
 

 
LA PART DU HASARD - Jouer avec l’inconnu 

Emma Merabet – Grand Témoi du WE TJP de janvier 2017 
I 

Quelle place le hasard occupe-t-il aujourd’hui dans la conduite de nos existences ? Quelle 

part lui revient-il dans l’irrésistible cours des choses ? À l’heure du Big Data et de l’hyper-

rationalisation qui vise à orienter l’action humaine vers plus d’optimisation, d’efficacité et de 

maîtrise, dans quel espace advient-il encore librement ? Au siècle dernier, André Breton - qui faisait 

du hasard sa notion de prédilection - le définissait comme la rencontre fugace de l’ordre du monde 

et de l’ordre du désir. À présent, les technologies numériques plient le réel à nos objectifs et 

anticipent nos désirs, les quantifient, les réduisent aux logiques algorithmiques et aux transactions 

financières. Ce n’est pas le hasard à proprement parler qu’abolissent ces entreprises de 

marchandisation et de mesure intégrale de nos vies, mais le goût du risque, la force de l’inattendu, 

le trouble causé par l’imprévu. Or, le hasard, disait très justement Stéphane Hessel, c’est « ce qui 

nous permet aujourd’hui encore d’espérer que quelque chose d’imprévu va tout à coup apporter à 

ce monde autre chose que ce qui est déjà compris dans la succession des causes que nous 

connaissons ». Par le hasard, le monde se dérobe à toute systématisation : la mécanique du monde 

et celle du désir révèlent leur singularité, devenant irréductibles à tout ordre et à toute certitude. 

Mécaniques non plus inébranlables et nécessaires comme le défendaient les théories déterministes, 

mais mécaniques approximatives et précaires rendant impensable un monde entièrement 

prédictible. Les lois du mouvement et de l’équilibre réinterprétées par la physique quantique et la 

théorie du chaos ont accordé une place constitutive au hasard dans l’ingouvernable cours des 

choses, contribuant à la reconnaissance de la part impondérable et immaîtrisable de nombre de 

phénomènes. Quotidiennement, nous faisons l’expérience de ces forces qui nous échappent et de 

celles auxquelles nous ne pouvons échapper. Leur donner une forme sensible et ludique est aussi 

une manière de les appréhender. 

 

II 

 Cado, cadere, casum… Étymologiquement, le hasard c’est la chute : tomber, choir, « être 

entraîné vers le bas par son propre poids, selon la loi d'attraction, à la suite d'une rupture 



 

d'équilibre » (TLFi). La gravité est bien cette force incontrôlable qui s’applique à toute chose. Elle 

est ce qui fait tenir ou ce qui fait valser, ce qui ancre ou ce qui déstabilise, ce qui peut introduire du 

désordre et de l’indiscipline dans la mécanique du monde. Qui tente d’y échapper en désirant 

s’élever un peu trop haut est immédiatement ramené au sol, et à sa condition de corps mortel et 

pesant. Si la gravité - cette force facétieuse - contrarie nos rêves d’envol, elle n’entrave pas pour 

autant nos possibilités de suspension. Au contraire, elle invite à goûter à ces instants fugaces qui 

précèdent la rupture, la chute, l’effondrement. Son ingouvernabilité est en cela moins transgressive 

que suspensive : elle conduit à des points d’équilibre précaire et critique, instable mais prometteur, 

qui se fie uniquement au hasard. Oscillant entre gravité et légèreté, elle nous place dans une relation 

non plus de surplomb mais d’incertitude quant à ce qui va se produire. Telle est la mécanique du 

monde justement animé, et telle est celle du hasard : ludique et imprévisible. Son cours est sans 

raison et il serait vain de le rapporter à une signification ou à un ordre transcendant. Cela ne signifie 

pas pour autant qu’il est sans causes, mais nous savons désormais que nous ne pourrons connaître 

ces dernières qu’approximativement, et que nous continuerons à dire que les effets considérables 

produits par d’infimes perturbations sont le fruit du hasard. La disproportion et l’instabilité à 

l’œuvre dans les phénomènes naturels auront ainsi permis d’ébranler les oppositions classiques du 

déterminisme et de l’imprévisible, de l’ordre et du désordre, du nécessaire et du fortuit, pour 

privilégier la possibilité d’équilibres subtils.  

 

III 

 On ne suspend donc pas le cours des choses. Mais l’on peut suspendre son jugement, sa 

volonté, son désir de maîtrise, et alors consentir au trouble suscité par cette impression furtive 

d’une rencontre entre l’ordre du monde et l’ordre du désir. Tous deux relèvent des impondérables 

et des inquantifiables, car tous deux sont essentiellement constitués par le hasard. C’est alors en se 

rendant pleinement disponible à ce qui passe et à ce qui se passe que cette confusion passagère 

causée par la coïncidence peut devenir un état permanent, et entretenir le sentiment du possible et 

de l’imprévu. Qu’est-ce qu’un esprit disponible sinon un esprit ouvert à la surprise ? Une attitude 

de « guetteur » (Breton) qui n’attend ni ne cherche à anticiper ce qui arrive ou doit arriver. Une 

posture qui ne vise à contrôler ni à polariser son attention vers quelque chose ou quelqu’un, mais 

qui reste à l’affût et élargit son champ d’attention pour aller « à la rencontre de ce qui peut survenir » 

(Troche). Être disponible donc, c’est s’ouvrir à la trouvaille – trouver par hasard ce que l’on ne 

cherche pas - et par cette découverte ressentir une vive émotion susceptible de raviver cette 

disponibilité et cette écoute. En étant pleinement présent aux possibles que contiennent nos 

mondes, nous devenons acteur et spectateur du hasard. Cette disponibilité s’éprouve mais surtout 



 

elle s’acquière. Elle nécessite de ne plus plier le monde à nos désirs (de contrôle, de savoir, de 

perfectionnement), mais d’épouser le mouvement du monde ; ce qui ne signifie pas de renouer 

avec l’idéal romantique de fusion entre l’homme et la nature, mais plutôt de favoriser l’immersion 

dans le cours d’une nature animée et changeante, pour être attentif à ses « velléités » (Dubuffet).  

 

IV 

 Comment faire en sorte que ces impondérables que sont la gravité, le hasard, le temps, le 

désir, (re)prennent vie ? Comment ré-animer chacune de ces forces, et avec elles chacun des êtres, 

des matières, et des présences qui composent nos mondes ? Peut-être en renonçant à un regard qui 

y voit des résistances à résorber plutôt que des mouvements à épouser et des velléités à accorder 

aux nôtres. Peut-être en acceptant pleinement ce qui n’est pas voulu, en consentant à l’accident, au 

risque, à la chute, qui sont autant de paramètres relançant le hasard. Les tentatives de saisir 

brièvement, sans le retenir, le mouvement des choses et leur fugace équilibre - par le jeu, la 

construction ou la provocation du fortuit – est l’occasion de s’exercer à la déprise comme discipline, 

ouvrant à l’indiscipliné cours du monde. 

 

 

 

 

POUR UN PROTOCOLE D’(IN)DISCIPLINE 
(Pour continuer, par l’expérience sensible, artistique, ou quotidienne, d’entretenir le désir fondamental 

d’affirmer sa singularité et son irréductibilité à une série de calculs, en développant non pas une attitude de défiance 

mais de divergence à l’égard des flux qui tentent d’infléchir et de baliser nos comportements. Pour entretenir des 

espaces de raté, de débordement, d’inefficacité, de critique, qui échappent à toute tentative d’optimisation.) 

 

 
Distrait mais aux aguets, distrait donc aux aguets - À quoi suis-je disponible ? 

 
Aujourd’hui encore je n’attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette 

soif d’errer à la rencontre de tout, dont je m’assure qu’elle me maintient en 

communication mystérieuse avec les autres êtres disponibles, comme si nous 

étions appelés à nous réunir soudain. J’aimerais que ma vie ne laissât après elle 

d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur, d’une chanson pour 

tromper l’attente. Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente 

qui est magnifique.  



 

André Breton, L’Amour fou 

 

Entre la disponibilité à l’égard de tout ce qui vient, c’est-à-dire ce que j’appelais 

tout à l’heure l’ouverture esthétique, et le vœu de changer le monde, c’est-à-dire 

la responsabilité active à l’égard des plus petites choses, il n’y a pas de rupture ou 

de renversement. 

John Cage, « Deuxième entretien », Pour les oiseaux 

 
Le regard du désir est un retard distrait : il glisse sur le présent, l’ici, le trop 

immédiatement visible, il ne réussit à être attentif qu’à la condition de porter son 

regard ailleurs (…) – toujours regarder ailleurs, tout voir hormis ce que l’on 

cherche à voir. 

Clément Rosset, Le réel : traité de l’idiotie 

 

Prêter l’oreille comme on prête attention - The Voice of Nature 

 
(XVI) Que ce soit le chant d’une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit 

le souffle du soir ou le gémissement de la mer, qui t’environne – toujours veille 

derrière toi une ample mélodie, tissée de mille voix, dans laquelle ton solo n’a sa 

place que de temps à autre. Savoir à quel moment c’est à toi d’attaquer, voilà le secret 

de ta solitude : tout comme l’art du vrai commerce c’est : de la hauteur des mots 

se laisser choir dans la mélodie une et commune. (XXII) il faut avoir distingué 

les deux éléments de la mélodie de la vie dans leur forme primitive ; il faut 

décortiquer le tumulte grondant de la mer et en extraire le rythme du bruit des 

vagues, et avoir, de l’embrouillamini de la conversation quotidienne, démêlé la 

ligne vivante qui porte les autres. Il faut disposer côte à côte les couleurs pures 

pour apprendre à connaître leurs contrastes et leurs affinités. Il faut avoir oublié 

le beaucoup, pour l’amour de l’important. 

Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses 

 

Ils n’ont pas saisi. Le silence n’existe pas. Ce qu’ils ont pris pour du silence, parce 

qu’ils ne savent pas écouter, était rempli de bruits au hasard. On entendait un 

vent léger dehors pendant le premier mouvement. Pendant le deuxième, des 

gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit, et pendant le troisième ce sont 

les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de bruits intéressants en parlant 

ou en s’en allant.  

John Cage, à propos de la réception de 4’33’’, Conversations avec John Cage 



 

 

 

Trouvaille et émerveillement 

 
Une telle beauté ne pourra se dégager que du sentiment poignant de la chose 

révélée, que de la certitude intégrale procurée par l’irruption d’une solution qui, 

en raison de sa nature même, ne pouvait nous parvenir par les voies logiques 

ordinaires. Il s’agit en pareil cas, en effet, d’une solution toujours excédante, d’une 

solution certes rigoureusement adaptée et pourtant très supérieure au besoin. 

(…) le plaisir est ici fonction de la dissemblance même qui existe entre l’objet 

trouvé et la trouvaille. Cette trouvaille, qu’elle soit artistique, scientifique, 

philosophique ou d’aussi médiocre utilité qu’on voudra, enlève à mes yeux toute 

beauté à ce qui n’est pas elle. C’est en elle seule qu’il nous est donné de 

reconnaître le merveilleux précipité du désir. Elle seule a le pouvoir d’agrandir 

l’univers, de le faire revenir partiellement sur son opacité, de nous découvrir en 

lui des capacités de recel extraordinaire, proportionnées aux besoins 

innombrables de l’esprit. La vie quotidienne abonde, du reste, en menues 

découvertes de cette sorte, où prédomine fréquemment un élément d’apparente 

gratuité, fonction très probablement de notre incompréhension provisoire (…) 

Ce qui me séduit dans une telle manière de voir, c’est qu’à perte de vue elle est 

recréatrice de désir. 

André Breton, L’Amour fou 

 

 

L’idiot (Leeghoofd), le regard buté, et « l’indiscutable positivité de la sottise » 

 
Un mot exprime à lui seule ce double caractère, solitaire et inconnaissable, de 

toute chose au monde : le mot idiotie. Idiôtès, idiot, signifie simple, particulier, 

unique (…) Toute chose, toute personne sont ainsi idiotes dès lors qu’elles 

n’existent qu’en elles-mêmes, c’est-à-dire sont incapables d’apparaître autrement 

que là où elles sont et telles qu’elles sont : incapable donc, et en premier lieu, de 

se refléter, d’apparaître dans le double du miroir. Or, c’est le sort finalement de 

toute réalité que de ne pouvoir se dupliquer sans devenir aussitôt autre. (…) Le 

monde, tous les corps qu’il contient, manquent à jamais de leur complément en 

miroir. Ils sont à jamais idiots. 

 



 

L’opposition entre le miroir et la pierre est une trouvaille, qui résume en deux 

mots la différence entre l’habituelle manière de percevoir les choses, et l’ivrogne. 

Il y a en effet deux grandes possibilités de contact avec le réel : le contact rugueux, 

qui bute sur les choses et n’en tire rien d’autre que le sentiment de leur présence 

silencieuse, et le contact lisse, poli, en miroir, qui remplace la présence des choses 

par leur apparition en images. Le contact rugueux est un contact sans double 

[idiot] ; le contact lisse n’existe qu’avec l’appoint du double.  

 

La sottise ouvre à tout : faisant de n’importe quoi un objet d’attention et 

d’engagement possible, elle fournit de l’occupation pour la vie. 

Clément Rosset, Le réel : traité de l’idiotie 
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