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Retour au quotidien

Lorenzo Vinciguerra

Le quotidien, c’est la vie plus forte que la pensée.
        Paul Veyne     
  

Le titre Le quotidien à l’œuvre a quelque chose d’étrange, 
de paradoxal. Le quotidien, c’est d’abord ce qui est commun, 
courant, ordinaire, ce qui n’est presque plus perçu ni même 
vraiment vécu, tant il nous est coutumier, familier. Il finit par 
se confondre avec l’évidence de nos habitudes qui scandent 
le train-train de tous les jours. Ses teintes sont celles de 
la rue du quartier absorbée dans sa grisaille ; ses lieux, la 
chambre, la cuisine; son goût a la fadeur du plat réchauffé 
de la veille. « Commun et tiède, tel que demain aussi bien 
qu’hier », disait Michel Leiris. Entre ennui et oubli, tel est le 
quotidien, toile de fond de la vie qui passe tout simplement.

À ce compte, autant le dire tout de suite : le quotidien 
n’a rien d’une œuvre. D’ordinaire il est même ce qu’il y a 
de plus désœuvré. L’insignifiance des gestes, des rites et 
des cérémonies qui le composent, à mi-chemin entre privé 
et public, subjectif et objectif, nous entraînent jusqu’à la 
névrose et autres pathologies de la normalité aux frontières 
incertaines du sens et du non-sens. Si bien que « le quotidien 
à l’œuvre », c’est d’abord l’œuvre du quotidien sur nous, 
qui s’emploie à défaire comme par une certaine usure et 
fatigue toute velléité d’œuvre digne de ce nom. Au point 
qu’il n’est presque rien dont la lassitude des jours ne puisse 
venir à bout. Ce temps calendaire est un temps sans œuvre, 
fait de temps perdu, dans lequel on se perd. Un temps sans 

histoire, qui ne compte pas et qu’on ne conte pas, englué 
dans les lieux communs de la langue, qui, « pour un oui ou 
pour un non », aurait dit Nathalie Sarraute, nous entraînent 
dans le méli-mélo des flux et reflux de la comédie humaine.

La vie quotidienne apparaît alors sous le mode du compromis 
et de la compromission, indigne de nos aspirations et de la 
vraie vie. La philosophie et la littérature y ont souvent lu 
les stigmates d’une existence inauthentique, celle de l’oubli 

Photo : Olivier Kervern, 2013.



Tetrade    -    Le quotidien à l’œuvre

3

de soi et de l’être. L’homme n’est ni un papillon, ni un 
astre. Il n’a ni l’existence d’un jour ni celle fixe des étoiles. 
Aussi est-il astreint à vivre, même en rêve, au quotidien. 
À l’image de ses réveils difficiles, le quotidien n’a donc rien 
d’« esthétique ». Et pourtant, c’est à cause ou peut-être 
grâce à cette compromission avec l’impur et l’incomplet, 
qu’il peut voir surgir le désir, et parfois l’ébauche d’une 
« autre » vie. Pour autant, le quotidien ne cessera pas de 
nous rappeler à l’ordre. Car, si l’on peut sortir de l’ordinaire, 
on se débarrasse pas du quotidien. À la fois obstacle et 
condition, perte et occasion, expérience et épreuve, il est 
surtout le banc d’essai de toute mise en œuvre. En ce sens 
il est l’image même de l’immanence, là où s’enracinent 
toutes nos pratiques, mais aussi le sol indéfini d’où surgit 
l’inquiétude pour nos manières de vivre, c’est-à-dire la 
façon que nous avons d’habiter les choses et les êtres, et 
d’en être habités1.

C’est pourquoi le quotidien est aussi un temps et un espace 
d’entre-deux. D’un côté il défit toute œuvre jusqu’à la rendre 
impossible ; de l’autre il l’appelle de ses vœux comme une 
libération. Chaque œuvre vit ou meurt au contact de ce que 
le quotidien lui réserve. Œuvrer, faire œuvre, ce n’est pas 
s’en échapper, c’est parvenir à s’y inscrire durablement. Si 
l’art, comme il a été dit, est bien ce qui sert à rendre la vie 
plus intéressante que l’art, c’est bien parce qu’il essaie de 
rendre au quotidien, ce que le quotidien tend naturellement 
à soustraire. Le désir d’art prend sa source précisément 
dans ce qui fait sa condition ou sa situation. « Ce n’est pas 
dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : 
c’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose 
parmi les choses, hommes parmi les hommes »2, écrivait 

1 Dans La découverte du quotidien (Allia, Paris, 2005), 
Bruce Bégout a bien montré que le quotidien ne constitue pas 
à proprement parler une zone particulière du réel : tout y est 
compris, même les expériences les plus extrêmes peuvent devenir 
quotidiennes. C’est pourquoi il caractérise le quotidien comme 
« processus de quotidianisation ».

2 Situations I, « Une idée fondamentale de la phénoménologie 
de Husserl : L’intentionnalité », Gallimard, Paris, 1947, p. 35.

Sartre, au moment où la philosophie prenait conscience 
de ne plus pouvoir se satisfaire de pensées d’exception, 
hors temps et hors-cadre, mais qu’elle devait se resituer 
dans l’exercice même d’une attention renouvelée à la vie 
commune.

Il est vrai que les philosophes ont souvent fait pale figure 
face au quotidien, à commencer par le premier d’entre eux, 
Thalès tombant dans son puits. Longtemps compromise 
avec la théologie, la philosophie a prétendu se situer 
ailleurs, en un autre temps et un autre lieu, celui des hautes 
sphères de la pensée. Et pourtant, elle aussi, à l’image 
de Socrate redescendant dans la caverne, est attendue 
sur terre. Or, il n’y a d’extraordinaire que parce qu’il y a 
d’abord de l’ordinaire, de singulier que parce qu’il y a du 
commun, du banal, voire du trivial. On ne s’en évade pour 
y retomber, ou bien alors pour y revenir et peut-être mieux 
y demeurer, comme si tout voyage prenait de sens par un 
retour. La phénoménologie invitait à revenir aux choses 
mêmes, ramenant la pensée au cœur du vécu, parmi les 
petites choses et les petites gens, à cette existence muette 
qui devance les prométhéennes envolées vers l’essence. 
D’autres, comme Wittgenstein, se sont proposés de prendre 
enfin au sérieux les jeux et les usages communs du langage, 
bien plus instructifs, pour celui qui sait les écouter et les 
inspecter, que les abstraites formules de la métaphysique. 
On ne se sort pas des pensées ordinaires pour se distraire 
du quotidien ; mais, au contraire, pour essayer de le 
regagner sous un autre jour et un autre regard. Une tâche 
pour ainsi dire jamais achevée, qu’aucune théorie n’abolira 
ou n’accomplira jamais (aucune œuvre non plus).

Plus d’un philosophe et d’un sociologue se sont aperçus 
que, parmi ses nombreuses tâches, le quotidien réservait 
aussi celle de sa propre découverte, invention, conquête3, 
ou, pour le dire avec Kierkegaard, sa reprise. Ce qui justifie 

3 Cf. Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde 
moderne, Gallimard/Idées, 1968 ; Michel Maffesoli, La conquête 
du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, PUF, Paris, 
1979 ; Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome I. Arts 
de faire, Gallimard, « Folio Essais », Paris, 1990. 
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de mettre une fois encore le quotidien à l’ordre du jour, c’est 
précisément qu’il se déploie à l’intérieur d’une tension entre 
une passive adhésion à la vie courante, et une activité qui 
lui donne comme une autre allure, une autre lumière, un 
autre sens. Un autre temps aussi. Cette ambivalence entre 
répétition et reprise, dénote une ambiguïté plus profonde, 
qui est aussi le lieu et le moment où se noue l’articulation 
entre l’art et la vie.

Aussi la réalité du quotidien apparaît-elle comme inscrite 
au sein d’un double : à la fois point de fuite où tout se perd 
et s’effiloche, et point d’encrage sur lequel s’appuyer pour 
transformer une servitude dans une activité potentiellement 
libératrice4. Non pas une autre vie, mais bien cette même 
vie, autrement. Non pas la négation du quotidien, mais 
sa réaffirmation. Ainsi posée, la question touche tout 
particulièrement les arts, peut-être plus encore que la 
philosophie. En effet, l’art coïncide plus immédiatement avec 
ses pratiques et ses actions que ne prétend le faire, malgré 
ses déclarations d’intention, le philosophe. C’est pourquoi, 
s’interroger sur la possibilité même d’une « esthétique du 
quotidien » implique de repenser les problèmes esthétiques 
à partir de la question éthique qui les enveloppe. Faire 
œuvre de pensée en la matière voudrait dire commencer 
par replacer la première dans les inquiétudes de la seconde.

Car, quoi qu’on dise pour l’accabler, le quotidien ne saurait 
se réduire à ses pratiques ordinaires. Exposé en permanence 
au risque de la rencontre, de l’accident, de l’inconscient ; 
à tout moment il peut basculer dans l’anomalie, l’absurde, 
le non-sens. De là, cette permanente co-présence de 
coutumier et d’insolite, fonds inépuisable de surprise et 
d’étonnement. Autant de dévoiements, de dévoilements 
pour de possibles reprises. L’art comme transfiguration du 
quotidien? Serait-ce là la tâche d’un quotidien œuvrant, 
d’un quotidien à l’œuvre ? Rien de nouveau sous le soleil, 

4 « Par la théâtralité de tous les jours, le trivial, le courant, 
la banalité même rejoignent, en mêlant les rôles et les scènes, 
l’essence de tout projet artistique qui est d’exprimer et de vivre 
une certaine forme de totalité » ; Michel Maffesoli, La Conquête 
du présent, p. 162.

dira-t-on. Ars longa, vita brevis disaient les Anciens avec 
modestie. Et pourtant, n’est-ce pas cela le sens véritable 
de toute ascèse, qui n’est point cette retraite de la 
quotidienneté que l’on imagine, mais bien plutôt askesis, 
c’est-à-dire exercice lent et patient d’une conversion par 
le menu. Une fois de plus, ce menu n’est jamais que celui 
servi par le quotidien. Nous n’avons donc pas besoin de 
nous y introduire davantage. Nous y sommes déjà, en un 
sens depuis toujours. Les articles qui composent ce premier 
numéro sont une invitation à y faire retour.
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