, le commun, l'imper-
sonnel?) ; partant, a l'idee de l'humain qu'engage telle ou
telIe conception du style, telle ou telIe facon de Ie decrire,
au de s' en metier.
Voir Ie style, c'est toujours done reconnaitre dans une

configuration singuliere (mais non pas personnelle) une
forme qui vaut la peine - qui vaut la peine que l'on y
tienne, que l'on s'y tienne, que ron s'y interesse, mais aussi
bien qu'on l'accuse. Voir un style, voir en style, c'est dire:
j'ai ete frappe, touche, j'ai ete « point» par cette prise de
forme qui est un saut hors de l'indifference. Ce n'est pas
forcement une forme a laquelle je tiens, e'en peut meme
etre precisement une dontje ne veux pas et quej'entends
combattre, mais c'est une forme que je concois comme un
possible de l'existence, une pensee, une puissance: oui, Iavie
peutaussi etre « comme ca », elle peut s'egaler a cette figure,
qui engage une idee generalisable du vivre. Et c'est parce
que cette singularite s'offre a cette generalisation (a cette
expropriation) qu'on peut l'appeler « style ». Style est Ia vie
impropre des singularizes.
(Penser a quelqu'un comme sujet d'un style, s'en soure-
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nir de cette facon, ce n'est ainsi pas tout a fait penser a lui
comme au sujet d'un recit. Et l'on n'est pas seulement le
sujet d'un recit, on est aussi le sujet de formes de vie, ano-
nymes et partageables, qui nous attachent et nous arrachent
les uns aux autres bien autrement que les evencments et les
carrefours de nos biographies. Ce n'est plus une affaire de
memoire, de temps qui passe et ne reviendra plus: c'est
l'ecoute de la pensee que diffuse toute vie, qu'elle delivre a
merne ses formes!", et c'est la promesse d'une elongation
de cette pensee.)

UN MOMENT STYLISTIQUE DE LA CULTURE

Les questions de style s'offrent ainsi comme outils pour
qualifier la vie ; et il faudra se demander sans hate ce que
d'elle, avec lui, on est vraimentsusceptible de voir et de dire.
Mais si l'on peut faire du style un si large outil, ce n'est pas
seulement par choix de methode; c'est aussi que les mots
du style et les questions de style se sont imposes dans beau-
coup de domaines a un certain moment de l'histoire pour
penser la vie, la decrire, l'evaluer (ou en disputer a d'autres
la qualification). Une rapide enquete permet de constater
cette diffusion du lexique et des questions stylistiques dans
les arts mais aussi dans la philosophie, les sciences sociales,
les pcnsees du vivant, depuis, en gros, la periode post-
revolutionnaire. De Balzac ou de Nietzsche a Kafka et Perec,
de Simmel a Mauss, Bourdieu, Agamben, la vie est en effet
concue, entre autres enjeux mais parmi.les plus significatifs,
comme un engagement de formes. A un certain moment on
s'est prioritairement interesse aux formes que peuvent reve-
tir, gagner, instituer, perdre les sujets dans Iejeu de la socia-
lite moderne, tout comme a celles qu'ils sont condamnes a
investir.
Balzac, dans Ie Traits de La vie elegant« (1830), ose par

exemple cette partition hautaine du man de social,
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entieremenj fondee sur une consideration des «rnanieresr
(qu'il conceit com me des puissances de distinction, d'ecarti,
et rapportee a la nouvelle socialite post-revolutionnaire,
qui exige collectivement l'autonomie de chacun et attend
de tout homme qu'il « fatigue son genie a trouver desdis-
tinctions»: «Les trois classes d'etre creees par les meus
modemes sont: l'homme qui travaille / l'homme qui penseI
l'homme qui ne fait rien, De la trois formules d'existence
assez completes pour exprimer tous les genres de vie [...]:
la vie occupee / la vie d'artiste / la vie eleganteI9.» Classes
d'etre, formules d'existence, genres de vie, voila un lexique
nouveau. Quelques decennies apres lui, Nietzsche signeavec
Le Gai Savoir (1882) la plus explicite des declarations: «Don-
ner du style a son caractere - voila un art grand et rareb
C'est la la definition d'un art de l'existence, l'exigence asc&
tique, heroique, d'egaler sa vie a une oeuvre, qui a eu lafor'
tune que l'on sait dans la culture moderne (bien qu'id
Nietzsche en affirme precisernent la rarete, et pour ainsidire
I'impossibilite). On en retrouvera le principe dans les der
niers textes, si celebres et si mobilises, de Foucault: <<IIy
aurait a faire une histoire des techniques de soi et des esthe
tiques de l'existence dans Ie monde moderne.j'evoquais toul
a l'heure la vie "artiste", qui a eu une si grande importance
au XIXe siecle, Mais on pourrait aussi envisager la Revolution
non pas simplement comme un projet politique, mais
comme un style, un mode d'existence avec son esthetique,
son ascetisme, les formes particulieres de rapport a soi et am
autres. [... ] Il me semble aussi possible de faire l'histoire de
l'existence comme art et comme style-".» De la «vie artiste»
de Balzac a 1'« esthetique de l'existence» foucaldienne (en
passant par toutes les formes du dandysme), la distance n'est
pas immense: on y suit un espoir au long cours, celui desvies
gagnant une forme aussi dense, autonome, souveraine, eda-
tante qu'une ceuvre d'art.
Mais ce vocabulaire de la forme, des modes ou des

facons, on Ie rencontre aussi chez Durkheim ou chez
Mauss, avec une portee et une direction cette fois tres diff&
rentes, loin de tous les dandysmes, loin d'une quete d'auto
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institution de la vic individuelle, loin d'un espoir de souve-
rainete esthetiquc, Que sont les « faits sociaux » ? demande
Durkheim en 1894; ce sont «des manieres de faire ou de
penser, reconnaissables a cette particularite qu'elles sont
susceptibles d'exercer sur les consciences particulieres une
influence coercitive ». Et Durkheim de definir la science
sociale naissante comme une enquete sur l'ensemble des
«manieres de faire . et des «manieres d'etre . ; mieux: sur
la maniere d'ctre de ces manieres de faire et d'etre (qui
sont, on s'en souvient, « comme des choses ») ; et encore:
sur la genese de ces manieres - qui voit dans les «manieres
d'etre» autant de «manieres de faire consolidees s ; et
enfin: sur la maniere dont il faut traiter ces manieres.
Marcel Mauss, dans «Les techniques du corps» (1934),
conduira ce «manierisme . du vivre (ou lui aussi reconnai-
tra I'autorite merne du social) deja un peu ailleurs: vers un
appetit pour la pluralite intrinseque des modes de vie et des
formes de la pratique: « II y a lieu d'etudier [ ... ] tout par-
ticulierernent ces facons fondamentales que l'on peut
appe1er Ie mode de vie, Ie modus, Ie tonus, Ia "matiere", les
"manieres", la "facon" » •••

« Facon », « mode », «rnaniere », ces mots qualifieront
chez Canguilhem Ie fait merne du vivant: Ie fait que, dans la
sante com me dans la maladie, la vie ne nous echoic que sous
une certaine forme, Ie fait que la vie soit renouvellement per-
manent de ses formes: «L'etat morbide est toujours une
certaine facon de vivre [... ]. Les maladies son t de nouvelles
allures de la vie. Sans les maladies qui renouvellent inces-
samment Ie terrain a explorer, la physiologie marquerait Ie
pas sur un sol rebattu [ ... ]. La vie est en fait une activite
normative, normatif est ce qui institue des normesv'.»
Comme on est loin d'une esthetisation de l'existence I (Et
pourtant Foucault herite de Canguilhem precisement au
titre de cette reconception de la norme; il faudra y refle-
chir - reflechir ace qu' on fait dire a Foucault en reprenant
sa fonnule, si seduisante mais vite transformee en slogan,
d'« esthetique de l'existence ».) Avec Canguilhem le vocabu-
laire des « facons », des «allures », qualifie sans lui accorder
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une signification hierarchique ou une valeur d' ecart Iadyna- I
mique meme de la vie. Celle-ci devient un milieu d'institu· <:
tion de formes. IIn'y a pas ici (ou pas seulement) de «vie», e.
il n'y a que des allures de la vie - des facons dont Iaview ~
ou dont la vie s'en va, les facons dont on s'y prend pour c
vivre, les facons dont faire aller la vie, les facons donton t
nous fait allerla notre., . . c
Au-dela de la vie humaine, c'est une dynamique proche

encore que Ie naturaliste Jakob von Uexkull decelait dans E
une espece : un certain mode d'habitation du reel, qui d
de coupe avec surete la surface du sensible, cree des relie& v
et des accents; et c' est ce qui retient aujourd'hui Ie poete d
Jean-Christophe Bailly lorsqu'Il s'mteresse a son tour, chez p
des animaux pris un a un, a « ce qu'il convient d'appeler I'
leur style - soit la facon dont ils adherent a leur etreel q
dont iIs glissent cette adhesion dans Ie monde commeune d
pensee : un envoi, une idee de forme qui a pris forme etun e
souvenir qui la hante'" »; Une «idee de forme» en efle~ «

comme une pensee glissee dans Ie reel; et pour Bailly cette n
idee de forme, autrement dit ce phrase de l'existence qu'est rc
un «style », nomme aussi bien des pays, des paysages,des 1:3
regimes d'objets, des modes relationnels ... Style, manier~ rr
forme, mode (et encore allure, ethos) : les termes se distinguenl rr
assez peu ici, courant d'une region a l'autre. la
Cet engagement du vocabulaire et des questions formele r(

dans la comprehension de la vie rnerne se lit encore chez le
Giorgio Agamben, dans sa pensee de « la vie qualifiee », des cl
«formes-de-vie » - OU « forme» signifie justement qualifica- u:
tion, valeur: « Une vie qui ne peut etre separee de sa forme ta
est une vie pour laqueIIe, dans sa maniere de vivre, il enva le
de la vie meme. Que signifie cette expression? ElIe definit
une vie - la vie humaine - dans laquelle les modes,les p(
actes et les processus singuliers du vivre ne sont jamais siro' dc
ple~ent d~s faits, mais toujours et avant tout des possibilie C
de Vie, toujours et avant tout des puissances-".» Agambs lit
n'e~tend p~ seuleme~t constater qu'une vie se presens Or

to~Jours «d une certame facon » ; il aide a com prendre d(
qu une bonne part de la morale et de la justice consse Vic
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precisernent a veiller a la possibilite de cette qualification, a
empecher la survenue d'etats de realite OU une vie puisse
etre dissociee de sa forme, c 'est-a-dire de sa puissance.
S'interesser dans les vies a leurs formes, c'est alors restituer a
ces vies leur puissance, montrer la facon dont les etres se
traitent eux-mernes comme des possibles - autrement dit,
comme des pensees.
Mais c'est dans un univers de sens bien different que

Bourdieu a fixe le sens contemporain des mots du style et
de ce qu'ils peuvent recouvrir dans la perception sociale.
Voici ce qu'il posait dans La Distinction (1979) : « Les styles
de vie sont [... ] les produits systernatiques des habitus qui,
perc;us dans leurs relations mutuelles selon les schemes de
l'habitus, deviennent des systemes de signes socialement
qualifies (comme "distingues", "vulgaires", etc.) 24.» II dira
de la meme facon, au sujet de la « domination masculine»,
en 1998, que la rencontre entre hommes et femmes offre
« une occasion privilegiee de saisir la logique de la domi-
nation exercee au nom d'un principe symbolique connu et
reconnu par le dominant comme par le domine, une
langue (ou une prononciation), un style de vie (ou une
maniere de penser, de parler ou d'agir) et, plus generale-
ment, une propriete distinctive, embleme ou stigrnate, dont
la plus efficiente symboliquement est cette propriete corpo-
relle parfaitement arbitraire et non predictive qu'est la cou-
leur de la peau 25 »; «Style de vie», « maniere d'agir »: ni
chance, ni ressource, mais propriete distinctive (arrimant
un sujet a sa place), stigmate aussi puissant qu'un accent, un
tatouage, une couleur, et en tout cela revelation de la vio-
lence du social.
Et face a Bourdieu, en desaccord frontal avec son anthro-

pologie de la reproduction (en toute conscience, pourtant,
de la ferocite des inegalites), ces propositions de Michel de
Certeau dans L'Inuention du quotidien (1990) : «Comme en
Iitterature on differencie des "styles" ou manieres d'ecrire,
on peut distinguer des "manieres de faire" - de marcher,
de lire, de produire, de parler, etc. Ces styles d'action inter-
viennent dans un champ qui les regule a un premier niveau
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(par exemple le systeme de 1'usine), mais ils y introduisent
une facon d'en tirer parti qui obeit a d'autres regles [...],
[C'est la] revenir au problerne, deja ancien, de ce qu'estun
art ou "maniere de faire". Des Crees a Durkheim, en passant
par Kant, une longue tradition s' est attachee a preciser les
formalites complexes (et pas du tout simples ou "pauvres")
qui peuvent rendre compte de ces operations".» Avec
I'idee de style, Certeau vise en fait, dans l'observation des
conduites dominees, ce moment OU les taches imposees
s'inflechissent en ruses, en appropriations, en «manieresde
faire », OU se jouent d'infimes decollernents a l'egard du
code, et OU reside I'elan secret d'une liberte (une resistance
pratique que Richard Hoggart ou E. P. Thompson voulaient
aussi percevoir dans les manieres populaires, que Jacques
Ranciere repense dans l'organisation merne du sensible,et
que James Scott a pu identifier a grande echelle dans les
inventions politiques des peuples « ingouvemables» des
hauts plateaux d'Asie: l'espace de la Zomia).
Un style, c'est encore la facon dont Levi-Strauss nommait

1'unification d'une societe humaine et d'un etat de la
culture (1' « ensemble des coutumes d'un peuple est tou-
jours marque par un style», posait Tristes tropiques), ou celle
dont Leroi-Gourhan qualifiait la «rnaniere propre a une
collectivite d'assumer et de marquer les formes, les valeurs
et les rythmes-?» ; Marshall Sahlins s'interesse aujourd'hui
aux «formes de specificites menacees » de certains «modes
d'existence s : Arjun Appadurai fait apparaitre les experi-
mentations contemporaines de « nouveaux styles de polio
tique identitaire 28» et ce qu' elles doiven tala mise en
oeuvre d'une puissance d'imagination et de projection; et
Eduardo Viveiros de Castro affirme que la force motrice de
1'anthropologie doit resider dans un examen approfondi
des «styles de pensee propres aux collectifs » etudies - la
formule n' est pas neutre, ou simplement descriptive: appe·
ler « styles de pensee » les metaphysiques indigenes (comme
parler de «nouveaux styles de politique identitaire », en
leur accordant d'ernblee une portee critique), c'est vouloir
honorer la force d'imagination conceptuelle et la creativite
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inherente a tout collectif, et favoriser l'effet retour de eette
force sur no lis-memes : autrement dit reflechir a ce qu'il en
est de nous si «nous » se laisse vraiment atteindre, deplacer,
par d'autres manieres d'etre homme.
Tout ici encourage a etendre Ie domaine du style bien au-

dela de la question de I'art, vers une comprehension des
pratiques, des conduites, des ontologies, des regimes d'etre
et merne des formes de la vie organique. Comme si 1'0n
s'etait mis, a un certain moment, a penser la vie a ses formes.
Un pays, une cornrnunaute, une conduite, une espece, un
moment: partout des modes singuliers d'existence, des
enteternents a etre tel, comme cette rage qu'a l'eau de cou-
ler chez Ponge (toujours plus bas I), qui fait de la pesanteur
une modalite, et plus encore une valeur de la vie. Dans tous
ces cas des existences risquent des formes, qui s'animent au
devant d'elles, et « Ie style» est cet ordre intermediaire entre
les singularites et les idees qu' elles instituent.

Qu'il puisse y aller d'une conception de la vie dans les
questions de style, voila done une donnee historique, qui
identifie une periode, rassemble des debars et des points
de vue autour d'un vaste «moment srylistique » de la pen-
see et des pratiques, qui s'est ouvert au cours du XIXe siecle
et se poursuit jusqu'a nous, jusqu'a saturer notre espace
public, son vocabulaire et ses murs. Ce moment assode des
cultures tres differentes, mais aussi des usages savants et
des usages ordinaires. On peut Ie dater: c' est pendant que
«Ie style» se substituait a la rhetorique dans revaluation
des oeuvres, comme dans la conception de la vocation de
l'artiste et des enjeux de I'art (cet effet de bascule est
devenu explicite chez Flaubert, qui a egale le style a la
litterature, et a la vie merne), que les mots du style ont
penetre massivement les pensees de l'individu, du social,
du politique, du vivant, et se sont imposes comme un point
vif, une esperance, un foyer de jugements et de conflits
dans la culture. Un «moment», c'est-a-dire la conscience
mouvementee d'un problerne, s'est unifie autour de cet
engagement des mots du style dans la qualification merne
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de l'existence. Les ecrivains, capables mieux que d'autres
de regarder les formes, ont d'ailleurs souvent precedele
efforts savants pour discerner la presence du style a meIDe
la vie: la facon dont Balzac, Baudelaire, Proust, Agee,
Naipaul, Pasolini ont voulu porter sur la realite socialeet
sur l'ontologie merne de la vie moderne un regard sry·
listique - pulverisant au passage les contours de l'individu
et fragilisant chacun a. leur tour la figure du dandya
laquelle on l'associe bien trop souvent -, voila qui devra
nous guider.
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Gestes, rythmes, habitudes, habits, habitats, paroles, cos-
tumes, coutumes, pratiques du corps, pratiques du temps,
partage des apparences et envoi des images ... Voila don~
les contenus tres disparates d'une stylistique etenduc a
l'existence. D'ernblee c'est la rnultiplicite de ces phen°-
menes qui frappe, seduit et interroge : partout des manieres
du vivre, des allures de Ia vie. Mais ily a si peu en commun,
pourtant, entre Ia pourpre du cardinal et la dexterite artisa'
nale, entre un attribut de classe, l'eclat ethique d'un visage,
et les decors dont toute une ville se drape ... La verite est
qu'on ne saurait decider a priori ce que la question des
formes, en tant que telle, engage: quelle idee de vie, que!
monde les formes amenagent, ou interdisent. C'est Ia la
marque de l'ouverture semantique et axiologique de toute
experience sensible, c'est-a-dire du travail des valeurs qui
touche toute pratique des formes.
Et pourtant, rares sont les penseurs qui hesitent a statuer

sur ce qu'engagent ces formes prises par l'existence. pour
certains elles incament d'emblee un besoin de visibiliteet
de reconnaissance; pour d'autres le terreau de l'inventivite
humaine; pour tel ou tel elles sont le lieu de libertes dis-
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cretes prises a l'egard des contraintes; pour d'autres, tout a
l'inverse, des gouffres d'alienation. Je suis frappee par la
vigueur avec laquelle chacun pose une anthropologie, une
ethique, une politique dans sa seule facon de regarder les
formes du vivre et d'envisager d'en parler; frappee par l'evi-
dence avec laqueIIe la perception se laisse ici penetrer de
jugements; frappee aussi par Ie silence qui accompagne
cette evidence, malgre I'assurance des decisions qui s'y
prennent. En effet: autant de regards poses sur les gestes,
les rythmes, les facons d'habiter un espace, un metier, un
corps, autant didees de la vie. Ces decisions sur le style
constituent en fait, et c' est ce qui m'importe, des champs de
lutte (pour la pensee comme pour les pratiques). Elles
ouvrent un conflit sur Ie sens des formes, sur ce qui peut
se jouer et se dire de la vie dans ses formes, sur ce que l'on
doit en attendre ou sur ce que I'on veut y combattre.
Ce que je constate en effet surtout dans cette serie

d'exemples ou de noms, ce n'est pas seulement I'omnipre-
sence des mots du style, c'est l'extrerne dispersion de ce
qu'ils soutiennent; plus que Ie pluriel des significations, la
concurrence des valeurs qui sont investies dans les diffe-
rentes visions de ce qu'engagent les formes de la vie. Avec
Nietzsche ou meme Foucault, Ie style nomme un ideal
d'accomplissement ethique et esthetique individuel, pris
dans la longue tradition du dandysme, offert en partage.
Chez Bourdieu, cette dynamique se retourne comme un
gant: Ie style est Ie nom meme de la violence sociale, de sa
naturalisation et de sa diffusion jusque dans la vie sensible.
A l'inverse, chez Certeau, Sahlins, Scott, c'est Ie moyen de
comprendre les facons dont on echappe aux cIassements et
dont on dejoue les forces de domination. Chez Canguilhem,
Mauss, Uexkull, c'est I'adoption d'un regard modal sur la
vie elle-merne, sur sa variete intrinseque, fondamentalement
non distinctive et non classable: la vie comme espace d'insti-
tution continue de differences; et chez Agamben I'egalisa-
tion de toute vie a des manieres de vivre est Ie foyer d'une
ethique encore a accomplir, une ethique non des identites
mais des «rnanieres impropres » ••• Dans chacun de ces cas,
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les mots du style sont de bons ou de mauvais mots, quidesi·
gnent ce a quoi l'on veut etre attentif, et au-dela desquelson
se situera dans le pur combat sur les valeurs.
Ce caractere polemique n' est pas un obstacle (une

impasse, qui discrediterait la question du style et l'empedie
rait d'acceder au statut de concept) ; il m'apparait comme
l'essentiel de ce qu' est la question merne du style: un lieu
de decision sur les formes qui valent la peine, la peineque
ron s'y interesse et que I'on s'engage a leur egard, la peine
qu'on les soutienne ou qu'on les combatte. Le vocabulaire
du style est un vocabulaire de la valeur, et c'est meme I'un
des plus inapercus dans les echanges savants. 11 indiquenon

pas que l'on est en train de parler « simplement » de fonnes:
mais que l'on est en train de parler des formes qUI
comptent, des formes auxquelles les sujets, et ceux quiles
observent, peuvent tenir et se tenir. Les affaires de stylene
constituent pas un domaine de savoir pacifiable sur lequel
nous aurions a nous mettre d'accord, mais un terrain oil
s'opposent necessairernent des decisions sur la vie et surla
facon dont la pensee elle aussi en participe.
Je crois que ce sont en effet des decisions sur la vie elle

meme, sur ce qu'engage une vie dans ses formes, quise
disputent dans la facon dont on choisit de regarder Ie
«comment» de l'existence et les aspects du social, dans
la facon dont on les etudie et dont on les qualifie.Je precise:
ce n'est pas seulement la pratique du style qui est un champ
de lutte, une lutte entre les acteurs sociaux qui par Hi.s'entre-
classent (cela, Bourdieu l'a suffisamment revele) ;maisaU5si
la qualification savante des vies, dans nos facons specialisees
d'en voir, d'en decrire et d'en dasser les formes. Des qu'en
sciences sociales on parle «style», « manieres », «fac;onsde
faire », on prend de fait son parti, selon Ie sens que 1'0n est
pret (ou pas pret) a faire se lever dans ces formes du vivre.n
s'y risque toujours Ie cceur d'une theorie de la pratique:
autant de pensees des formes, autant de logiques de la pea-
ti~ue et ~onc ,~'~valuations de la ~e (de la vie qui compte),
c est-a-dire d Idees de ce a quoi on veut etre attentifs et
rendre les autres attentifs, soucieux, vigilants,
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A chaque idee de ce qu'cst le style (lc fait meme du style)
peuvent en effct s'ouvrir ou se fermer une ethique et une
politique: une idee des sujcts, une idee de cornmunaute,
une idee de la lacon dora les sujcts savcnt ou ne savcnt pas
plier au-dehors d'eux-merncs, dans les images et les gestes
dont ils se rendent capables, Plus de vic, moins de vic, plus
d'altcrite, moins d'alterite, plus de beaute, moins de beaute,
plus de partage, moins de partagc, plus d'avenir, moins
d'avenir. .. « Style» correspond a ce moment, neccssaire
mais perilleux, 011 l'onjuge des formes de la vie. Mieux vaut
en rnaitriser les enjeux.
La question du style assure ce transit du « comment» a

la valeur, Ie passage d'une attention aux modes d'etre a la
decision d'en proteger certains et d'en accuser d'autres.
C'est pourquoi on ne sait user de ce mot sans emphasc,
guillemets, excitation ou arriere-pensee. Et si cette solidarite
entre la question du style et l'engagement de valeurs doit
etre eclairee, c'est que les valeurs visees different evidern-
ment puissamment: toute decision ici est un parti pris sur la
vie, sur nos vies communes, et il y en a de fort divergents.
C' est ce qui explique que les mots du style, mots-massues,
mots-mana qui servent plus souvent a clore qu'a ouvrir une
analyse, aient pu investir des reflexions aussi inconciliables
que la pensee gcncrale de' l'hominisation chez Leroi-
Gourhan, la philosophie de la puissance d'etre chez
Nietzsche, la critique de la domination chez Bourdieu, la
pratique meme de la violence dans le monde marchand, et la
description des forces discretes d'emancipation assumees
par les pratiques populaires chez Certeau ... Ici, chacun doit
prendre son parti. «Quelle est l'image du style que je sou-
haite, quelle est celIe qui me gene29?» demandait Barthes.
(Pour rna part, me gene par exemple la vision du style posee
par la plupart des slogans qui pretendent nous offrir en par-
tage des formes belles, soutenus en fait par les reflexions
esthetiques qui refusent d'adopter sur ces phenomenes un
regard critique; m 'attire en revanche celie qui, jusque dans
la rage et les utopies poetiques de Pasolini ou de James Agee,
s'applique a proteger des gestes d'humanite.)
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Je dis « les mots» du style, car les questions ne surgiront
que si l'on ne s'en tient pas a un seul terme. On pourrait
esperer pourtan t que cette dispersion s' ordonne dansla
variete des tennes disponibles (style, maniere, mode, allure...);
dans certaines demarches actuelles d'ailleurs, «style»,
«maniere », «rythme », « ethos» servent d'etendards concur
rents a de petites cornmunautes critiques en lutte pourla
domination. Mais ni l'histoire ni l'usage de ces mots ne pre-
sentent l'unite de sens qui autoriserait ales jouer durable-
ment les uns contre les autres. Malgre des effets de sens
dominants, ces tennes sont trop souvent interchangeables
pour que I'issue soit vraiment d'ordre lexical. On entre avec
ces mots dans une arene commune, et c'est un seul pro-
bleme, celui des enjeux ontologiques, ethiques, sociaux,du
« comment », qui s'ouvre avec eux; les lignes de fractureY
tiennent moins au vocabulaire (qui souvent se brouille dans
un jeu de renvois'") qu'aux valeurs engagees (des valeurs
qui tranchent en fait a I'interieur de chacun de ces mots,
plutot qu' elles ne les separent efficacement entre eux - on
peut « etre d'une certaine maniere », mais « etre maniere»,
ou «faire des manieres », «faire d'une certaine facon », mais
« faire des facons » ou «etre sans facons » ••. ). La lecture de
quelques pages de Michaux suffit a Ie montrer, lui qui use
tour a tour de tous ces tennes, sans les distribuer nettement,
et avec un gout certain pour Ie moins conceptuel d'entre
eux: « facons » iFaams d'endormi, [aeons d'eveille, «mes fac;ons
d'homme gauche », « les facons et Ie style» du sujet du reve,
ou plutot de «I'homme de nuit en moi » ... ). II m'importc
done peu d'assurer le triomphe du mot « style» sur d'autres
termes (je ne crois pas que les verites resident dans des mots,
mais dans des phrases). Ce motconstitue mon point d'entre'
dans une question qui, d'ernblee, Ie depasse et Ie deborde,
celIe d'un souci des formes du vivre, qui s'impose aujour·
d'hui avec beaucoup d'ampleur mais soutient des valeurs et
des combats tres divergents.
C'est done parce que l'idee de style assure ce passage du

«comment» a la valeur, et que les valeurs auxquelles nollS
tenons les uns et les autres divergent puissamment, que la
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question du style ri'est pas et n'a pas a etre irnmobilisee sous
un seul sens. Introduisez-le dans une discussion: « style» fait
surgir les convictions, ouvre la bataille sur les principes et Ie
desir de formes, la bataille sur ce que l'on veut voir, et plus
souvent encore sur ce que l'on ne veut pas regarder. Dans
les conflits theoriques chacun veut Ie reprendre a l'autre;
certains aussi Ie prennent en haine, et pour se proteger de
l'ambivalence de notre vie dans les formes (de notre vie qui
se debat dans les formes, ne peut cesser de s'y debattre)
veulent lui en substituer d'autres. II faut bien plutot mesurer
ces orientations immanentes au sensible, reconnaitre ces
conf1its d'engagement, et ne pas craindre d'y prendre soi-
merne son parti.
Reconnaitre que Ie « formel » de la vie constitue l'une des

arenes ou se livre l'infinie bataille des valeurs, c'est deman-
der beaucoup a ceux qui l'observent; c'est demander beau-
coup, par exemple, a la sociologie, a l'ethnologie, aux
analyses savantes des formes du quotidien et des interac-
tions; c'est leur demander, en fait, de pluraliser radicale-
ment leurs axiologies. Parce qu'il ne s'agit pas exactement
d'une guerre pour «Ia valeur », comme s'il n'y en avait
qu'une (qu'on la nomme grandeur, reconnaissance ou excel-
lence sociale- et ici, pour citer les plus considerables, ni Max
Weber, ni Goffman, ni Bourdieu, malgre l'ampleur de leurs
analyses des details de la vie quotidienne et des subtilites des
situations de contact, n'ouvrent suffisamment Ie compas de
l'attention aux formes et a la dispersion des sens, parce que
« la valeur» demeure en eux trop univoque, parce que Ie
«social du social», sije puis dire, s'egalise trop en eux,
d'ernblee, aux seules valeurs de grandeur). II ne s'agit pas
d'une guerre pour la valeur, done, mais d'une dispute beau-
coup plus ouverte et dispersee entre les valeurs, entre toutes
nos raisons d'etre et de faire, tous nos motifs a vivre, dans
leur pluralite indocile et retive, dans leur difficulte.
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DES LOGIQUES DE LA PRATIQUE
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Redisons-le inlassablement: on n'a pas dit grand-chose
lorsque l'on a dit « style» si l'on n'entre pas dans une pensee
critique, une pensee des valeurs concurrentes qu'engagent
les pratiques mais aussi les pensees du style et le de sirmeme
de s'y interesser, Et l'on ne peut rendre compte de cete
articulation permanente entre style et valeur qu'en compre-
nant le parti pris morphologique (decidement, 1'« ideede
forme ») qui fonde telIe au telIe pensee du style. Autrement
dit: les rapports que «le style» entretient, dans telle ou telie
conception, avec l'individualite, avec le social, avec le temps,
avec le devenir, etc., ees rapports sont la consequence du
genre de configuration (de I'idee de forme) que cette pen-
see vise. Quels partis pris, done, pour quelle stylistique de
l'existence? Quelles comprehensions de la notion de style,
quels regards sur Ie «comment », pour queUes idees du
vivre ?Ma demarche consistera ales eclairer, a montrer leur
importance a tel moment de I'histoire ou au coeur de teUe
entreprise intellectuelle; mais aussi a en combattre certains
a en proposer d'autres, pour y reconnaitre un point vifde la
culture moderne et du sentiment merne du contemporain,
Les partis pris immanents aux formes du vivre sont en

droit infinis; c'est, dans son domaine propre, la verite
qu'enoncait par exemple Canguilhem lorsqu'il parlait de la
«force nonnative» de la vie elle-merne (une vie en tant que
telle creatrice de nonnes), c'est ce dont se souviendra aussi
Foucault, et c'est ce que rejoint aujourd'hui la sociologie
pragmatique, attentive a la creativite axiologique inherente
aux conduites et aux facons de faire. Les positions dans et
pour Ie style sont merne, j'y insisterai, presque toujours
complexes, tendues, eontradictoires, parce que justement
quelque chose du pluriel de nos raisons d'agir se risque sur
(et par) ce fi1 du style.
Les valeurs engagees par les formes sont infinies ; mais les

partis pris morphologiques, c'est-a-dire les decisions sur ce
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qu'est une forme, sur ce que I'on est pret a recevoir comme
une forme (a tenir pour un geste, un ethos ... ) perseveren t, se
repetent, se modulent, s'offrant ainsi a l'analyse. C'est ce qui
m'est apparu en avancant dans ces questions: ce n'est pas
du tout sur Ie meme terrain anthropologique ou ethique
que I'on s'engage selon ce que I'on est pret a identi-
fier comme une «forme ». Je rassemblerai ces engage-
ments morphologiques sous trois orientations majeures,
que je propose d'identifier comme autant de logiques du
style - autant de styles du style - qui me sernblent courir
tout au long des pen sees etdes pratiquesmodernes de l'exis-
tence : Ie style comme modalite ; Ie style comme distinction;
Ie style comme individuation. Cette partition n'est unifiee
par aucun critere homogeneisant, mais elle fait emerger des
partis pris massifs, insistants, et partageables.

Concevoir Ie style comme modalite, variation modale de la
vie sur elle-merne, oriente vers ce genre particulier d'atten-
tion et de description qui consiste a reconnaitre dans tout
etre I'engagement d'un mode d'etre, dans toutfaire l'enga-
gement d'une maniere de faire. Cela conduit a considerer
la vie elle-meme comme la dynamique d'institution d'une
mulriplicite de formes, ou plutot de modes, de tons (modus,
tonus, dira Marcel Mauss) : Ie reel y est fondamentalement
compris comme une foule de modes d'Hre (Ie social
comme une foule de gestes possibles, Ie vivant comme une
foule d'allures possibles), et c' est la multiplicite de ces
modes qui constitue ici, en tant que teIle, une valeur - une
valeur non relative, non comparative, non taxinomique,
une valeur qui s'egale a l'inventivite de la vie elle-merne.
Tout I'enjeu ici consiste a ne pas regarder ces petites expres-
sions (modes de, [aeons de, manieres de... ) comme des formules
inertes ou de simples chevilles grammaticales, mais comme
l'acquiescement a la connaissance, et merne a la protection,
d'une puissance fondamentale de variance, d'une force de
possibilisation inherente a la vie merne. II ya non seulement
une syntaxe, mais une ontologie, une anthropologie et une
morale sousjacentes a l'usage de ces expressions. De Mauss
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a Ponge, de Ranciere a Latour et de l'ethnologie am
sciences du vivant et de l'environnement,je m'efforceraide
faire droit a cette conviction que l' on peut decouper l'etre
en modes d'etre et la vie en puissances de formes. Cepar·
tage modal du sensible est l'ouverture, to utes portesbat·
tantes, de l'attention stylistique a la vie elle-meme.
La logique de la distinction, qui domine concretement leI

sciences sociales, est une certaine interpretation de lamaniere
dont ces variations modales prennent sens (variationsde
gestes, d'allures, d' ethos... ) ; pour elle, ces differences valent
oppositivement (pas seulement relationnellement, maisopp~
sitivement) : un fait de style signifie par le reseau d'oppcs
tions qu'il ouvre avec d'autres faits de style, par les effets de
classement qui en resultent, et surtout par les violencesque
cela tend a maintenir dans le monde social. Cela engage lOute
une anthropologie des formes - une vision des for.~e~
comme marques statutaires, du social comme scene de VlSlbI-

lite, des semblables comme public, et du vivre comme expos~
tion. Les gestes, les conduites, les apparences y acquierett
une signification bien particuliere, dans une topologie des
roles sociaux assimiles a des stigmates ou a des «signauxsigna·
lises », La distinction saisit par consequent un certain « genre
de formes », OU elle engage toute une hermeneutique. En
sociologie, elle constitue Ie maitre-mot de la pensee critique,
et Bourdieu a instruit pour toujours grace a elle Ie proces des
formes naturalisees de domination (le proces de Ia violence
insinuee jusque dans les manieres d' etre). Pourtant, on verra
que c'est dans une pensee distinctive - dans un prejuge dis-
tinctif meme - que se rejoignent aujourd'hui les positions
hyper-critiques et Ies slogans a-eritiques sur le style, Ia haine
du style et sa fetichisation, Ia vigueur accusatoire heritee de
Bourdieu et les invitations les plus baclees au management de
soi. Car Ia logique distinctive ne se connait pas elle-meme
comme parti pris sur Ies formes, et tend a confisquer la
reflexion sur le style.
A la logique distinctive se sont enfin opposes de longue

~a~te, en es~hetique,. en o~t?Io.gi.e et ~n anthropologie, les
elements dune logique d individuation. qui attend encore
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son unification theorique. Logique distinctive et logique
individuante sont exclusives l'une de l'autre (en sorte
qu'elles peuvent aussi etre les interpretants concurrents des
memes phenomenes). Leur opposition ne tient pas d'abord
a l'echellc consideree (les groupes us les personnes), mais
a l'approchc morphologiquc cngagec, c'est-a-dire au
« genre de forme» dont il est question. Si le style consiste
avant tout, dans la logique distinctive, en un ecart, en un
prix accorde a l'ecart et en un prix a payer pour I'ecart ; s'il
consiste, dans une logique modale, en la reconnaissance
d'une variation intrinseque de la vie sur elle-rnerne, ct en
une attention fondamcntalc a son pluriel ; dans une logique
individuante en revanche il regarde le sens de I'unification
d'une configuration autour de reliefs singuliers, porteurs de
disruption et d'alteration, interessant Ie reel en tant que
tels: la valeur de la difference n 'y est pas oppositive mais
integrative, et une singularite yest consideree en tant que
singularite, pour la « valeur de forme» qu'elle risque dans Ie
reel-l'intensitc qu'elle pose, la pensee qu'elle enonce, la
configuration qu'elle institue.
L'individuation, comme categoric morphologique, doit

etre fortement dissociee de la notion de personne: 1'« indi-
vidu » ici n'est pas la personne, c'est le nom que l'on
donne a toute singularite, qui peut consister a la fois en
« plus que quelqu'un » et en « moins que que1qu'un »; on
peut dire par exernple que Canguilhem a une conception
individuante de la maladie (parce que chaque etat physio-
logique lui apparait comme «une allure de la vie », hors de
toute tentation taxinomique), et que Marshall Sahlins ou
Eduardo Viveiros de Castro ont une approche individuante
des cultures (puisqu'ils ne veulent pas decrire la facon dont
les cultures se distinguent entre elles, mais le rapport que
chacune entretient avec soi, notamment dans ses prop res
exclusions, traitant par consequent «moins d'identites que
de singularites »). Cette comprehension du style comme
individuation debouche d'ailleurs, quant aux sujets, sur
une attention aux dynamiques de desidentification qui inte-
ressent tant la philosophie contemporaine, aces « manieres
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irnpropres » qui traversent les sujets (sujets singuliers,mail
« singularites quelconques », traversees par des formesde
vie qui les animent plus qu'elles ne les definissent). Gestes,
rythmes, rnaniere d'etre n'y sont pas identifiants, propres,
mais constituent autant de facons de plier vers autre chose
qu'un «soi », La question de l'individuation encourage
alors moins une pratique du «soi » qu'une pratiquedu
monde, et une interrogation sur ce qu'au fond il en estdu
« soi » qui se laisse vraiment atteindre par la force disruptive
des singularites, s'il est vrai que « les visages et les paysagesl

ne sont pas places devant moi comme des tableaux inertes,
mais m'offrent «Ie secours et la menace d'une (autre)
maniere d'etre homme qu'ils infusent a ma vie " »,
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On Ie voit, ces logiques du style se dissocient a la foispar
les idees de formes et par les valeurs qu'elles soutiennen~
c'est-a-dire par la facon dont elles s'efforcent de qualifierla

vie, notamment par la signification qu' elles accordent ala
difference, au fait meme de differer, a ce qu'un maitrede
l'attention litteraire a nomme «L'extrerne susceptibilite
humaine a la differenciation » - puisque l' etre humain
semble « en proie a la differenciation et doue pour eIle32».
Ces logiques ne s'opposent pas par une vocation discipJi·
naire (poetes, sociologues, biologistes pourront s'y craiser)
mais par l'mterpretation qu' elles soutiennent de ce
qu'engagent, pour une idee de l'humain et pour une repre-
sentation du vivre, ces affaires de formes.
Ces logiques n'ont pas non plus Ie merne statut et ne se

situent pas toutes au merne niveau d'analyse: chacune
deplace, restreint, ou conteste la precedente, offrant a
chaque fois un regard sur le monde social, les formes deJa
subjectivite, Ie rapport au temps, le rapport aux autres et au
commun, et en tout cela sur les enjeux d'une comprehen'
sion stylistique du vivre.
Mais regardee assez longtemps, une demarche stylistique

se revele le plus souvent tendue, hesitante, se debattanl
entre plusieurs valeurs et plusieurs idees, inventant, ris'
quant,jouant precisernent ses incertitudes sur ce fil du style.
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La Theone de la demarche de Balzac en est un bel exernple :
elle fait suite au Traite de la vie eligante, et nait d'une merne
exigence hyper-distinctive, c1assanteet puissamment norma-
tive sur ce que doit etre une demarche elegante ; mais elle
se laisse aussi happer par la multitude des singularites dis-
persees a la surface de la ville et de la vie modernes; en cela,
elle est tout ensemble, et contradictoirement, distinctive et
individuante: elle reclarne un style de vie hautain, ecarte,
mais elle fait aussi place a la vibration stylistique de toute vie.
Je dirais volontiers que, de la sorte, Balzac a engage dans le
probleme du (des) style(s) de vie ses propres contradictions
morales et politiques, et par exemple le differend qu'il avait
avec les principes dernocratiques.

A nous de percevoir ces effets de bascule, pour com-
prendre ce qui justement se debat et se decide dans la
maniere que chacun peut avoir de considerer les formes du
vivre, et pour mesurer combien le coeur d'une theorie de
la pratique ou de la vie se joue souvent dans l'aventure qui
la conduit d'une idee de forme a une autre. Lorsque Leroi-
Gourhan identifie l'humain a l'institution de rythmes singu-
liers, it entre dans une perspective individuante, mais lors-
qu'il tient un discours global sur les cultures, il adopte une
approche modale qu'il partage avec beaucoup d'autres;
lorsque Tetsuro Watsuji assimile le Japon a une propriete
stylistique contrastive et conquerante, il epouse une perspec-
tive a la fois distinctive et deterministe, mais en forgeant la
notion de judo - mediance ou dynamique d'insertion des
pratiques dans des milieux - it ouvre la voie a une geogra-
phic individuante qui se retrouve par exemple aujourd'hui
au cceur des preoccupations d'un Augustin Berque ; lorsque
Michel de Certeau s'interesse a la « formalite des pratiques »

il vise une sociologic modale, mais en y cherchant obstine-
ment des reserves d' emancipations il y engage une politique
des singularites ; lorsque Ponge conceit Ie monde des choses
comme un ensemble de « genres d'existence », il eclaire le
modalisme du reel, mais en decelant « le parti pris », c'est-a-
dire, tres precisernent, l'engagement ethique de chacun de
ces modes, it y reconnait autant d'individus non humains.
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L'ambivalence morale de I'esthetique de l'existenee
Nietzsche (ou des philosophies actuelles de la perfonnana
identitaire et de I'institution artiste de soi, qui voudraieu
heriter mais qui inquietent si rarement I'ordre social)uett
peut-etre a un tourniquet de distinction et d'individuauoo
Le parcours de Michaux, a son tour, peut se comprenilil
comme un passage de plus en plus affirme de la valeurdel
singularite a. celIe de l'impropriete - Michaux a longtern~
mis en lumiere les luttes d'individuations et les guerre!k
styles qui animent les etres, mais il a aussi rapidementfa!
place a une destitution des sujets au profit des «rnaniertl
impropres » qui les traversent, les excedent et memelo
nient (on connait son conseil final: «Va suffisammenth
en toi pour que ton style ne puisse plus suivre " »), Ceseatf
gories seraient encore une invitation a reflechir, r~
exernple, aux facons dont on peut heriter de l'aventU[t
structuraliste: soit en en retrouvant Ie projet gramrnatical~
generatif, c'est-a-dire en assumant une pensee distinctive:
soit, comme il semble aujourd'hui plus tentant de lefaire
en heritant de l'appetir modal - de l'attention au detail,Of
la passion de la difference - qui Ie sous-tendait.

Avec la partition de ces Iogiques du style, on pouml
dessiner une histoire des stylistiques de l'existence, NOi
que ces trois modeles se soient succede sans reste au coli!!
des deux demiers siecles ; mais parce qu'iIs indiquentdd
foyers ternporels (des moments, quoi qu'ils n'aient pais
la merne ampleur, ni la me me unite). La logique del
distinction dessine un arc historique englobant, et mew
ecrasant: une sorte d'interminable histoire du dandysme
qu'assure la solidarite entre Ie moment balzacien (cel~
d'une decouverte de la politisation nouvelle du sensible~
regime dernocratique) et Ie maintien d'une ferocite distin('
tive ?ans les f~tichisatio~s les plus actuelles du style;c'd
aUSSI une logique dorninante, dont je voudrais montrtl
qu'elle n'embrasse pourtant pas Ie tout du «comment-s
la vie, et qu'elle tend plutot a nous rendre inattentsl
d'autres promesses de formes. La logique modale, q~
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s'cfforce de porter le regard vers des phenomenes mains
voyants et vers des prises de forme moins esthetisantes, s'est
incarnee dans les poussees successives de la phenornenolo-
gie au coeur de l' ethnologic, des sciences ou de la poesie
- de Mauss a Uexkull, a Merleau-Ponty, a Ponge, qui ont
egalc l'etre a une foule de modes d'etre, et ont voulu com-
prendre cette pluralisation Iormelle de l' etre, son « manic-
risme ». La logique dindlviduation, cnfin, a emerge dans
un xxs siecle plus tardif, tracant une ligne qui va des
combats rythrniques de Michaux aux « singularites quel-
conques» qui occupent aujourd'hui la philosophic morale
et politique, au aux configurations culture lies transformees
en autant de « retro-anthropologies ".
Mais il me semble surtout que le jeu de ces trois modeles

eclaire certaines tensions specifiques a notre present. Ce
n'est pas un hasard si la notion de style est aujourd'hui
si chargee, a la fois si mobilisee et si mal maitrisee, tour a
tour elue com me le meilleur au Ie pire des mots (ou si
I'idee de «forme de vie" est dans la bouche de taus). C'est
que la vie elle-meme nous apparait desormais comme enga-
gee d'ernblee sur ce terrain, qui s'est intensifie, denude,
dramatise. Comme si eue un sujet, aujourd'hui, c'etai: d'abord
itre sci-mime cette arene d'une dispute, d'une interrogation
inquiete sur lesformes qu 'ilfaut a la vie. La rencontre desor-
donnee de ces differentes idees de style (qui sont done,
indissociablement, des idees de la vie et de ce a quoi on
decide de s'y rendre vigilant) fait peut-etre le sentiment
meme du contemporain, marque aussi bien par une soif de
visibilite (un souci de la posture et de la fabrique de soi)
que par une conscience de la pluralite des «manihes
d' etre homme» et par une veritable quete de depropria-
tion - voire de «sortie de la rainure humaine », comme Ie
disait Ponge. Le fait, par exemple, qu'une conscience eco-
logique pourtant de plus en plus presente ne change pour
l'instant pas grand-chose a nos pratiques dechainees de
consommation, et notamment de consommation ostenta-
toire, y trouverait un echo; pour reprendre ces categories,
c' est un saud modal et un desir distinctif qui entrent iei en
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conflir, au cceur de nos modes d' etre, sur l'arene den~
modes d'etre. Et il ne s'agit evidemment pas de deplorer
un desarroi modeme quant aux valeurs (en regrettanlde!
temps ou les formes d'une vie lui auraient ete plus simp~
ment dictees), mais de tenter d'accroitre la conscienceque
nous avons de ees questions; et de favoriser les dispositili
sociaux qui participem a eet accroissement - en premier
lieu l'enseignement - pour esperer Ia reappropriation par
chacun de sa vie dans les formes, Pour qu'on ne s'abuse
par exemple pas trop sur ce que ce serait que «se donner
un style », selon l'injonction si bruyamrnent proferee par
les murs de nos villes : pour que nous soyons capablesdt
concevoir aussi autrernent Ie formel de la vie et les enjeUl
esthetiques du social; et pour que nous fassions vraimenl
attention, en ces matieres, a notre langage.
La question ne concerne decidement pas seulemen']

fabrique de I'individu. Un exemple, datant d'il y a quelquel
mois. Le Premier ministre australien, Tony Abbott, a envisa~1
de supprimer l'essentiel des soutiens aux villages aborigene!
(pudiquement nommes remote communities: communau[~
reculees), au motif que la cornmunaute nationale ne pOUVJl1

pas supporter flnancierement ce qu'il a ose appeler Ie «hI
stylechoisi» par ceux qui habitent ces villages: « NOllS ne ~\!'

vons pas continuer a finaneer Ie lifestyleehoisi par ceux qUl ne
contribuent pas pleinement a la societe australienne, comIl1e
chacun devrait Ie faire ".» « This isn't a lifestyle, it is a way if
life35»: ce n'est pas un lifestyle, c'est une maniere de vivr~,a
repondu I'auteur d'une tribune avec une simplicite salutllre,
soulignant Ia grossierete avec Iaquelle la question memedes
formes de vie s'etait trouvee ici defiguree. « Lifestyle»: Ie [IlOI

ne s'est pas debarrasse, depuis les annees 1950, de ses accenti
consumeristes, et l'on sait bien qu'on peut changer de ce
genre-la de style comme de chemise, sans enjeu politique;
cette formulation individualiste et hyper-liberale en tef[llel
de « choix» interdit de considerer I'histoire, celIe d'une colll"
munaute qui en a assujetti une autre. Et Ia question n'eslpal
si eloignee de ce qu'AIjun Appadurai a appele les «ideO'
cides 36 », cette nouvelle fonne de violence a I' ere de Ia globa'
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lisation, qui tient a la volonte de detruire les modes de vie
d'une population, d'une region, d'un pays (avec les formes
inedites de terreur que cela engendre), comme s'ils etaient
d'ernblee insusceptibles de consideration ethique. II importe
de prendre garde aux mots et a la categorisation dont voulait
s'autoriser un veritable lachage (qui, dans le rneme mouve-
ment, decidait de considerer que la forme de vie qui importe
est definie par la capacite a payer l'impot). Ce n'etait effecti-
vement pas de « lifestyle», ni de « choix » qu'il etait question,
mais du fait de prendre acte ou non d'une histoire de vio-
lences coloniales, de degradations et de confiscation du plan
rneme des formes de la vie commune, c'est-a-dire tout simple-
ment de la capacite d'un groupe a imaginer d'autres vies que
la sienne, a considerer non pas seulement les chances qu'a
un ensemble humain d'integrer les formes dominantes de la
vie consommatrice moderne, mais un tout autre regime
d'existence, qui a force d'ecart, qui ne colle pas. Le mode de
vie aborigene a de toute facon deja ete saccage, atteint dans
sa continuite, c'est-a-dire dans cette force de maintien qui fait
la forrne-de-vie ; il ne s'agit me me plus de le proteger ou d'en
faire l'eloge, mais de se demander ce qu'il devient en se sur-
vivant ainsi a lui-merne, et ce que cela reclame done d'inven-
tivite politique, de puissance d'imagination et d'hospitalite
pour une societe dans son ensemble (ces questions sont bien
sur aussi les notres). Car c' est dans Ie genre de considera-
tion dont une communaute se montre capable qu'elle se deft-
nit - definit ses bords, ses reliefs, ce a quoi elle tient, ce qui
la fait tenir, Et nous avons beau coup a imaginer aussi, nous
Europeens, pour accueillir.

QUALIFIER LA VIE, JUGER SES FORMES,
EN RECLAMER D'AUTRES

Ce que je m'apprete a dire,je voudrais done Ie dire pour
aujourd'hui. Et pourtantje le dirai souvent avec Baudelaire,
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~a, Ponge ... C'est qu'en eux ce n'est pas seulement la
pemt~re des formes de la vie de leur temps, mais la
consCIence des enjeux si vastes de ce « formel » qui m'est
une Iec;on.Je ne cesserai de nourrir cette reflexion de lee-
t~res Iitteraires. Et ce n' est pas parce que la litterature fOUT-

nit des cas, des situations, des details. C'est que je suis
convaincue qu'une des vertus de Ia litterature est qu'elle
soutient par definition cette certitude qu'il y va de la vie
dans Ies formes. L'attention aux engagements divergen15
du styleest ala fois son objet et sa pratique: son objet, carles
textes identifient, restituent ou imaginent les formes du
vivre, et transforment en terrain propre la difIerenciation
desmanieres qui fondent Ies mondes humains ; sa pratique,
car les memes textes relancent vers nous, dans leur propre
tache de qualification, cette dynamique stylistique. II y a en
fait dans l'ecriture et Ia facon dont on Ia recoit une morals
en acte du formel de la vie, du problerne (ressource et reqUi'
sition) qU'estle formel de Ia vie.

La reconnaissance de tout ce qu' engage Ie formel de la
vie requiert en effet un genre d'attention particulier, une
vigilancememe. 11ne suffit pas de prononcer Ie mot « style»
pour s'en rendre capable; non, il faut considerer reellement
les formes du vivre,vouloir les voir, ne pas les dasser ~op
vite, accepter d'etre surpris, defaire des chaines d'equ~va'
lence, acquiescer a la tache patiente de I'Interprerauv''
pour y degager differents engagements de 1'humain .. , Or la
litterature (en particulier ·lamode me ) m' apparait comwe
Ie lieu principalau s'est affutee cette attention au caractere
stylistiquede la vieelle-merne, au pluriel des styles de l'etre,
au fait qu'il y ait effectivement la des styles, des fa<;ons
d'habiter les formes et de leur donner sens. La litterawre
assume cette tache d'explicitationde valeurs jusque dans seS
contradictions et ses incertitudes, les textes litteraires, dans
leur variete etleur singularitememe, constituant Ie lieu par
excellence au semeditesansse fixer le sens du « comment ».

On y prejuge rarement de ce sens (on ne sait pas deja si un
geste est a interpreter comme un operateur de distinction,
un espace de subjectivation,Ie support d'une posture, la
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trace d'une habilete ... ), on youvre la scene du sens, et l'on
va y voir. La puissance ethique des textes de Michaux, par
exemple, repose sur son attention (poussee tres loin, avec
patience et insatisfactions) a la qualification et a la requalifi-
cation d 'une singularite formelle, gestuelle, rythmique
(<< mon style gauche », « mon style marceau d'homme »,

«rnes facons d' endormi >'), et son effort consiste precise-
ment en un travail sur la grammaire de la caracterisation.
(J'ajoute qu'il y a bien sur de la litterature dans les sciences
humaines, lorsque precisernent elles font de l'ecriture un
instrument de verite, lorsque avec l'ecriture elles ne se
veulent pas plus elegantes ou plus subjectives, mais plus
justes, et plus conscientes de la pluralite des sens qui s'insti-
tuent dans les pratiques elles-mernes.)
La philosophie, bien sur, nomme avec vigueur Ie souci

des formes de la vie, Ie sentiment qu'il y va de la vie dans les
formes. « Formes de vie », «rnaniere de vivre », «rnaniere
d'etre », «styles de vie» sont des formules determinantes de
la philosophie moderne, de Wittgenstein a Stanley Cavell
(Ie grand geste de Wittgenstein, a cet egard, aura ete de
faire emerger dans J'idee de Lebensform I'attention speci-
fique a l'ordinaire, et a sa vulnerabilite, qui est volontiers
reconnu aujourd'hui comme Ie plan meme de l'ethique ").
Dans la plupart des cas, ces notions (ou se formulent de
veritables programmes moraux et politiques) renvoient fon-
damentalement a un interet pour ce qu'Agamben a appele
la vie qualifiee, qui prend sens dans son opposition premiere
a une vie nue (Ie seul fait d'etre en vie). La vie qualifiee, c'est
la forme de vie, la rnaniere de vivre, la vie «telle ou telle » :

une vie dont Ie sens est immanent au «comment », une vie
dont Ie sens est tout entier contenu dans son mode, dans sa
mode, une vie dont la forme est la puissance, dont la
maniere est l'etre, Je ne sais pas s'il est juste de rapporter
aussi fermement que Ie fait Agamben 38 au couple antique
bios/zoe cette distinction entre la vie qualifiee et la vie nue;
on a doute de cette repartition des sens. Mais c'est bien Ie
partage qui compte; il est clair que, s'il y a «la vie nue »,
comme terreur et comme projet, il n'ya pas de vies nues, il



50 Styles

n'y a que des formes-de-vie, des amenagements de la vie,
desirables ou destructeurs, historiques, complexes, embras
sant des constitutions physiologiques, des environnements,
des modes de perception, des pratiques, des interven
tions sur soi, des retraits, des modes de c6toiement, des lois,
des institutions ... 11faut reconnaitre dans ce couplage un
point vif de la facon que nous avons de nous rapporter a 1a
vie. Car cette ligne de partage situe notre combat ethique:
ce qui est a proteger, ce n'est pas exactement telle forme
de vie, mais la necessite de ne jamais laisser confisquer Ie
formel de la vie, l'importance de «declore» Ie domaine
du «comment » (un «comment» qui n'a pas toujours a
voir - ce serait une autre confiscation - avec les affairesde
distinction ou d' embellissement).
Pourtant, l'effort conceptuel des philosophes ne porte

pas souvent sur ces questions de formes, de manieres, de
styles - sur ce qui en ferait un certain genre de configura·
tions sensibles, ernergeant d'une certaine facon et circula~t
d'une certaine facon entre les sujets, et instituant par conse-
quent du sens, des liens possibles, des idees de vie et des
possibilites de communaute. La philosophie nomrne et
reflechit l'idee d'une vie « en forme » ; mais c' est la pratique
litteraire qui prend en charge cette idee, qui s' en soucie. La
pratique litteraire, qu'est-ce a dire? Cela designe I'acte
d'ecriture, bien entendu, chez des ecrivains qui ne se
derobent pas a la tache de la qualification, dans leur propre
effort de style (si etre ecrivain consiste bien d'abord,
comme le disait Rousseau en preambule aux Confessions, a
«prendre son parti sur le style comme sur les choses-l.
mais c'est aussi la decision d'etre attentif a la litterature.
mieux: d'etre attentif par la litterature, en la tenant pour
guide. Car la litterature n'est pas seulement un discours qui
«dit- Ie style, c'est une pratique (il y en a d'autres) qui a Ie
style en responsabilite. Ce n'est pas une question d'incarnw
tion, de concretude qui distingue ici la litterature des entre-
prises theoriques. Non, la litterature est, au regard des
sciences humaines et de la philosoph ie, plus et mieux
qu'une reserve d'exemples; c'est une entree en lutte contre
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toutes les facons, y compris savantes, d' etre inattentif au
«comment ». Dans Ie projet d'une stylistique de l'existence,
la litterature est un moteur, une chance: la chance d'une
vie vraiment attentive; attentive a l'arene de valeurs qui
s'ouvre et se deploie a neuf, quels que soient sa banalite
ou son poids de repetition, dans toute experience sensible.
Car dans l'operation de qualification se livre une bataille
considerable: la bataille entre des anthropologies dis-
tinctes, entre des rationalites rivales, entre des «gram-
maires ":» du vivre (des raisons d'agir) concurrentes mais
co-presentes - et co-presentes bien souvent a l'interieur
d'une merne action, d'un meme geste, d'une meme vie,
d'une meme aventure d'existence.
C'est donc aussi avec la litterature (et non a son pro-

pos) - comprise comme discours infini du «comment»,
c'est-a-dire lieu d'exploration du fait qu'aucune vie n'est
separable de ses formes, que toute vie se debat dans ses
formes - que ce livre avancera. S'il ne devait avoir qu'un
effet, j'aimerais que ce soit celui-ci: qu'on cesse de s'eton-
ner qu'un (une) litteraire ose une reflexion anthropolo-
gique d'ensemble; qu'on ne lui demande pas seulement ce
qu'elle veut dire de la litterature, mais ce qu'elle veut dire
avec la litterature ; qu'on cesse de s'etonner que Barthes ait
propose comme premier sujet de cours au College de
France cette interrogation generale: «Comment vivre
ensemblev"?» (oui, «comment P», «comme » quoi?), et
qu'il ait engage pour y repondre une reflexion morpholo-
gique et poetique sur la categorie du rythme, c'est-a-dire sur
la facon dont les sujets accordent et desaccordent leurs
temps dans une vie en commun. Cela n'avait rien d'estheti-
sant, c'etait une reflexion sur les manieres sociales de fluer.
Savoir de litteraire (et pratique d'ecrivain) que cette mise
en avant, dans une interrogation politique, de ce qu'il entre
dans nos vies de rythmicite, de lutte rythmique, c'est-a-dire
de prises de formes dans Ie temps. Pour rna part, si je tra-
vaille sur la litterature, c'est parce que de la vie (de la vie
individuelle, de la vie commune, de la vie sociale) je veux
comprendre justement ceIa: que quelque chose en elle
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tient a ses formes.]e concois Ie travail sur Ia litterature
(celui qui consiste a Ia lire, a I'etudier, a I'enseigner)
comme un vouloir-voir cela. Litteraire: celui qui veutvoirIe!
formes, a meme Ia vie; et plus encore peut-etre : celuiqui
est susceptible d' etre ernporte, atteint, altere et meme blesse
par des formes.

*
Le «comment» comme lieu d' emergence des valeur;

lieu de querelle sur ce qui compte, lieu d'engagementsur
ce qui nous divise et ce qui nous relie ... C'est Ia question
ethique et politique qui s'ouvre ici, dans sa force d'appelet
son indecision fondamentale, celIe d'une vie qui est tou-
jours a faire, a debattre, et qui se fonde sur nos differends.
Car les manieres du vivre n'assument pas un sens ou une
valeur a priori; elIes sont Ie sens et la valeur qu'il y a afair~
Regarder les formes engagees dans les vies, c'est etre preta
voir tout cela, tout cela qui fait de Ia vie une institution
continue et desordonnee d'Idees que ne saurait unifier
aucune, mais vraiment aucune rhetorique prealable. Ce
n'est par exempIe pas du tout la meme chose, ce n'est pasla
merne vie, ce n'est pas Ie merne homme que l'on viseen
comprenant les gestes comme adoption de codes, comme
expressivite des corps, au comme sites d'une habilete impe'
sonnelle. A nous de remettre sur Ie metier, a chacune de eel
occurrences, Ie travail de la qualification. C'est-a-dire de
faire comparaitre des formes, de Ies decrire, et meme de les
Juger.
C'est a cette incertitude de ce qu' emportent les formes de

vie (incertitude touchant ce que peuvent les formes, et
queUes idees de vie elles soutiennent) que la rnodernite s'est
trouvee si souvent confrontee, C'est pour cela sans doute
qu'une colere anime si souvent l'interrogation du style
lorsqu'elle touche I'existence: irritations de Baudelaire au
de Nietzsche, contestation globale des utopistes, critiques
adressees par Ie marxisme au capitalisme comme forme de
vie, deplorations d'Adorno ou de Debord devant Ies dom-
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mages causes aux « manieres d'etre », elan d'Henri Lefebvre
pour « recreer un style, ranimer la fete, reunir les fragments
disperses de la culture dans une metamorphose du quoti-
dien 41 », vigueur de Foucault, de Certeau ou de Judith
Butler pour reclamer une liberation des «modes d'etre ",
entetement de la sociologie critique a ne jamais renoncer a
l'indignation dans son effort de qualification, efforts de la
discipline historique pour restituer aux sujets du passe
l' experience de leurs usages, «rage poetique » de Pasolini,
Fortini, ou Ponge, combats sociaux d'un Lewis Hine ou d'un
Walker Evans, elevations contre l'affront fait a la terre, aux
especes, a des civilisations et a des hommes, a des «modes
millenaires de l'exister », c' est-a-dire au plan merne de
l' ethos, encouragement de Badiou a repenser Ie « reel » pour
mieux reclamer « d'autres manieres de vivre »... Si les ques-
tions de style s'articulent volontiers a la colere, s'il faut
meme qu'il en soitainsi et qu'on se risque a dire quelles sont
les formes qui comptent (lesquelles proteger, lesquelles
combattre, a quoi dire oui et a quoi dire non), c'est juste-
ment parce que les formes engagent de fait a elles seules
l'exigence d'une vie qui vaut la peine, la peine qu'on y
tienne et qu'on y mette du sien. Style: ce sur quoi on ne
saurait se mettre d'accord, et dont on ne peut pourtant (et
pour ca) pas se passer.
L'interet reel pour les formes prises par la vie, l'effort

pour comprendre et observer precisement cela de la vie, ne
va peut-etre jamais sans le besoin d'engager d'autres formes,
d'autres manieres de vivre, d'autres regimes d'existence.
Car iln'est pas de vie depourvue de « comment ", pas de vie
pour laquelle it ne soit toujours deja repondu a la question
du «comment»; et c'est pourquoi ce terrain des formes
doit dernblee etre aussi celui d'une volonte critique, de
decisions et de reengagernents. Une philosophe heritiere
d'Adorno, Rahel Jaeggi, a recemment formule la question
qui s'impose : «Une critique des formes de vie est-elle pos-
sible 42 ?» Peut-on critiquer les formes de vie? La question
s'impose, et la reponse aussi: oui, on Ie peut, on Ie peut
puisqu'on Ie fait. Et il faut dire plus: on ne critique rien
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d'autre que des formes de vie. Les formes de vie sont preci-
sement ce qui se critique, ce dont on debar, ce qui se sou-
tientou se combat, ce qui n'existe que debattu, ce surquoiil
faut s'accorder a se desaccorder et qui ne s'eprouve que
sous l'espece de l'engagement - vera incessu patuit dea: la
dee sse se prouve a son pas.
Vouloir voir les formes, c'est tenir ce plan pour un ter-

rain d'action, de desirs, d'utopie (fut-elle en miettes), de
souffrances et de joie. Vouloir voir les formes, c'est force-
ment en reclamer d'autres, en imaginer d'autres, s'il est
vrai que la politique requiert de l'imagination. Et d'ailleurs
elles existent, si l'on y regarde bien, et si l'on s'efforce d'en
reconnaitre partout l'ouverture. Sinon Ie probleme du
style ne serait rien; parfois d'ailleurs il n'est rien, it n'est
plus rien, lorsque faiblit eet aehamement a « qualifier» (a
decrire, a juger). Une « idee de style », pour Pasolini, etait
un poignard plante dans le coeur - mais dans son coeur
a lui, un ceeur-areneau la vie devait se debattre.
Dans ses formes en effet la vie se debar, Qui, elle se dtbat;

entendons toutes lesvaleursde ce pronominal: la vie, dans
les formes, se demene.Iuue pour se liberer, s'engage pour
se degager, et c'est a meme ses formes que l'on debat de la
vie, qu'on se querelle et qu'on s'engage a son propos, et
qu'elle-meme se discute, se dispute: a rneme ses formes,
a meme nos gestes.
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