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L’Antiquité grecque s’y connaît en commun. La cité est ce commun où s’invente la démocratie, le moins mauvais
des régimes à en croire Aristote. Il est certain pourtant que nous, démocrates d’aujourd’hui, trouverions la cité
grecque fort peu démocratique. Car son fonctionnement implique des exclusions farouches : les esclaves, les
femmes. Seul l’homme libre, une toute petite partie de la population dans une cité elle-même toute petite, prend
part à la vie publique.

C’est bien connu, et pourtant quand j’étais en Afrique du Sud à la fin de l’apartheid, au moment de fonder le
nouveau « peuple arc-en-ciel », il n’était question que de fabriquer une « nouvelle Athènes ». Qu’est ce qui peut
faire à ce point envie dans un commun si mal partagé ? Quel modèle du commun se dessine donc malgré ces
exclus du dedans ?

Il y a, à vrai dire, plus d’une manière grecque de mettre ensemble. Platon présente la cité comme un organisme
où chaque partie doit rester à sa place : quand désordre il y a, la cité a mal au citoyen comme l’homme a mal au
doigt. Tout doit obéir à la tête qui dirige – idéalement un « philosophe-roi ». Mais Aristote, dans ses Politiques,
propose un tout autre modèle de commun, que je trouve prodigieusement intéressant. Une cité, dit-il, c’est
comme un repas collectif, un pique-nique où chacun apporte ce qu’il a ; catastrophique si tous apportent des
tomates, mais une réussite dès qu’on apporte des choses différentes.

De même au théâtre, plus le public est divers, meilleur il est : il faut des critiques d’art, mais aussi des gens qui
n’y connaissent rien, pour faire une bonne salle. Un peu comme dans un régime équilibré : il faut des aliments
pauvres pour faire bol alimentaire. Bref, même celui qui n’a rien et qui n’y connaît rien est utile, voire
indispensable, dans une démocratie. Le « commun » ne vaut que par la mise en commun des différences.

« Discours et raison »

Hannah Arendt (1906-1975), tout inspirée d’Aristote, ne cesse de le souligner : le politique a pour condition la
pluralité différenciée. Je crois, moi aussi, pour faire du commun, plutôt au pique-nique aristotélicien qu’à
l’organisme hiérarchisé à la Platon, soumis à un Vrai ou à un Bien dont je crains toujours la contrefaçon
totalitaire.

Mais que met-on exactement en commun ? Ce qui est commun à tous, dans la place publique qu’est l’agora
(agoreuein, « parler »), ce sont d’abord les mots. La cité grecque ? Le monde le plus bavard de tous ! En quoi
elle correspond à la définition de l’homme, un « animal doué de logos ».

Pas si facile pourtant de comprendre ce que cela signifie. Logos désigne toute mise en relation, une proportion
mathématique par exemple. Les Latins traduisent par un jeu de mots : ratio et oratio, « discours et raison ». Or,
c’est là, avec cette confusion langue-pensée, que le commun se heurte à un second type d’exclusion. Car le
modèle même du logos, c’est la langue grecque. Et celui qui ne parle pas grec, celui que les Grecs ne
comprennent pas, on l’appelle « barbare ».

Barbare, une onomatopée, comme bla-bla-bla : le barbare, est-on vraiment sûr qu’il parle ? Qu’il pense ? Est-ce
vraiment un homme – un homme comme moi ? Voilà que l’universel qui aurait dû définir l’homme appartient non
à tous, mais à ceux qui parlent une langue et partagent une culture, plus hommes que les autres. Après
l’exclusion au dedans, l’exclusion du dehors…

Ma « solution » alors pour fabriquer du commun n’a plus rien de grec, même si elle consiste toujours à articuler
les différences. Il faut partir de la diversité des langues comme on part de la diversité des citoyens. Le nom de
cette articulation s’agissant des langues, c’est : traduire. A chaque fois, il faut construire entre : entre les
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citoyens, entre les langues, et faire un atout de la diversité.

La traduction, qui ne cesse de jouer entre le même et l’autre, est un excellent modèle de savoir-faire avec les
différences. Le monde commun qu’elle produit ne va pas plus de soi que la démocratie. Mais il est sans doute le
moins mauvais des mondes, et Arendt en loue la « chancelante équivocité ». Une sorte de contre-imaginaire à
ce monde d’identité qui fait de la Méditerranée un cimetière.

Barbara Cassin est l’auteur de « Eloge de la traduction. Compliquer l’universel » (Fayard, 2016) et commissaire
de l’exposition « Après Babel, traduire », qui se déroule au MUCEM, à Marseille, jusqu’au 20 mars. Elle est
directrice de recherche au CNRS, traductrice, et directrice de collections consacrées à la philosophie.
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