
L a m b e rt - L u c a s
L I M O G E S

Anne Bourg a i n

Chemins de traverse
Passages de Freud à Derr i d a

CouvBourgain  11/04/09  11:36  Page 1 (2,1)



La pulsion de pouvoir est toujours à analyser. Penser le politique est depuis Freud
au cœur de la pratique analytique. Entendre quelque chose de l’inconscient
demande un pas de côté, un écart, pour tenter de subvertir la psychanalyse de l’in-
térieur.

C’est là où nous entraînent ces chemins de traverse, ces passages secrets entre
philosophie, littérature et psychanalyse. Au moment où paraît La Bête et le
S o u v e r a i n, premier volume du dernier séminaire prononcé par Derrida, la démo-
cratie, la psychanalyse, l’hospitalité, la langue en promesse sont encore à venir.
Ces questions urgentes à penser sont notre dette. A partir des motifs les plus
patiemment dépliés par un Derrida lecteur de Freud – le secret, la trace, la vérité,
l’animalité – cet ouvrage entend éclairer quelques séquences de cette grande scène
d’héritage.

Anne Bourgain, psychologue clinicienne et psychanalyste de formation, est maître
de conférences à Paris 13. Elle est membre de l’Unité Transversale de Recherc h e
Psychogenèse et Psychopathologie, Paris 13, et membre associé du Centre de
Recherches Psychanalyse et Médecine, Paris 7. Elle est l’auteur de Mallarmé ou la
création au bord du gouffre, L’Harmattan, 1996, et de divers articles.

100 pages
10 euros

ISBN 978-2-915806-97-7

C

CouvBourgain  11/04/09  11:36  Page 1 (1,1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2009 ISBN 978-2-915806-97-7



 5 

 
 
 

Anne Bourgain 
 
 

Chemins de traverse 
Passages de Freud à Derrida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

    À J.-P., parti si loin. 
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« Si, ce qui aujourd’hui peut paraître fantasti-
que, on avait à fonder une École supérieure de 
psychanalyse, il faudrait y enseigner bien des 
choses qu’enseigne également la Faculté de 
médecine et à côté de la psychologie des pro-
fondeurs, qui resterait toujours la part essen-
tielle, une introduction à la biologie, dans des 
proportions aussi grandes que possible la 
science de la vie sexuelle, une initiation aux 
tableaux de maladie de la psychiatrie. Par ail-
leurs, l’enseignement analytique engloberait 
aussi des disciplines qui sont éloignées du mé-
decin et qu’il ne rencontre pas dans son acti-
vité professionnelle : l’histoire de la civilisa-
tion, la mythologie, la psychologie des reli-
gions, la littérature. » 
       Sigmund Freud 
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1 

 

« … de ce lieu où je vais, j’en sais assez pour 
penser, avec une certaine terreur, que ça n’y 
va pas bien et qu’à tout considérer il vaudrait 
mieux ne pas s’y rendre. » 
       Jacques Derrida 
 
 
« … Passe-t-on alors au travers ou bien 
s’immobilise-t-on devant le seuil, au point où 
il faut rebrousser chemin ou chercher une au-
tre voie, la voie sans méthode ou sans issue 
d’un Holzweg ou un tournant (Kehre) pour 
tourner l’aporie, autant de possibilités de 
l’errance ? » 
       Jacques Derrida 
 
 
« Jamais on ne passera la frontière. » 
      Geoffrey Bennington 

 
 



AVANT-PROPOS 
 

TRACES, ÉCARTS, PASSAGES 

Traces, écarts, passages sont les trois termes choisis pour ces lectures 
freudiennes1 : 

La trace, tout d’abord : voilà bien le propre de la psychanalyse, 
appelée à travailler à partir de bribes, de restes, et autres fragments : 
on ne parle que sur fond de traces, et les fantasmes trouvent leur ma-
tière même en la fragmentation de souvenirs, de choses vues et enten-
dues. 

Ainsi le texte de la séance est-il le produit de cette écriture de 
l’inconscient, de ce qui ne s’écrit jamais qu’en s’effaçant, sur un mode 
toujours polyphonique : tandis que résonnent plus d’une voix en elle, 
cette écriture disperse, dissémine ces divers fragments, qui trouent 
l’écran de la séance : il y a là de quoi faire de tout analysant un scribe 
de l’inconscient. 

Il nous faudra aussi évoquer ces autres traces, que l’histoire de la 
psychanalyse nous a laissées – histoire qui bien entendu continue de 
s’écrire – et qui elles aussi s’archivent en se dérobant. C’est pourquoi 
nous aborderons en premier lieu la question de l’archive, à partir de ce 
que Jacques Derrida a repéré comme une véritable scène de l’écriture. 
Bien sûr, entre cette archive, lieu de consignation et la mémoire com-
me ce qui serait la première chambre d’enregistrement, il y a déjà un 
sérieux écart. 

L’écart est notre deuxième terme. Il se trouve précisément être 
l’anagramme de la trace. Il nous intéressera à plus d’un titre, ne serait-
ce que comme stratégie de l’écart, voire du grand écart : c’est ce pas 
de côté que propose la pensée quand elle ne se soumet pas à la facilité, 
au prêt-à-penser, et qu’elle prend le temps de faire les détours néces-
saires : on sait combien les raccourcis sont dangereux en montagne. 
Les penseurs dont il sera question dans cet essai ont, chacun à sa fa-
çon, cherché à entendre ce qui se disait dans les plis, à notre insu, au-
 
1. Cet ouvrage fait suite au séminaire Résonances freudiennes qui s’est tenu à la Société 
psychanalytique de Tours en 2006-2007 à l’initiative de Francis Capron. 
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delà de tout vouloir-dire. L’écart, c’est donc aussi la marque de ce qui 
ne se laisse pas réduire, de ce qui demeure intraduisible : créer de 
l’écart, c’est accepter de recourir à la langue de l’Autre, et non à quel-
que langue close. C’est bien là où « ça ne colle pas » que peut émerger 
quelque chose de l’inconscient. Davantage du côté d’un ratage que du 
côté de la maîtrise et du vouloir-dire. Ça échappe. Et pour rendre 
compte de cette stratégie de l’écart qui me semble en résonance avec 
le propre de la langue, je reprendrai ces mots de Georges-Arthur 
Goldschmidt, qui illustrent parfaitement la question de ce ratage fon-
damental : « et si les déliés en disaient autant que les pleins ? S’il était 
dans la nature du langage de viser à côté de la plaque ? » (Gold-
schmidt 1997 : 33). 

Créer de l’écart, ce n’est pas non plus rester au bord de sa propre 
discipline, de son champ, dans une prétendue pureté et dans la peur de 
tout mélange : c’est plutôt se risquer à parler la langue de l’autre – 
« plus d’une langue » – en inventant des voies de passage. C’est notre 
troisième terme. Passages secrets, voies souterraines qui prendront la 
forme du labyrinthe. Il n’échapperait pas entre autres à des oreilles 
d’analystes déjà rompues à toutes sortes de résonances que le labyrin-
the est également cet ensemble complexe de conduits qui communi-
quent entre eux dans l’oreille interne. Rappelons que Jacques Derrida 
est aussi l’auteur d’un Tympan. Dans un entretien accordé à Jérôme-
Alexandre Nielsberg (2004), il confiait, jouant comme toujours sur les 
mots, vouloir « crever le tympan des philosophes, sans pour autant 
faire crever la philosophie. » Il s’est toujours prononcé et engagé pour 
une philosophie qui a toujours tenu à cela : penser son autre, penser la 
marge. Nous voici bien aux marges de la philosophie (Derrida 1972a : 
9). 

S’il fallait dire en quelques mots la finalité du présent ouvrage, ce 
serait du côté d’une pratique analytique qui ne renierait ni la littérature 
ni la philosophie. Quitte à passer pour impure, bâtarde : au fond, 
qu’est-ce qui amène des analystes à fréquenter Mallarmé, Nietzsche 
ou Derrida ? Traces, écarts, passages sont ici les objets que nous 
avons voulu faire résonner en les laissant s’entrecroiser. 
 
 



I. PENSÉE EN SOUS-SOL 

« Termite silencieux, je creuse et je travaille. » 
      Stéphane Mallarmé 

 
 
 
Commençons par déplier la question de l’écriture comme trace et 
espacement, mais aussi comme travail en sous-sol et pensée secrète. 
Pour en prendre la mesure, il nous suffira de plonger dans un texte de 
Dostoïevski que Nietzsche découvre avec bonheur en 1887, date de sa 
traduction. C’est un extrait des Carnets du sous-sol. Il s’agit du mono-
logue d’un ancien fonctionnaire qui restera anonyme. Isolé des hom-
mes, il s’adresse au monde et à lui-même depuis son sous-sol. C’est 
un analysant très spécial, mais qui en même temps ressemble étran-
gement à ceux que nous pouvons recevoir au quotidien : il est lucide, 
non-dupe, pratique l’auto-dérision, s’en prend à la morale, à la logi-
que, à ce qu’il appelle le « palais de cristal », à cette façon surtout 
qu’ont les gens de feindre de vouloir le bonheur d’autrui. 

« Je suis convaincu qu’il faut lui mettre le mors aux dents, à notre gars du 
sous-sol. Il est capable de se taire dans son sous-sol pendant quarante an-
nées, bien sûr, mais qu’il arrive à resurgir dans la lumière – il parle, il par-
le, il parle… […] 
 Il y a dans les souvenirs de chacun des choses qu’il ne révèle pas à 
tout le monde, mais seulement à des amis. Il y a des choses qu’il ne révé-
lera pas même à ses amis, mais seulement à sa propre conscience, et enco-
re – sous le sceau du secret. Et il y a enfin des choses que les hommes 
craindront de révéler même à leur propre conscience, et ces choses, même 
chez les hommes les meilleurs, il y en a une quantité qui s’accumule. On 
pourrait l’énoncer ainsi : plus les hommes sont honnêtes, plus il y en a. » 
(Dostoïevski 1864 / 1995)  
À ces propos du sous-sol fera fortement écho cette phrase de Freud 

issue de L’Interprétation des rêves : « Il y a chez tout homme des 
désirs qu’il ne voudrait pas communiquer aux autres et des désirs qu’il 
ne voudrait pas s’avouer à lui-même » (Freud 1926 / 1971 : 145). 
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Dostoïevski était-il freudien avant la lettre, ou est-ce Freud, pas-
sionné par l’écrivain à qui il a consacré au moins un article, qui entre 
ici en résonance ? 

En tous les cas, il y a dans ces carnets quelques ingrédients de ce 
que nous voulons mettre au travail dans ces pages : le silence, (sous la 
forme du déni ou du refoulement), l’ombre et la lumière, le secret et 
l’énigme, (que l’on choisisse ou non de les dévoiler), le temps (sous la 
forme du contretemps et de l’après-coup), le statut de la parole en 
analyse, et enfin la question de la cruauté au cœur de l’humain. C’est 
bien entendu Jacques Derrida qui ne cessera de poser cette question à 
la psychanalyse, qu’il estimait la mieux placée pour relever ce défi – 
penser la cruauté – c’est-à-dire pour tenter de gagner un peu de terrain 
sur l’impensé. 

UNE ÉTRANGE FAMILIARITÉ 

Nous ne pouvons donc pas travailler en sous-sol toutes ces questions 
qui sont au cœur de notre pratique sans ré-interroger l’étrange familia-
rité qui semble lier la philosophie et la psychanalyse, au-delà des 
rapports d’évitement qui sont les leurs, et dont l’histoire porte les 
traces. Il s’agit donc de repérer les écarts entre elles, mais aussi les 
points de passage possibles. Car ces différends mêmes témoignent 
d’une proximité brûlante. 

Freud (1915a) argue d’une « incapacité constitutionnelle » à philo-
sopher, rappelle qu’il a lu tardivement Schopenhauer (si proche de la 
théorie freudienne des pulsions) et déclare avoir longtemps évité 
Nietzsche pour « conserver un esprit non prévenu ». 1 Il évite aussi la 
métaphysique pour emprunter, et même frayer lui-même une troisième 
voie, celle d’une spéculation psychanalytique, selon ses propres ter-
mes. S’il oppose l’intuition (celle de l’apparente évidence philosophi-
que) à l’effort (celui du labeur psychanalytique), c’est aussi une ma-
nière pour lui de ne pas toucher à la philosophie, de la tenir en respect, 
dans toute l’ambivalence du terme, à l’écart. 

On peut somme toute constater la même posture freudienne, faite 
d’ambivalence, à l’égard de la philosophie que face à la littérature ou 
la poésie. Cette distance semble d’ailleurs souvent réciproque : un mot 
d’avertissement de mon ami Georges Jean me le rappelait récemment : 
« la poésie est pour moi le ça structuré comme un nuage. C’est beau. 
Tu jouis. Si tu entres pour comprendre, tout s’écroule ! » 

Je l’ai pris comme un avertissement, amical certes, le poète sa-
chant bien qu’il n’est pas dans mes habitudes de faire mal au texte. 
 
1. « […] les pressentiments et les aperçus de la pensée de Nietzsche coïncident de la 
manière la plus étonnante avec les résultats les plus laborieux de la psychanalyse, je l’ai 
longtemps évité pour cette raison. C’est que la primauté m’importait moins que de 
conserver un esprit non prévenu » (Freud 1992 : 107). 
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Mon inclination naturelle serait plutôt de craindre d’y toucher… dans 
une véritable pratique de l’écart. 

Freud avait particulièrement bien saisi la nécessité de se tenir à 
distance de l’art et de la philosophie, quand bien même il se laissait 
travailler par la poésie et n’hésitait pas à se référer aux artistes et aux 
écrivains. Il fut toujours partagé entre son attirance pour l’art et la 
fantaisie, au sens étymologique (phantasie 2), et son attachement à la 
rigueur et à la méthode scientifique. Poète malgré lui, il affectait vo-
lontiers dans une manière de coquetterie d’être un peu jaloux des 
artistes comme des philosophes. Cet écart lui permit de conserver une 
grande prudence par rapport à tout placage, à tout travers de la théori-
sation : la théorie, disait-il dans un texte de 1915, « doit tomber à 
l’improviste dans votre maison sans être invitée3 » : on ne peut rêver 
meilleure conception de l’hospitalité dans la clinique analytique, que 
cette ouverture à l’imprévu, au Réel, que cette éthique consistant à se 
laisser surprendre, à s’avancer sans grille : ainsi la théorie émerge-t-
elle par accident, presque par hasard, jamais par forçage, dans un 
flottement de l’attention à ne pas confondre avec un manque de ri-
gueur : c’est tout l’art freudien que d’avancer sur cette corde raide. 

SCÈNES D’ÉCRITURE, SCÈNES D’HÉRITAGE 

Nos voies de passages tiennent au pari suivant : au-delà des écarts et 
des malentendus, une certaine philosophie – une philosophie qui serait 
libre, une philosophie encore à-venir – a à faire avec une certaine 
psychanalyse, non dogmatique et soucieuse de garder le tranchant de 
la découverte freudienne : une même entreprise subversive, un même 
effort contre l’asservissement réunit Nietzsche, Freud, Derrida : le 
premier évoquait à cet égard le grand affranchissement et le tremble-
ment de terre. 

Derrida pour sa part dit très clairement vouloir empêcher la philo-
sophie de se « ressaisir », de se remettre de ce choc, cette découverte 
(la raison depuis Freud) dont on voudrait tant effacer les traces. Tou-
jours menacée actuellement et par la métaphysique et par le positivis-
me, la psychanalyse tente de se maintenir dans cet écart, cette voie 
étroite, sur le fil. 

Ces penseurs ont assumé une position en contradiction avec leur 
temps, qui leur a valu d’être parfois « classés » – bien qu’inclassables 
par définition – du côté d’une philosophie dite du soupçon. Ce qu’ils 
 
2. Introduit, ou réintroduit, dans le français contemporain par les traducteurs de Freud, 
le mot fantasme est censé rendre le terme allemand Phantasie, c’est-à-dire l’idée de 
productions de l’imagination par lesquelles le moi tente d’échapper à l’emprise de la 
réalité (tels les rêves diurnes) et qui souvent s’organisent dans un rapport étroit avec 
l’inconscient. Charles Baladier (Le Seuil / Dictionnaires le Robert, 2003.) 
3. Lettre à Sandor Ferenczi du 31 juillet 1915 citée dans Freud 1986 : 113. 
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se sont aventurés à penser, chacun à sa façon, c’est la chute – la dispa-
rition du sol sur lequel nous pensions marcher et penser – et la néces-
saire descente vers la pensée de l’abîme qui vise l’énigme au cœur de 
la pensée. Cette pensée du dehors 4 suppose l’effacement de celui qui 
parle, et à la fois sa remise en jeu. Comme aime à le rappeler un Pierre 
Marie lecteur de Wittgenstein, nous croyons que nous parlons, quand 
« nous sommes avant tout des machines à produire des énoncés » 
(Marie 2004 : 109). Cette déprise, cette position de perte de savoir 
permet à Freud d’inventer la psychanalyse comme la disparition de 
l’être évoquée par Schiller permet la création du poème. Danser au 
bord de l’abîme (Nietzsche 1882 / 2000 : 355), c’est la façon nietz-
schéenne de se tenir sur ce même fil. 

Mais cette proximité n’a rien d’un consensus, c’est une proximité 
non voulue, et toute en distance. D’où peut-être les rapports bizarres 
faits d’évitement et d’influence réciproque : lire ou non l’autre, être ou 
non en dette envers lui, inscrire sa propre marque, fonder une pratique, 
faire école, avoir une filiation, s’inscrire dans une lignée ou faire rup-
ture, le tout sur fond de l’inévitable frérocité (Chatel 1990) qui ac-
compagne la transmission transgénérationnelle : il faut bien gérer 
l’héritage inconscient. C’est une des questions posées par Derrida 
dans le chapitre « Spéculer sur Freud ». C’est ce qui l’amène à spécu-
ler sur la dette sans dette, et sur la fausse monnaie. Comme si, pour 
qui est tenté d’emprunter un concept à côté, dans un champ voisin, 
sans être sûr ni de son usage ni de sa valeur d’échange, mieux valait 
fabriquer sa propre monnaie… J’étais frappée récemment de trouver 
sous la plume de René Major et de Chantal Talagrand une très belle 
formulation de cette dette sans dette, quand ils font de la psychanalyse 
même un « texte que Freud n’a consenti à signer qu’en s’endettant 
auprès de tant de penseurs qui l’ont précédé » (Major et Talagrand 
2006 : 40). 

Nietzsche, qui disait vivre sur son « propre crédit », s’était endetté 
auprès de lui-même, et de quelques autres : crédit « certes ouvert en 
son nom mais aussi en celui d’un autre » (Derrida 1984). Si ce qui 
s’écrit toujours sous un nom propre est forcément marqué de l’autre, 
peut-on hériter de soi-même ? Même si on s’appelle Freud ? Selon 
Derrida, il faut bien que Freud refuse la filiation – ce qu’il appelle une 
« scène d’héritage intolérable » – pour pouvoir commencer autre cho-
se, fonder sa propre généalogie. Peut-on alors émettre l’hypothèse 
qu’il fait comme si, sans pour autant être dupe ? il n’aurait au fond pas 
l’illusion d’une langue pure, sachant que « l’emprunt est la loi » : il y 
a bien là une dette insolvable. Quand Lacan « emprunte » par exemple 
à Heidegger l’Autre, ou encore das Ding (la chose), il les met dans un 
autre circuit qui les transforme radicalement, qui en fait des concepts.  
4. Selon l’expression proposée par Foucault à propos de Blanchot (Foucault 1986). 
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Le lieu de ce semblant, de ce flottement provisoire serait le langa-
ge : face à l’écart de l’intraduisible, face à la difficulté de nommer la 
chose même, il y a obligation de traduire, d’emprunter, de 
« transférer » : d’où les trajets, les traversées, les passages à inventer, 
mais aussi les arrêts, les impasses, les écarts, les pas de côté : réseaux, 
trafic, tri, correspondance, destination, autant de voies explorées par 
Derrida dans La Carte postale, de Socrate à Freud et au-delà (1980). 
Quant au « legs de Freud » devenu un chapitre de ce même ouvrage, 
Derrida indique lui-même qu’il détourne (ibid. : 313, je souligne) cette 
expression empruntée à Lacan et à Granoff. 

Ce que nous lègue Freud entre autres choses, n’est-ce pas, entre 
spéculation et incertitude, une certaine façon de mettre la maîtrise en 
déroute ? 

« On pourrait me demander si et à quel point je suis moi-même convaincu 
des hypothèses qui viennent d’être développées […] ma réponse serait que 
je ne suis pas plus convaincu que je n’engage les autres à y croire » (ibid. : 
403) 
Comme le montre Derrida très sensible à la malice du propos freu-

dien, « le rapport à l’autre n’est pas suspendu, mais il est tout autre. 
S’agit-il d’un suspens entre croyance et non croyance ? Pas même. 
C’est son savoir au sujet de cette suspension qui est suspendu. » « Je 
ne sais pas à quel point j’y crois » dit Freud (ibid. : 404). C’est bien 
sur cette question de la mesure que le je se divise. Ainsi, la posture 
freudienne de « bienveillance froide » quant aux avancées théoriques 
se situerait à mi-chemin entre croire (l’attente croyante ?) et ne pas 
croire. J’aimerais pour ma part avancer le terme de « décroire ». Ceci 
dans un temps de suspension du jugement, qui résonne fortement avec 
le temps de suspension de la parole chez l’analyste, et qui renvoie 
évidemment au parti pris de la neutralité dans la cure. 

Il y a dans cette attitude une part éminemment autocritique, une 
mise à l’épreuve permanente des résultats, un anti-dogmatisme. Est-ce 
ce qui confère à l’écriture freudienne la double tonalité repérée par 
Derrida ? Elle est à la fois grave et désinvolte. On redécouvre en effet 
grâce à cet éclairage un Freud soucieux de rigueur, mais avec toute la 
distance de l’humour. 

Freud, dit encore Derrida dans un magnifique condensé qui semble 
inspiré à la fois par Mallarmé et Lacan, « assume à la fois son désir et 
le coup de dés » (ibid. : 411). L’au-delà du principe de plaisir serait 
un peu le bon plaisir freudien, pour parodier une célèbre émission de 
France culture… Freud parie, non pas à la façon de Pascal, mais en 
tournant le dos à la métaphysique. En même temps, il n’est jamais 
dupe : la construction peut toujours s’effondrer, elle peut être décons-
truite (ab-bauen : enlever une par une les pièces, désassembler) (Der-
rida 1980 : 285-286). 
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Étant donnée cette scène d’héritage vite brossée – puisque nous 
aurons tout le loisir d’y revenir par la suite – si nous voulons suivre les 
traces de nos pionniers, penseurs et déconstructeurs, il nous faudra 
être attentifs à la langue, à ses résonances. 

Qu’est-ce que la langue nous dit de la trace ? Qu’elle soit cette 
chose soumise à la perception (trace écrite, lettre sur la page, emprein-
te de pas, trace sonore) ou au contraire imperceptible, elle est toujours 
trace de quelque chose, signe de… 

De façon plus immatérielle – métaphorique – on suivra (c’est notre 
cas) les traces de quelqu’un : ce qui suppose déjà un glissement : la 
trace chez Nietzsche, la trace depuis Freud : on compliquera un peu 
les choses en suivant la trace de qui a travaillé sur la trace. C’est à s’y 
perdre. Il n’est pas exclu que nous nous égarions un peu en chemin en 
croyant saisir ce concept glissant, évanescent. (Et quand le concept est 
saisi, il est cuit, aimait à dire Derrida !…) 

Fugitive, elle est donc ce qui reste, dure, plus ou moins : réduite au 
trait (Zug) de la trace (spur) écrite, elle renvoie à la trace psychique 
renvoyant elle-même à une écriture originaire, que Derrida n’a pas 
cessé de questionner : il a nommé architrace cet effacement de 
l’origine. 

UNE SCIENCE DE L’ARCHIVE 

Comment ne pas se perdre, là où les sens propre et figuré sont 
d’emblée embrouillés ? la trace est signe d’une présence qui porte en 
elle l’absence, elle est fragment, résidu, semblant : il faut parfois 
beaucoup d’imagination pour en avoir une représentation. 

Où s’impriment ces traces, où sont-elles consignées, dans quelles 
archives, et qui les garde ? C’étaient, dans la Grèce antique, les ar-
chontes, gardiens des lois – ce qui nous renvoie à l’étymologie 
d’archive, archè nommant à la fois le commencement et le comman-
dement – comme l’indique René Major, grand lecteur de Derrida 
(Major 2005 : 21-32). 

Lieu de l’archive, la mémoire est ce champ de bataille, théâtre de 
deux forces contraires : l’oubli (actif) que Nietzsche nomme force 
active, faisant de l’homme un animal oublieux, et d’autre part la trace 
mnésique, qui ne cesse de faire retour sous une autre forme : camou-
flages, déplacements, déguisements, fragments de vérité. Ainsi la trace 
est-elle l’objet même de la psychanalyse, qui est en soi une immense 
archive, et même une science de l’archive qui a la particularité d’être 
travaillée par son propre objet : « Le principe même de la division 
interne du geste freudien, et donc du concept freudien de l’archive, 
c’est qu’au moment où la psychanalyse formalise les conditions du 
mal d’archive et de l’archive même, elle répète cela même à quoi elle 
résiste ou dont elle fait son objet. Elle surenchérit » (Derrida 1995, 
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c’est moi qui souligne). Nous en sommes tous persuadés : on n’en 
finit donc jamais avec l’inconscient, donc avec la psychanalyse, au 
point que certains voudraient la brûler… 

Mettre les traces au travail, ce serait l’objet de cette surenchère, la 
psychanalyse nous engageant alors dans une traversée des frontières. 
Notre perspective nous invite à emprunter la métaphore du voyage, 
puisque la trace fraye elle-même son chemin : on peut parler d’un 
travail itinérant de la trace, d’une trace elle-même travailleuse : Mon-
taigne (« mes pensées dorment si je les assois ») puis Nietzsche (« les 
meilleures pensées viennent en marchant ») se sont prononcés en 
faveur d’une pensée en errance, d’une pensée furtive, voyageuse, que 
Derrida décline sur le thème de la traversée dans un très bel ouvrage 
co-écrit avec Catherine Malabou, La Contre-Allée (1999). 

La parole analysante elle aussi en errance, se cherche : trace fragi-
le, éphémère, elle est à la fois menace et promesse, du fait même du 
transfert. Il lui faut tracer, tailler la route, faire un pas d’écriture, par-
fois un pas au-delà. Que l’on pense aux rêves de passage si fréquents 
en début ou en fin de cure. Le passage parfois se resserre en une voie 
étroite entre les rochers, les éperons rocheux, là où la vague se brise. 

 
« Deux éperons au moins. Entre eux l’abîme 
où lancer, risquer, perdre peut-être l’ancre. » 

     (Derrida 1997)   
 

Dans un ouvrage consacré à Nietzsche, Derrida indique qu’éperon et 
trace ont racine commune. Je ne demande qu’à le croire sur parole, 
sans toutefois me priver du plaisir d’aller au dictionnaire… Bloch et 
Wartburg confirment : le germanique sporo donne Sporn en allemand, 
spur en anglais, sprone en italien, esperon en provençal pour arriver à 
notre éperon. Sper (la plus ancienne racine) signifie heurter du pied, 
fouler. Ce qui nous donne le passage de spornen, éperonner, à spur, la 
trace, la piste. Spuren : suivre une piste. Nous suivrons ainsi la trace 
d’un Freud lui-même sur la piste de la trace, et de son écriture secrè-
te : l’écriture psychique au cœur du visible et de l’invisible. Voilà une 
question qui hantait Freud, le travaillait en secret, qu’il n’a cessé de 
mettre à jour sans toujours l’éclairer : il ne pouvait que révéler la 
complexité des choses. C’est ce qu’illustre sous son apparente facilité 
la fameuse « Note sur le bloc-notes magique » (1925 / 1995). Depuis 
toujours, si j’ose dire, Freud traque la trace : s’interrogeant dans ses 
lettres à Fliess sur le devenir des traces mnésiques, il découvre à quel 
point la traduction des traces produit en même temps leur effacement 
et leur inscription. C’est une piste qu’il ne lâchera plus depuis 
l’esquisse (1895 / 1956) – ce fantasme freudien, cette fiction dans 
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laquelle il est question d’une trace sans écriture – jusqu’à Au-delà du 
principe de plaisir (1920 / 1983) et la Note sur le bloc-notes magique 
(1925 / 1985) en passant bien sûr par la Traumdeutung (1900, 1926 / 
1967) et l’étude de la Gradiva de Jensen (1907 / 1986) qui fait de 
l’empreinte un motif majeur. Pour en mesurer toute la portée, il est 
possible de revisiter ce parcours en s’offrant quelques détours par la 
lecture que Derrida en propose. 

L’Écriture et la différence (Derrida 1967 / 1979) se fonde sur une 
déconstruction du logocentrisme et sur l’analyse du refoulement de 
l’écriture depuis Platon, dans la mesure où Platon croit la parole pure 
de toute écriture. Dans le chapitre qui nous intéresse plus particuliè-
rement, « Freud et la scène de l’écriture », Derrida souligne le souci 
freudien quant à l’enracinement du non symbolique. Pour le dire au-
trement, il montre comment selon Freud surgit le symbolique. Derrida 
commente l’article sur le bloc-notes magique, qui donne l’écriture au 
sens courant comme métaphore de l’écriture psychique (prétendument 
originaire) : l’appareil psychique est structuré comme cette machine à 
circulation permanente des traces que Freud prend comme modèle. La 
tablette de cire est l’inconscient. La mémoire est une surface capable 
d’accueillir durablement ou pas les traces. Ainsi la scène d’écriture 
construite par Freud s’oppose-t-elle résolument à toute clôture méta-
physique. L’inconscient est cette écriture tissée de différences, de 
frayages – terme métapsychologique à la base – renvoyant de façon 
incessante à des représentants compris (décryptés) après coup seule-
ment : ces effets différés de l’inscription de la trace bouleversent la 
logique de la temporalité. La pensée s’imprime si l’on peut dire à 
retardement, fait des détours (Umweg) : toute pensée n’est qu’un 
chemin de détour. Est-ce ce que Nietzsche appelait l’éternel retour du 
même ? Derrière cette répétition pointe discrètement la pulsion de 
mort que nous tentons d’aborder au chapitre suivant. 

La parole analytique en tant que travail d’écriture psychique, c’est 
aussi le texte de la séance : un sujet parle à un autre qui le renvoie 
également de façon incessante, labyrinthique, à l’écho de sa propre 
voix : ça résonne. L’écriture en miroir de ce texte se fait au moins à 
deux et se réécrit à l’infini : d’autres écritures, d’autres traces surgis-
sent de nulle part, s’y greffent, et il faut bien à chaque séance y mettre 
un terme un peu artificiel par la coupure. Cette écriture n’est pas stati-
que, elle n’est pas ce texte donné d’avance à déchiffrer une fois pour 
toutes : on peut parler d’une diffraction permanente de l’écriture de 
l’analysant, sur fond de blancs, d’espacements. C’est parfois une tra-
versée du désert où rien ne semble s’écrire. L’archive ne se donne 
qu’après coup, si on a pu soutenir la plume de l’analysant sans 
l’orienter, si on a pu tenir une place vacillante, et laisser surtout une 
place vide. 
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Le transfert a partie liée avec la langue – ce que j’ai voulu ailleurs 
appeler foi en la langue (Bourgain 2007 : 17) – cette langue inouïe : le 
texte inconscient est irréductiblement graphique selon la lecture que 
Derrida fait de Freud : au commencement est l’écriture, et la dissémi-
nation, pourrait-on dire. Cela fait résonance pour moi avec la pensée 
du fragment que Blanchot repère chez Nietzsche dans l’expression 
émietter l’univers. N’est-ce pas là le travail dit de dé-liaison, de des-
truction (Zerstörung), de la mort ? 

La machine comme emblème du rapport entre la technique et la 
mort est une question presque passée sous silence par Freud, dans 
l’article de 1925 sur le bloc-notes magique, paru après Au-delà du 
principe de plaisir. Derrida l’indique : le vif du rapport à la mort (ce 
qu’il nomme, lui, la vie la mort) est en passe d’être effacé si s’installe 
la traduction. Nous y voilà : trop de traduction, le sens en excès et 
c’est la clôture, la boucle. La métaphysique voudrait donc gommer la 
mort. L’inscription des traces sous le sceau du « signifiant » pourrait 
selon Derrida être encore un système clos. Si clore le texte, c’est le 
tuer, et si ne pas traduire, c’est refouler, y a-t-il alors d’autres destins 
possibles pour les traces ? Derrida montre combien Freud rend énig-
matique ce qu’on croit connaître sous le nom d’écriture (ce qu’on 
appelle tranquillement écriture, pourrait-on dire à sa façon). Ces mé-
taphores qui entrent en scène : le texte, la machine… nous embrouil-
lent peut-être dans la mesure où elles laissent ou rendent leur com-
plexité aux choses. Comme c’est le parti qu’a toujours pris Derrida, on 
ne s’étonnera pas qu’il soit sensible à cet usage particulier que Freud 
fait de la métaphore, jusqu’à presque la détourner. Ceci n’est pas sans 
rappeler un certain hérisson convoqué à son insu par Derrida, surgi 
comme un Witz pour répondre à une question qui portait sur la poé-
sie. 5 
 
5. Derrida en 1990 revient sur un texte de 1988 donné par lui en réponse à la question : 
« che cos’é la poesia ? » : il y convoquait la figure du hérisson – animal candidat au 
sacrifice – pour rendre compte de cette traversée hors de chez soi que constitue le 
poème, quand il se risque vers la langue de l’autre. Que la poésie vienne par accident 
n’étonnera pas, Jacques Derrida parle de cet animal comme d’un intrus dans une scène 
(d’écriture) qui se serait aisément passée de lui : cette image qui, loin de l’éclairer, 
semble rendre la pensée plus complexe, témoigne parfaitement de l’étrangeté du rapport 
que Derrida feint d’avoir avec la poésie : s’il lui arrive d’en faire, c’est bien, rappelle-t-
il, à son insu. Mais ne fait-on pas toujours de la poésie par accident ? 
 Ce hérisson est-il là pour l’obscurité ? ou plutôt pour révéler la complexité des 
choses ? (dans les plis de la pensée) : il serait alors irréductible, à l’image du poème, là 
où demeure toujours une étrangeté. 
 Si cette surprenante analogie a quelque chose de… hérissant, d’autant que Jacques 
Derrida en fait un mot-chose – « seulement une lettre et quelques syllabes promises à la 
mort par accident » – alors nous pourrions voir ce hérisson (encombrant comme la 
poésie non rentable sur les rayons du libraire) comme un trouble-fête de la raison. 
Derrida révèle dans cet entretien les conditions d’apparition de ce mot-chose qu’il avait 
jusqu’alors tenues oubliées. Il se souvient que ce hérisson avait déjà croisé sa route à 
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Ce qui compte ici dans le geste freudien, c’est la rupture qu’il in-
troduit en prenant la trace comme indice du fonctionnement psychi-
que : c’est quelque chose qui fonctionne à retardement : cet effet de 
différé que Derrida nomme différance permet de penser l’origine et 
l’après coup : la répétition est déjà à l’œuvre à l’origine, mais elle 
n’est jamais répétition du même : il y a un vide à l’origine. Derrida 
appelle cela le supplément d’origine, en place de l’essence à connota-
tion métaphysique. La trace renvoie alors à l’archi-trace, cette trace 
d’avant la trace qui s’inscrit en s’effaçant et qu’il nomme « l’origina-
lité sous rature ». 

Or comment penser un commencement quand tout a toujours déjà 
commencé à notre insu ? C’est encore une illusion à déconstruire – 
nous parions sur déconstruire car détruire est encore très marqué jus-
tement de l’illusion d’éradiquer l’illusion – il n’y a pas de savoir ori-
ginaire (Urwissen) car le commencement est déjà effacé… On ne peut 
donc se tenir que dans une tension, celle précisément de l’écart : cha-
que élément (fragment) (un mot, un son prononcé par un analysant) 
renvoie à une marque (empreinte) du passé et éventuellement est signe 
de l’avenir, dans le sens où l’interprétation fait signe. 

Tout en archivant, on efface les traces. L’archivage est miné de 
l’intérieur : l’écriture, souligne Derrida, est « impensable sans le re-
foulement ». Ajoutons que cela s’applique à la psychanalyse quand 
elle efface sa propre histoire, arrache des pages, gomme des choses, 
(alors que rien ne s’efface) barre le nom de Lacan en le surimprimant, 
 
plusieurs reprises. Forçant à notre tour notre mémoire, nous nous souviendrons avec lui 
du hérisson de Schlegel, auquel Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy rendent 
hommage dans L’Absolu littéraire, en évoquant la « logique du hérisson ». Je reviens à 
la question posée à Jacques Derrida d’ailleurs restée en toile de fond, puisqu’il y répond 
justement par un hérisson, par un Witz en quelque sorte puisqu’il a suivi cet animal qui a 
surgi devant lui. 
 Le hérisson, c’est le poème : une chose à prendre à la lettre, dans sa matérialité. Il 
n’est pas métaphorique pour deux sous. Le poème, c’est la chose même, le hérisson : le 
cœur de la poésie, son rythme. Cette chose roulée en boule, exposée à être déchiquetée, 
c’est à la fois le rassemblement (Versammlung) et la dissémination. Pensons à son 
système de défense dérisoire, et voilà la perte et la chance au cœur de toute traversée. 
On voudrait, ce poème-hérisson, « le prendre dans ses mains, l’apprendre et le com-
prendre » comme on s’efforce d’accueillir la langue en soi, le poème comme un acci-
dent qui arrive, touche, frappe au cœur. Des mots qui tombent, qui tranchent. Qu’est-ce 
qui se coupe là, d’un seul « trait » ? comme le hérisson avance sans se retourner, vers 
son destin. Il coupe à travers champs, à contre-courant, en se courant, en se risquant, en 
toute insécurité. Le poème, tout aussi anachronique, est indécidable, quand il va en 
aveugle, d’un trait, ignore la destination, ne prévoit pas de trajet retour. Ce sont deux 
symboles du sacrifice, mais aussi de la résistance aux voies rapides ou autoroutes de 
l’information : un hérisson peut toujours arriver à titre d’accident linguistique de la 
circulation. 
 Cet entretien s’achève sur le rapprochement entre poésie et pensée (Dichten et 
Denken) et sur ce très bel énoncé : « ce qui reste ouvert, c’est la langue ». On peut 
l’entendre et le traduire par un oxymore : dans l’aveuglement voyant de l’acte poétique, 
par exemple. 
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ou refuse de penser certaines questions comme l’impensé de la cruau-
té, la pulsion de mort, le politique. 

Enfin, revenant à son tour sur toutes ces questions, René Major 
voit dans cette scène de l’écriture que Derrida prête à Freud une ré-
ponse au texte de Lacan « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou 
la raison depuis Freud » (1957) : 

« L’écriture psychique, comme celle du rêve, est une production si origi-
naire, capable de brouiller tous les codes et déjouer toutes les traductions, 
que c’est plutôt l’écriture au sens habituel, avec ses règles et ses tropes, 
qui n’en serait qu’une métaphore. La substitution de signifiants pourrait, 
elle, présenter l’activité essentielle de l’interprétation analytique, si on 
précise que le rêve est intraduisible (même dans la langue qu’il emprunte 
pour se dire). La métaphore psychographique de Freud pour figurer aussi 
bien l’écriture du rêve et son déchiffrement comparable à celui d’une écri-
ture hiéroglyphique que l’appareil psychique et le fonctionnement de la 
mémoire engage à repenser le trajet qui va de la métaphore au concept, et 
le concept même de métaphore, en fonction de la trace et de l’effacement, 
de la trace comme effacement. » (Major 1992 : 42) 
Dans un très beau texte, Mal d’archive, une impression freudienne, 

Derrida fait de l’archive un concept. Les pierres parlent : mettre les 
pas dans ceux de la Gradiva, voilà bien le fantasme commun de Freud 
et de Hanold : l’archéologue-analyste fouille, travaille en sous-sol, à 
déchiffrer ce qui s’est écrit en secret. C’est une véritable trouvaille que 
cette impression freudienne : on ne saurait mieux dire l’empreinte de 
Freud, comme marque, réelle et symbolique, dans sa résonance affec-
tive : c’est dire du même coup combien l’espace de la pensée s’en 
trouve radicalement transformé, proprement affecté. 

Sur cette route Freud rencontre la pulsion de mort, pulsion muette 
qui détruit sa propre archive. Faut-il, quant à cette vérité qui se dérobe 
– mal d’archive – en se découvrant, convoquer ici la notion derridien-
ne d’auto-immunité ? Cette quête de l’origine, Derrida la dit pulsion 
d’archive. Elle m’évoque cette réflexion d’un grand spécialiste de 
l’archive : « l’écriture se pétrifiait. Cette panique de perdre mes traces 
s’accompagna d’une fureur de les conserver et de les classer » : et 
Pérec de les mettre au travail dans les lieux d’une ruse, ce très beau 
texte dans lequel il rend compte de sa traversée analytique (Perec 
1985a : 59). 

Car il n’y a en effet pas d’œuvre sans refoulement : le texte est 
toujours à réécrire, à l’image de celui de la séance. Sauf à conclure. 
Sur des points de suspension. 

« Un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant » : 
cette pensée de Mallarmé (Scherer 1957) pourrait aussi concerner la 
séance d’analyse, dont le travail se poursuit en dehors de la cure. Der-
rida, redoutable lecteur de Mallarmé, pose aussi la question de la trace 
secrète et de l’écriture avant la lettre : 
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« Pas de hors-texte. Le graphique généralisé a toujours déjà commencé. 
Est toujours enté (greffé) dans une écriture antérieure. Il n’y a rien avant 
le texte. Pas de prétexte qui ne soit déjà un texte. Où s’ouvre l’ouverture, 
une scène était. » (Derrida 1972 : 42 et 395) 
Car Derrida sur ce point est radical : « la lettre n’existe pas avant 

et hors de son trajet, elle ne précède pas le transfert. Il n’y a pas 
d’antécédence. D’aucune missive » (1982 : 79). 

Puisque la trace nous a menés à la lettre, faisons un détour par ce 
qui en est l’instrument, le style – étymologiquement la pointe (stylus) 
– qui sert à tracer, inciser, imprimer sa marque : ici s’exerce encore la 
pulsion d’emprise. Pour que le style – je force exprès le trait – ne 
devienne pas une pratique de pouvoir, il faut savoir le mettre en jeu, le 
mettre à l’épreuve, en déroute, le tourner en surprise : se déprendre de 
soi-même, pour inventer une façon de penser autrement. En plus d’un 
style dirait Jacques Derrida. Nous ne sommes pas là du côté de 
l’esthétisme, mais de la cadence, de la pulsion, du rythme, cette pul-
sion propre à l’écriture. De la pulsion chez Freud on pourrait trouver 
trace chez Nietzsche du côté du moi créateur, de la grande raison du 
corps, voire d’une pulsion d’écrire, si une telle chose existe ? 

Il y a en nous des traces d’une force créatrice, force capable de 
renverser la langue, au sens où Rilke dit que la langue est un espace 
ouvert. De retourner peut-être l’empreinte en symbole : là se nouent 
l’art, la vie, la mort. Manque de chance : cela ne marche pas à tous les 
coups : « on voudrait faire de l’écrit un rempart contre la mort, mais 
l’écriture introduit une coupure, où la mort se glisse » nous rappelle 
Octave Mannoni (1969). 

CE JEU INSENSÉ D’ÉCRIRE… 

Écrire serait frappé d’avance de ce ratage. Écrire, est-ce perdu 
d’avance ? On ne peut penser qu’en effaçant les traces, penser contre 
soi-même, (ça résiste) et écrire en secret. « Écrire en s’empêchant 
d’écrire » dit Maurice Blanchot (1969). L’écriture toujours échappe, 
puisque toute écriture est réécriture. La trace est la preuve même de 
cette perte originaire : on ne peut semble-t-il s’y mettre que lorsqu’on 
a déjà renoncé. Elle échoue en partie comme en témoignent les ratu-
res, les blancs, l’autocensure. 

Saussure avait paraît-il – je le tiens d’une linguiste, Claudine Nor-
mand – une façon bizarre d’écrire : ses pages étaient trouées, truffées 
de blancs, silence et vide entourant les mots, comme pour laisser res-
pirer la pensée. Il avait même, semble-t-il, une horreur maladive 
d’écrire. Ce qui reste aussi une page blanche dans l’histoire des idées, 
souvent souligné par Michel Arrivé, c’est la non-rencontre entre ces 
deux grandes pensées : « Freud et Saussure, ces deux-là se sont évi-
tés » (Normand et Arrivé 1995). 
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Freud en a fait le constat : traduire est impossible. D’autant qu’on 
demeure toujours un « étranger dans sa propre langue. » Et pourtant, 
note Derrida, « Freud traduit tout le temps », en dépit de cette limite : 
à considérer tout ce qui est impossible et qu’on tente quand même, on 
peut en conclure que nous ne sommes pas mal rompus à la castration. 
Quant à en prendre acte ? 

Même si l’écriture du rêve est intraduisible, Freud s’y attelle, avec 
méthode : « le hiéroglyphe non seulement doit être dégagé de sa va-
leur d’image pour pouvoir être lu, mais de plus il doit être déchiffré 
comme un rébus » (Pommier 1993). Quant aux enfants, comme le 
rappelle entre autres auteurs Gérard Pommier, ils ont souvent pris la 
mesure des enjeux de l’écriture, dans ses rapports à la séparation. 
D’où leur horreur de la lettre : quand l’union des lettres par exemple 
fait scène primitive, ils préfèrent s’abstenir d’en user. Quand la lettre a 
trop de corps, ils reculent devant ce Réel. Quand l’écriture enfin vient 
matérialiser le regard : les points sur les i sont des yeux qui regardent 
l’enfant. Bref, la lettre est alors réduite à l’objet de la pulsion (pulsion 
scopique en l’occurrence), d’autant que la voyelle se trouve du côté de 
la jouissance. 

Qu’est-ce qu’écrire ? Mallarmé qu’on a pu décrire comme une es-
pèce d’animal froid en savait long sur la jouissance, l’écriture tenant 
parfois chez lui de l’enluminure, tendant à « enfermer tout discours 
possible dans la fragile épaisseur du mot, dans cette mince et matériel-
le ligne noire tracée par l’encre sur le papier. » : 

« Sait-on ce que c’est qu’écrire ? Cette ancienne et jalouse pratique… […] 
c’est ce jeu insensé d’écrire, s’arroger, en vertu d’un doute la goutte 
d’encre apparentée à la nuit sublime… […] On n’écrit pas lumineusement 
sur champ obscur, […] l’homme poursuit, noir sur blanc. […] Ton acte 
toujours s’applique à du papier. Car méditer, sans traces, devient évanes-
cent » (Mallarmé 1890 / 1998 : 481, je souligne) 
Nous ne sommes pas là semble-t-il du côté de la trace ineffaçable, 

de la présence pleine que suppose la métaphysique, mais à l’inverse, 
et davantage encore depuis Freud, de la trace comme présence-
absence, comme effacement de soi, voire comme disparition. La logi-
que de l’inconscient permet le passage de la présence à soi à 
l’effacement de soi, qui peut se traduire par la désistance du sujet. 

Cette disparition de l’auteur met en question le « sujet de l’écri-
ture » auquel Derrida disait ne pas croire. Si l’écriture convoque tou-
jours une instance surveillante, vigilante, en tant aussi qu’elle suppose 
une adresse, elle n’en appelle pas moins une position de solitude, 
comme Marguerite Duras (1993 : 52) l’a indiqué : « Écrire. Je ne peux 
pas. Personne ne peut. Il faut le dire : on ne peut pas. Et on écrit. C’est 
l’inconnu qu’on porte en soi : écrire, c’est ce qui est atteint. C’est ça 
ou rien ». 
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Il faut bien prendre acte de la violence de la langue, de l’effraction 
qu’est l’écriture, des traces qu’elle imprime. Derrida dans sa belle 
préface à l’ouvrage de Jacques Trilling, James Joyce ou L’Écriture 
matricide, ose poser la question : 

« Il s’agirait de commencer à apprendre à aimer l’amour sans écriture, 
sans phrase, sans meurtre. […] Au-delà de la pulsion de mort, de toute 
pulsion de pouvoir et de maîtrise. Écriture sans écriture. L’autre écriture, 
l’autre de l’écriture aussi, l’écriture altérée, celle qui a toujours travaillé la 
mienne en silence, plus simple et plus retorse à la fois, tel un contre-
témoin à chaque signe protestant de la mienne contre la mienne. […] 
L’écriture sans matricide, est-ce encore possible ? J’avais commencé par 
un vœu, en voici un autre, et vous pourrez toujours dire qu’il est pieux : 
écrire sans tuer personne (signé Ulysse). » (Derrida 2001 : 32) 
Derrida fut des quelques-uns qui se sont mobilisés contre la censu-

re qui frappait Pierre Guyotat dans les années soixante-dix. Il s’agit 
d’une écriture qui vient travailler, triturer la langue, qui se nomme 
elle-même non plus écrit, mais matière – ça écrit – qui revendique son 
origine pulsionnelle, bien loin du plaisir du texte, comme l’indique cet 
extrait de Vivre : 

« J’ai ressenti comme une nécessité urgente que ce crime contre l’esprit, 
vouloir le monde tel que je l’écris, soit inscrit et laisse des traces. Ce que 
j’ai recherché et trouvé, c’est donc la langue du crime, celle des organes 
qui tuent, j’ai utilisé par exemple le système de l’apostrophe, qui, entre 
autres, abolit le e muet. » (Guyotat 1984 : 178, je souligne) 
On voit combien la lettre, ici, c’est la chose. Guyotat évoque 

d’ailleurs lui-même la fonction matricide de cette écriture : 
« l’assassinat, par la torture de sa langue, de la mère. J’ai dit d’autres fois, 
que j’avais vu mourir la mienne ; et, avec cette fuite du râle sur ses lèvres, 
que j’étais passé de la poésie à la prose. Or, c’est à coups de rythmes, 
donc de poésie, que je la retue dans ce livre. » (Guyotat 2005 : 106, c’est 
moi qui souligne) 
Ces à-coups de la pulsion de mort, ces textes pris à la lettre, dans 

un laboratoire d’expérimentation corporelle et spirituelle de la cruauté, 
témoignent d’un fait : ce n’est pas à la légère qu’il dit en 1967 : « il 
me reste à vivre mes livres. » Puis : « Je sais maintenant par où la 
mort rentre chez moi » (Guyotat 1984 : 112). 

Guyotat parle très souvent de la pulsion de mort, et en même 
temps il fait référence à la psychanalyse comme à quelque chose 
d’étranger, qui n’est pas son affaire : 

« Peut-être devrais-je lire les philosophes ? Mais il faudrait alors qu’on me 
charcute d’autres yeux. Je n’ai pas lu plus de trois pages de Leibniz, de 
Hegel, de Sade, de Marx, d’Engels, de Mao Tsé-Toung, de Freud, de La-
can. Pourquoi ? Parce que je ne les ai pas écrits. Sophocle, Daniel, Höl-
derlin, Rimbaud, oui. » (ibid. : 154) 
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Il évoque « l’humain, psychanalyste muet de la bête qui se ra-
conte » […] « Mon art ne fait de l’humain qu’avec du beau de bête » 
(ibid. : 112). 

L’écriture de Pierre Guyotat qui sera un temps interdite dans les 
années soixante-dix – « on m’a glacé l’encre », dira-t-il alors – n’est ni 
morale, ni immorale : c’est une écriture matérielle – née du refus de 
l’abstraction, et faite d’éjaculation, d’excorporation – une écriture du 
réel, qui met en scène la cruauté, la traverse. C’est un miroir. Elle 
décrit ce qui terrifie, ce que nous voulons fuir : or, « quand on pense, 
on doit penser jusqu’au bout. » Ce n’est pas qu’elle soit illisible, mais 
elle nous oblige à réapprendre à lire. Il faut rentrer dans cette écriture, 
comme Barthes (Guyotat 1970, préface) le suggérait, pour y voir autre 
chose que le visible, l’obscène, car on pourrait dire d’elle ce que Blan-
chot a dit d’une autre écriture, tout aussi promise au scandale : « qui 
n’a lu dans Sade que ce qui est lisible n’a rien lu. » Blanchot qui nous 
rappelait la parole forte de Sade : « à quelque point qu’en frémissent 
les hommes, la philosophie doit tout dire » (1969). 

Tout dire : la vie la mort. Nietzsche, Freud, Derrida ont tenté 
d’entamer cet impensé de la cruauté : l’homme ne devient homme (ou 
philosophe, ou analyste) qu’à regarder le négatif en face et séjourner 
auprès de lui, qu’à oser assumer son histoire, son désir. Encore faut-il 
entendre ce qui s’écrit dans la séance, dans les blancs, dans l’écart 
entre les séances, saisir cette pensée intermittente, capter le bruit de 
fond de la parole intérieure. Parfois on ne peut rien capter… sinon des 
traces de refoulement, qui se répètent dans le symptôme. Ou des traces 
(non symbolisées) d’un réel qui se répète en acte. 

Ces traces en mal d’inscription peuvent-elles trouver une adresse, 
un lieu dans l’Autre ? Sans trame, tout reste à tisser : ébaucher les 
contours d’une trace par la construction d’une image, d’un récit jus-
qu’alors irreprésentable. L’analyste se fait alors aide-mémoire, ou 
plutôt tenant lieu, comme un souffleur privé du texte ? 

L’analogie avec l’archéologie, séduisante jusqu’à un certain point, 
trouve vite ses limites : l’objet enfoui, la trouvaille du sujet doit lui 
revenir, il doit s’en saisir : „wo es war soll Ich werden“. Ici, un présent 
doit plutôt advenir loin de tout culte de l’objet mort. La trace peut 
refaire surface, ou se perdre (comme la lettre), ce qui nous renvoie au 
même débat. 

LIRE ET ÉCRIRE EN ABÎME 

Résistance et ouverture sont au cœur de la trace, qui devient lettre. 
Freud avait déjà détourné et subverti le sens des concepts empruntés à 
la métaphysique, bousculé les oppositions traditionnelles, (celles de la 
métaphysique spéculative), Derrida lui emboîte le pas en faisant un 
pas de plus, en radicalisant la question. En d’autres termes, comme 
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l’ont montré certains de ses lecteurs les plus attentifs (voir Major 
2002), il continue, détrônant le dieu Logos, d’arracher la trace à la 
métaphysique… car la trace au sens freudien ne peut se saisir que dans 
la différance, elle est irréductible. Pour soutenir cette thèse – la diffé-
rance comme divisibilité – il lui a fallu mettre en question de nom-
breux motifs susceptibles de tourner au dogme : le logo-
phonocentrisme, le phallocentrisme, le transcendentalisme du signi-
fiant, la circularité de la lettre. Là où Lacan (1971 / 2001) commente 
le texte jusqu’à la lettre, symbolisée par un chiffre, l’écriture pour 
Derrida résiste : quelque chose résiste à se dire. 

Ce point d’ombre – cet ombilic – n’est-il pas là où le mort hante le 
vif ? dans le travail silencieux, souterrain, de la pulsion de mort, dans 
le silence du sous-sol. Dans l’ombre, là où opère aussi le travail analy-
tique. C’est le legs de Freud, il faut bien plonger, descendre, compter 
avec les pulsions de mort, toujours déjà à l’œuvre, au service du prin-
cipe de plaisir, voilà ce « qui se sera écrit en silence. » Dans le travail 
et le silence, comme les pierres, et comme le fantôme du père 
d’Hamlet faisant retour sur une autre scène, les morts se remettent à 
parler. 

Nous sommes tout au bord. Face à cette limite, cet impossible à di-
re, reviennent encore ces mots de Wittgenstein pour qui tout ce que 
nous voudrions dire ne peut a priori être que non-sens. « Ce dont on 
ne peut parler, il faut le taire » (1922 / 1993 : 112). On sait que pour 
ce penseur l’homme porte en lui une pulsion qui le fait se précipiter 
contre les frontières du langage. Faut-il entendre que le destin de la 
pulsion serait le langage ? 

Si l’analysant observant la règle fondamentale est davantage en ré-
sonance avec l’énoncé derridien : « comment ne pas parler ? » (Derri-
da 1998) et en explore toutes les allées, la neutralité analytique, elle, 
se saisit dans un premier temps de l’injonction de Wittgenstein. Dans 
l’exigence de suspendre le dire, faire taire le sens, avant de faire signe. 

Nous sommes toujours dans ce maintien de l’écart. Écart de 
l’intraduisible. Pourtant, si la psychanalyse et la philosophie ont à 
faire ensemble, c’est peut-être dans un effort pour passer les frontiè-
res, se risquer à la limite, tout en restant rigoureuses, aller vers ce qui 
ne se laisse pas habiter ni saisir, là où le sol se dérobe. 

Nietzsche se retenait d’être pour ou contre, de tout ramener à l’un, 
au simple, au déjà connu : se situant « par-delà » les antinomies en 
« multipliant les regards » et « en creusant sous la surface pour aller 
au fond ». Avec force et vitalité, il entendait ne pas gommer les 
contradictions, mais les intégrer, penser avec. Penser autrement. 

Pour Derrida lecteur de Freud, il n’y a pas non plus de secret à dé-
chiffrer. Car il n’y a pas d’éthique qui ne laisse au monde sa part 
d’ombre, son caractère énigmatique, inquiétant, et au texte son étran-
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geté. C’est aussi une position mallarméenne : il faut qu’il n’y ait rien 
pour qu’on y croie : « et il faut qu’il n’en existe rien pour que je 
l’étreigne et y croie totalement. Rien, rien » (Mallarmé, « Épouser la 
notion », 1998) La tâche de l’interprète est de poursuivre un sens 
toujours en fuite. Nous ne pouvons pas tout traduire. Autant prendre 
acte de cette perte fondamentale, sachant que la langue est un tissu de 
différences, qu’il n’y a que des différences. On pourrait poursuivre à 
l’infini : peut-on tout déconstruire, c’est-à-dire « défaire peu à peu les 
fils qui tissent les illusions ? » (Major et Talagrand 2006). 

S’y essayer suppose de lire et écrire en abîme. Derrida opère un 
changement de regard, depuis le texte même qu’il propose d’habiter. 
Sa lecture – critique, non religieuse – semble tenir à une fidèle infidé-
lité. C’est une opération presque chirurgicale, qui n’a pas peur de faire 
mal au texte. Foucault quand on lui demandait à une certaine époque 
d’où il parlait répondait volontiers qu’il était « un lecteur » : un dé-
chiffreur de traces, aimerais-je dire. Derrida lecteur va au-delà du 
commentaire et de l’interprétation, il laisse dans le texte un sillage, et 
conçoit l’écriture comme espacement, comme écart. 

Ce qu’il dit de la différance tient aussi de ce pas de côté : cet 
« étrange mouvement, unité irréductiblement impure d’un différer 
(détour) dont l’économie excède les ressources du logos classique » 
(1967). Derrida considère que la psychanalyse a plus à faire avec la 
graphématique qu’avec le logocentrisme, qui ne serait qu’un écran de 
protection contre la mort. Il invite à prendre la mesure de la révolution 
freudienne : prendre Freud à la lettre, au mot. C’est pourquoi, me 
semble-t-il, il n’a jamais laissé de répit à la psychanalyse, seule capa-
ble à ses yeux de subvertir, transgresser la linguistique. 

Peut-être ne peut-on écrire qu’en acceptant aussi ce travail silen-
cieux de la mort : que la mort écrive aussi en sous-sol, la vie la mort, 
en prenant acte du pouvoir d’éclatement de la langue. Prendre acte de 
cette dispersion originaire, c’est comme un congé donné à soi. Il reste 
à penser en secret, un secret sans profondeur : « du secret lui-même, il 
ne peut y avoir d’archive. » 

L’écriture doit se protéger d’elle-même, car on s’expose en écri-
vant. Dans son très bel essai, Tenir au secret, Ginette Michaud convo-
que ces deux derniers lieux de l’hospitalité inconditionnelle que sont 
la littérature et la psychanalyse. Elles auraient en commun une certai-
ne manière de « répondre sans répondre » au-delà de toute maîtrise ou 
souveraineté. Elles font résonner la langue et le droit au secret : 
« pouvoir de tout dire et de tout cacher » (Michaud 2006 : 34), l’écri-
ture est porteuse d’un secret inaccessible à l’auteur lui-même, un 
secret qui laisse une trace dans le texte : la « vérité » – si une telle 
chose existe – est dissimulée sous les plis. 
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Derrida nous montre dans ces textes (notamment « Freud et la scè-
ne de l’écriture », « Spéculer sur Freud ») à quel point le discours de 
Freud est pris dans une scène. Il y a, même s’il n’aimait pas trop ce 
mot, comme une mise en abyme, comme dans l’affaire (c’en est 
une…) de la lettre volée ou la scène de coopération entre Freud et 
Ernst autour de cette fameuse bobine, sur laquelle on n’a pas fini de 
tirer. Il y a tout ce qui travaille en sous-sol, se transmet les yeux fermés 
tandis que Freud écrit Au-delà du principe de plaisir, la mise en route 
de ce qui s’appellera justement le mouvement psychanalytique, 
« l’histoire de son écriture et l’écriture de son histoire ». Une histoire 
passionnante faite aussi de conflits, de haines, de jalousies féroces, sur 
fond de cruauté dont ce qui reste inanalysé ne peut que faire retour. 
On sait que Sophie, une des filles de Freud, la mère d’Ernst, meurt en 
1920, alors que Freud rédige Au-delà du principe de plaisir. Conti-
nuant à travailler, en sous-sol, il aura ces mots – confiés à Ferenczi – 
que Derrida trouvera terribles : « La séance continue ». 

Ainsi, la mort est-elle inscrite dans le geste même de l’écriture. 
Jacques Derrida à l’image de Socrate a choisi de dialoguer d’une cer-
taine façon à mort, sans alibi, avec la cité. Il ne cessait de solliciter 
son autre : la psychanalyse, en lui adressant inlassablement des inter-
rogations majeures, comme celle qui nous a intéressés aujourd’hui : 
qu’est-ce qu’un texte, au juste ? car il n’y a pas de psychique sans 
texte. Ici résonne une autre voix, celle de Nietzsche : « il n’y a que du 
retour ». Est-ce pour donner raison à cette voix que les textes de Der-
rida sont hantés par la lecture de Freud ? Si bon nombre d’entre nous 
évitent ou disent éviter Derrida, comme Freud disait éviter Nietzsche, 
Derrida aura toujours compté avec la psychanalyse. 
 
 
 



II. RETOUR SUR LA PULSION 

« Il me paraît aussi urgent de lutter, avec les 
moyens de l’analyse freudienne, contre les in-
cidences meurtrières d’une énergie, d’une vio-
lence qui nous sont communes, à tous. » 
        Pierre Guyotat 

 
 
À ce point de notre réflexion, venons-en à la pulsion, dont Freud a fait 
un concept majeur en psychanalyse (Freud 1905 / 1987). Ce n’est 
certes pas une invention freudienne, un détournement peut-être : le 
terme était apparu en français en 1625 (du latin pulsio). Le rôle central 
des pulsions sexuelles a été dégagé dans le champ de la psychiatrie 
dès le début du XIXe siècle, leur insatisfaction étant reconnue comme 
source d’angoisse (Plon et Roudinesco 1997 : 855-860). Nietzsche de 
son côté conçoit sa propre théorie des pulsions, différenciant les ins-
tincts sexuels des instincts d’agressivité et d’autodestruction. Husserl 
distingue aussi le plus souvent l’instinct de la pulsion, même s’il a pu 
à certains moments les (ré)entendre comme synonymes. Mais en 1921 
il élabore la notion d’intentionnalité de pulsion. 

S’il n’y a pas de pensée ou de mouvement qui ne soit tourné vers 
quelque chose, l’objet du désir serait-il toujours en avant ? C’est ce 
que Lacan – pour qui la fonction d’intentionnalité ainsi dégagée intro-
duit un malentendu quant à l’objet du désir – mettra en question en 
avançant une autre proposition : l’objet serait alors derrière le désir. 

Husserl postule l’association de pulsions reproductives et inducti-
ves. Il s’agit pour lui d’« une association de pulsions acquises et de 
processus de pulsion orientés, de processus de pulsion passifs et de 
leurs effets immanents. » Il évoque des motivations actives et des 
vécus non intentionnels (ce qui s’impose, le pré-donné, le pulsionnel) 
dont les objets ne sont pas déterminés. Il insiste surtout sur l’existence 
d’une tension originaire (Schnell 2004). 

Freud est revenu constamment sur ce concept de pulsion, pour le 
remanier, le mettre à l’épreuve, se laisser travailler par lui. Cette théo-
rie des pulsions est pour lui « la partie la plus significative mais aussi 



34 CHEMINS DE TRAVERSE 

la moins avancée (unfertig) de la théorie psychanalytique ». Je dirai 
pour faire jouer une résonance derridienne que c’est quelque chose 
d’indécidable. Toujours Freud soulignera la relativité de sa construc-
tion, une « spéculation » selon ses termes, qu’il n’hésitera pas à révi-
ser et à déconstruire, tant il sait qu’elle peut s’effondrer. Pour autant, il 
ne lâchera jamais sur cette intuition qui le poursuivra constamment. 
C’est pourquoi il ne me semble pas inintéressant de faire un détour 
pour revoir de plus près la construction de ce concept. Elle est prise – 
nous l’avons vu au chapitre précédent – dans un legs. 

TOURS ET DÉTOURS DE LA PULSION 

C’est d’abord – si j’ose encore dire d’abord, ou à l’origine – un terme 
pris chez les stoïciens dans son acception physique, sous la catégorie 
de l’ormé : cet assaut, cette attaque ou impulsion, activité instinctive, 
renvoyant à l’énergétique générale. Dans le domaine de la thermody-
namique, ceci donnera l’idée d’une opposition entre énergie libre et 
énergie liée avec la découverte par Helmhotz en 1847 du principe de 
conservation de l’énergie. Dans le champ de la psychologie, la pulsion 
désigne un principe d’action indépendant de la volonté. C’est sur cet 
usage du terme que Breuer s’appuiera pour fonder sa distinction entre 
énergie tonique et énergie liée. Mais c’est Freud qui le premier sexua-
lisera la notion en dégageant plus particulièrement le concept de pul-
sion sexuelle. Il le fait en sollicitant la science : 

« Je doute qu’il soit possible un jour, en se fondant sur l’élaboration du 
matériel psychologique, de recueillir des indices décisifs pour séparer et 
classer les pulsions. Il semble plutôt nécessaire pour élaborer ce matériel, 
de lui appliquer certaines hypothèses concernant la vie pulsionnelle, il se-
rait souhaitable que l’on puisse emprunter ces hypothèses à un autre do-
maine (la biologie) pour les transférer à la psychologie. » (1915a : 22) 
Trieb, pulsion : l’allemand comme le français renvoient par 

l’étymologie à l’idée d’une poussée « indépendante de son orientation 
et de son but ». En 1910 avec l’article sur le trouble psychogène de la 
vision est énoncé le premier dualisme pulsionnel (pulsions sexuelles / 
pulsions d’auto-conservation – dites aussi du moi) : les dernières ser-
vent la défense du moi contre les premières. En 1911, dans ses Formu-
lations sur les deux principes du cours des événements psychiques, 
Freud précise que les pulsions sexuelles sont sous la domination du 
principe de plaisir, et les pulsions d’auto-conservation régies par le 
principe de réalité (1911 / 1984 : 135-143). 

Mais en 1914 les avancées quant à la notion de narcissisme, com-
me chacun sait, bouleversent la donne. Le retour de la libido sur le 
moi (dans la psychose notamment) entraîne une nouvelle distribution 
des pulsions sexuelles (libido du moi / libido d’objet). L’année 1915 
est celle de la volonté de récapitulation dans une « métapsychologie » 
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de ces tâtonnements (ibid.), il dira encore combien ce concept lui 
paraît confus mais incontournable. C’est en 1920 que paraît le texte 
qui nous intéressera plus particulièrement aujourd’hui, Au-delà du 
principe de plaisir (1920 / 1983). Freud y propose un nouveau dua-
lisme (pulsions de vie / pulsions de mort). Dualisme, opposition : c’est 
du moins ce qui s’en dit, c’est peut-être une lecture courante du texte, 
mais discutable, comme nous essaierons de le montrer tout à l’heure 
avec l’aide de Derrida qui fait une tout autre lecture du texte freudien. 

UN PAS DE PLUS 

Cette opposition est une fiction théorique, comme Freud le dit lui-
même. Toujours est-il que Freud s’appuie sur la compulsion de répéti-
tion, et l’impossibilité d’en rendre compte par le seul principe de plai-
sir. Il tente donc un pas de plus… 

Notons d’entrée de jeu l’incidence de ce débat sur les rapports en-
tre psychanalyse et philosophie déjà évoqués dans le précédent chapi-
tre. C’est à partir de ce type de question que Freud va marquer, qu’elle 
le veuille ou non, la philosophie du XXe siècle. 

En deuxième lieu, soulignons la division à l’intérieur même de la 
psychanalyse sur cette question : entre ceux qui prennent au sérieux ce 
qu’il faut bien nommer de façon forcément insatisfaisante, une 
« nouvelle théorie des pulsions », et ceux qui la prennent pour une 
farce, une fable…, Bernard Penot, après Paul Denis (Denis 2002 ; 
v. aussi Laplanche 1998 : 204-225), a parlé de « soi-disant pulsion de 
mort » (je vois mal une pulsion décréter d’elle-même son existence, il 
aurait été préférable de parler alors de « prétendue pulsion de mort », 
mais laissons…) d’autres ont parlé d’« errements conceptuels », de 
« fourvoiement biologisant »… 

C’est semble-t-il une difficulté majeure que Freud nous a transmi-
se. Que faire surtout de la pulsion de mort, assimilée au démoniaque ? 
(Derrida dit démonique). Saluons l’entrée en scène de Méphisto, 
d’ailleurs gommée de certaines traductions. Freud voudrait bien s’en 
débarrasser. D’autant que cette question brûlante alimente certains 
moulins : que l’on pense par exemple à ses différends avec Adler, à 
propos de la pulsion d’agression. Mais elle le hante, fait retour : « je 
ne peux plus penser autrement. » 

Rien d’étonnant à ce que Freud à propos de cette hypothèse qui le 
divise (et qui depuis nous divise) se mette à parler dans la langue de 
l’obsession. C’est un domaine « obscur », certes, il ne s’en est jamais 
caché, mais en même temps il ne lâche pas, ne cède pas. La pulsion de 
mort devient le prototype de la pulsion, illustrant la régression à l’état 
antérieur, à l’état inorganique. Il lâche même en 1933 : « la théorie des 
pulsions est notre mythologie » (1932 - 1936 / 1971). 

Malaise dans la civilisation réaffirme cet impensé de la cruauté : 
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« je ne comprends pas que nous puissions rester aveugles à l’ubiquité de 
l’agression et de la destruction non érotisées et négliger de leur accorder la 
place qu’elles méritent dans l’interprétation des phénomènes de vie. » 
(1929 - 1934 / 1981) 
Voyons après cette rapide entrée en matière ce que Lacan souligne, 

accentue, dans sa propre lecture, une lecture serrée du Freud de 1915. 
Une lecture des pulsions et de ce que Lacan préférerait traduire par 
leurs « vicissitudes ». Une des premières choses que Freud dit de la 
pulsion, note Lacan, c’est que « c’est une force constante, et non 
(quelque chose) répondant au rythme comme en biologie : elle n’a pas 
de jour ni de nuit, pas de printemps ni d’automne, pas de montée ni 
descente » (1964 : 73). 

Lacan rappelle l’indépendance de l’objet vis-à-vis de la pulsion. 
L’objet de la pulsion n’a pas d’importance, il est complètement indif-
férent. L’objet est substituable. N’importe quel objet peut être amené à 
remplir la fonction d’un autre pour la pulsion. C’est un montage. La-
can en montre l’inconsistance en le désignant par la lettre a. Cet objet 
a, non représentable, et appartenant à la sphère de l’Autre, Lacan nous 
dit que la pulsion, par son fameux trajet en boucle, en fait le tour. 

On sait que Lacan, qui articule la pulsion au registre du signifiant 
puisqu’elle s’inscrit en termes de manifestation du manque, rajoute 
deux objets pulsionnels (la voix et le regard) qu’il nomme objets du 
désir. Le travail pulsionnel dépend d’abord du corps si l’on suit 
l’indication donnée par Freud dans Le moi et le ça : « le moi est avant 
tout une entité corporelle, non seulement une entité toute en surface, 
mais il est lui-même la projection d’une surface » (1923 / 1999). 

Cette remarque appelle la notion freudienne de zones érogènes que 
Lacan a élargie et articulée comme structure de bord. Dans la premiè-
re topique, rappelons-le, la zone érogène est source de la pulsion. La 
deuxième topique met l’accent sur la soumission générale de la pul-
sion à la compulsion de répétition. D’un registre à l’autre, nous dit 
Pierre Kaufmann, la structure de bord de la zone érogène se prolonge 
dans le trajet en boucle de la pulsion, « vouée à contourner son objet 
sans jamais s’y satisfaire » (Kaufmann 1993 : 344-348). 

Si Lacan lit Freud avec rigueur, en soulignant la découverte, en 
l’accentuant mais aussi en ouvrant d’autres pistes, il est également pris 
dans la scène d’héritage que nous avions esquissée précédemment. 

Dans un article rédigé à partir d’une conférence prononcée à Vien-
ne en 1955, Lacan dit que « la découverte freudienne met en question 
la vérité » (1955 / 1966 : 405). Comment l’entendre ? Questionner, 
remettre en question, mettre à l’épreuve ? On pourrait l’entendre de 
plusieurs façons, mais la suite semble trancher la question : la pratique 
analytique « a toujours refait la découverte du pouvoir de la vérité en 
nous et jusqu’en notre chair » (ibid. : 405). Il s’agirait plutôt de faire 
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l’épreuve, voire la preuve, de la vérité ? 
Et Lacan de congédier ensuite Nietzsche par une curieuse dénéga-

tion : « je ne relève pas ici le commerce de la pacotille nietzschéenne 
du mensonge de la vie, ni ne m’émerveille qu’on croie croire, ni 
n’accepte qu’il suffise qu’on le veuille bien pour vouloir » (ibid. : 
405). Jacques Derrida commentera ce propos dans lequel il lira une 
grimace. En effet, si cet évitement, ce détournement de Nietzsche 
appartient au legs de Freud, « il prend après lui une forme qu’il 
n’avait jamais chez lui, celle du ricanement et de la grimace » (Derri-
da 1980). 

On reconnaît bien là, vite et bien épinglé par Derrida, le style de 
Lacan, coutumier des pas de côté en tous genres. Mais quelle est cette 
dette sans dette ? 

« Schuld : à la fois la faute et la dette, voilà l’objet de la généalogie de la 
morale (singulièrement de sa deuxième dissertation) : on sait que cette gé-
néalogie et cette analyse de la dette proposent une théorie de refoulement. 
C’est à l’auteur de cette théorie de la dette (à Nietzsche donc) que Freud 
n’a rien voulu devoir, c’est de lui qu’il n’a rien voulu savoir. […] il faut 
éviter le plus proche […] le plus proche s’évite dans l’inévitable mê-
me… » (ibid. : 281) 
Dans Aurore Nietzsche liait la responsabilité, la dette et la culpabi-

lité à l’inconscient. Derrida nous le fait observer. Il faudrait pouvoir 
assumer ses rêves, selon la formule de Nietzsche, car ce qui ne peut 
être assumé devient insolvable… 

Mais je poursuis la lecture de ce texte de Lacan qui traite juste-
ment de la dette symbolique. En attendant, c’est bien de vérité de la 
pulsion et des défenses qu’il est ici question : « le comble n’est-il pas 
atteint quand on admet que la pulsion elle-même puisse être amenée 
par la défense à la conscience pour éviter que le sujet s’y reconnais-
se ? » (1955 / 1966 : 406). 

Lacan imagine alors la critique adressée à la psychanalyse par ce-
lui qu’il nomme l’adversaire : 

« On voit ce que c’est. Monsieur donne dans la philosophie. Dans un mo-
ment, entrée de Platon et de Hegel. Ces signatures nous suffisent. Ce 
qu’elles avalisent est à mettre au panier, et quand même, comme vous 
l’avez dit, cela concernerait tout le monde, cela n’intéresse pas les spécia-
listes que nous sommes. Ça ne trouve même pas à se classer dans notre 
documentation. » (ibid.) 
Petit coup de théâtre : Lacan renverse l’argument en le prenant à 

son compte. On aurait pu le croire ironique – il l’est du reste, mais 
passant du côté de ceux qui défient : 

« Vous pensez que je raille en ce discours. Nullement, j’y souscris. Si 
Freud n’a pas apporté autre chose à la connaissance de l’homme que cette 
vérité qu’il y a du véritable, il n’y a pas de découverte freudienne. Freud 
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prend place alors dans la lignée des moralistes en qui s’incarne une tradi-
tion d’analyse humaniste, voie lactée au ciel de la culture européenne où 
Balthazar Gracian et La Rochefoucauld [curieux voisinage !] font figures 
d’étoiles de première grandeur et Nietzsche [encore lui !] d’une nova aussi 
fulgurante que vite rentrée dans les ténèbres. » (ibid. : 407) 
On peut lire ces propos comme un refus de reconnaissance de det-

te. Un engagement à ne pas verser non seulement dans la métaphysi-
que bien sûr, mais pas même dans la philosophie. Lacan veut à tout 
prix marquer l’écart, la différence. Pour enfoncer le clou, il en appelle 
à la pratique dont il fait sinon le garant, du moins la condition pour 
avoir voix au chapitre. L’objectivité freudienne est 

« strictement liée à la situation analytique, laquelle entre les quatre murs 
qui limitent son champ, se passe fort bien qu’on sache où est le nord puis-
qu’on l’y confond avec l’axe long du divan, tenu pour dirigé vers la per-
sonne de l’analyste. La psychanalyse est la science des mirages qui 
s’établissent dans ce champ. Expérience unique, au demeurant assez ab-
jecte, mais qui ne saurait trop être recommandée à ceux qui veulent 
s’introduire au principe des folies de l’homme, car, pour se montrer paren-
te de toute une gamme d’aliénations, elle les éclaire. » (ibid.) 
Par ce geste, Lacan semble vouloir congédier ceux qui, n’appar-

tenant pas à la corporation, sont ou seraient tentés de dire des choses à 
ceux qui sont et travaillent à l’intérieur. C’est ce soupçon et parfois ce 
rejet qui à mon sens s’est transmis et court toujours à l’encontre par 
exemple de Derrida. 

La suite du texte contient en germe la notion de vérité du sujet – 
« Moi la vérité, je parle » – dans son articulation à la pulsion. Si cette 
dernière ne parle pas en tant que telle, il reste que ça parle là où ça 
souffre, et que ça se dit en se dérobant. Comment ne pas entendre ici 
la résonance heideggerienne, de tout ce que développe le philosophe 
dans « Qu’appelle-t-on penser ? ». Puisque nous sommes dans les 
affaires d’héritage, et d’héritages brûlants, je fais un petit écart à 
l’heure où certains voudraient nous interdire de lire Heidegger. Roger 
Pol Droit s’étonnait récemment dans les colonnes du Monde de ce 
qu’il appelait la « fascination française » pour le philosophe (Droit 
2007) 1. Selon lui Derrida ne se serait jamais livré à une lecture criti-
que de Heidegger. C’est bien mal connaître Derrida, qui ne fait de 
lecture que critique (c’est bien ce dont il a toujours payé le prix), et 
qui n’a jamais fait preuve d’aucune complaisance envers Heidegger, 
demandant justement qu’on ne fasse pas l’économie d’une explication 
avec lui. Interdire ou s’interdire de lire, c’est une politique du déni ou 
du refoulement. 

Le pied de nez adressé aux philosophes par Lacan sous la forme de 
l’éloignement apparent est interprété par Derrida comme une dénéga-
 
1. Voir aussi Amato et alii 2007. 
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tion. Le malentendu est tel qu’il trouve même le discours de Lacan 
« trop philosophique ». Lacan n’avait-il donc pas bien raison (ou de 
bonnes raisons) de s’en défendre ? « un discours trop en confiance 
avec les philosophes, malgré naturellement toutes sortes de dénéga-
tions à ce sujet, trop en confiance avec tous ces gens avec lesquels 
j’étais en train non pas de rompre, ce qui n’a aucun sens, je l’ai dit 
mille fois, mais de reconsidérer tous les contrats, un discours lacanien, 
donc, trop en confiance avec un néo-existentialisme sartrien (dont on 
n’a pas assez parlé ou repéré les restes dans le discours de Lacan jus-
qu’aux Écrits où domine encore le discours de l’aliénation, de l’au-
thenticité, etc.) trop en confiance avec Hegel / Kojève le « maître » (et 
Hegel / Kojève, c’est aussi Heidegger car Kojève n’anthropologise pas 
seulement la phénoménologie de l’esprit, il l’heideggerianise aus-
si…) » (1980). 

Suivons à la trace (mais en faisant forcément des coupes énormes, 
des écarts), le trajet accompli par Derrida dans « Spéculer sur Freud », 
juste un peu esquissé lors du précédent chapitre. Derrida trouve le 
texte freudien (Au-delà du principe de plaisir) très étrange, d’un genre 
nouveau, inclassable, et participant de l’athèse : une non-thèse à partir 
de laquelle on n’a pu que spéculer, fantasmer… 

Ce texte freudien, nous en sommes bien embarrassés : impossible 
de nous en défaire, de trancher, reste à le suivre pas à pas. Ici s’invite 
aussi le plaisir de Freud, qui avec humour nous en souhaite à le lire. 
Bien sûr on pourrait lire les choses de façon superficielle : il y a du 
plaisir qui fait qu’on se reproduit, nous avons besoin d’y coller un 
sens, alors que la pulsion ne « parle » pas : tout cela a un parfum mé-
taphysique, un reste d’une vieille croyance : tout serait sens, l’univers 
serait plein. 

Dans le texte freudien quelque chose excède la spéculation, va au-
delà, comme une scène d’héritage qui appelle encore la spéculation. 
Ce mot insiste. Lucien Israël s’est mis à spéculer sur ce terme qui s’y 
prête un peu trop. Il nous rappelle que spekulatius (épices) est un 
gâteau dans un dialecte belge (Liège) et qu’il dérive de spekulator : le 
gardien, le miroir (lat. speculum, qui a donné spéculaire) voilà un bout 
de la chaîne sémantique, j’ignore où elle va nous mener… À convo-
quer une fois de plus, au moment où il est question de la pulsion, les 
registres scopique et oral ? Bien sûr Freud ne parlait pas des gâteaux 
liégeois, mais quand même c’est une façon de nous mettre en appétit. 
On peut de façon plus sûre lire quelque chose du désir de Freud dans 
les traits d’humour discrets qui parcourent le texte : de boiter à mettre 
en boîte, il faut que le langage boite, trébuche, et ce sont justement les 
pulsions qui provoquent le Witz : « les pulsions qui dans les rêves se 
jouent en calembours d’almanach, fleurent aussi bien cet air de Witz 
qui, à la lecture de la Traumdeutung, touche les plus naïfs. Car ce sont 
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les mêmes pulsions dont la présence distancie le trait d’esprit du co-
mique, de s’y affirmer sous une plus altière altérité » (Israël 1998 : 
139). 

La suite est moins drôle : voilà que ce plaisir, chose intime s’il en 
est, est une affaire des plus obscures… cela ne va pas de soi, on le 
verra. On ne s’étonnera pas qu’il soit ce qui nous échappe le plus, à 
l’image de ce texte qui ne se laisse pas vraiment saisir. Tenons-nous 
en pour l’instant au désir freudien, à son désir de parler du principe de 
plaisir, et de son possible au-delà. 

Qu’est-ce qui fait écrire Freud ? Quelle pulsion d’écriture ? 
Qu’est-ce qui commande cette scène d’écriture ? En trace les détours ? 
c’est le détour qui crée le chemin, et non l’inverse. L’Umweg (détour) 
c’est le pas de côté, qui crée l’écart, permet le passage dans le labyrin-
the. Est-ce que cela peut entrer en résonance avec cette conception 
nietzschéenne : la vie n’est qu’une espèce bien rare de la mort ? Dans 
Umweg résonne bien sûr le Weg ! qui dans le fort-da, permet d’expé-
dier les choses, et donc les êtres, au loin… 

Jacques Derrida note que Freud, un peu comme s’il s’adressait une 
lettre à lui-même, se livre dans ce texte à une déclaration sinon 
d’indifférence, du moins d’indépendance de la psychanalyse vis-à-vis 
de la philosophie. Il y voit un rapport sans rapport, fait d’évitement, 
encore et toujours, au bénéfice, nous l’avions vu, d’une spéculation 
d’un ordre autre, qui vienne rompre aussi avec la métaphysique, 
comme pour en conjurer le retour. Pourquoi ce mot de spéculation 
s’impose-t-il ? s’interroge Derrida (1980 : 296). 

Mais ce qui fait énigme, sans que Freud n’appelle la philosophie à 
le résoudre – car il ne la convoque encore une fois que pour la congé-
dier aussitôt – c’est qu’il y ait du plaisir qui se donne comme déplaisir. 
Quid de la souffrance ? Du plaisir de souffrir ? Du plaisir-déplaisir, 
comme mêlés, sans opposition ? C’est pour Derrida une structure de 
différance, une altérité plus irréductible encore, une structure d’altéra-
tion sans opposition. Nous y reviendrons. 

Freud au premier chapitre réaffirme la souveraineté du principe de 
plaisir, qui occupe toute la scène. Le principe de réalité, c’est encore 
une forme modifiée du principe de plaisir, c’est un obstacle ou un 
simple détour pour différer la jouissance. Puis Freud souhaite réintro-
duire le point de vue économique (quantité d’énergie) selon le modèle 
énergétique : énergie libre / liée (distinction de Breuer) mais laisser les 
rapports aussi « indéterminés » que possible. 

Selon Jacques Derrida, le principe de plaisir passe contrat avec lui-
même un peu à la manière dont Freud s’envoie une lettre, selon le 
trajet en boucle de la pulsion : il s’envoie dans toute l’équivocité du 
terme, il s’envoie donc ce qu’il veut, sans rencontrer aucune opposi-
tion : « il déchaîne en lui l’autre absolu » (ibid. : 302), il y a un au-
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delà du principe de plaisir, c’est-à-dire qu’il y a un tout autre que le 
principe de plaisir, selon une formule qui n’est pas sans évoquer Levi-
nas. Chez ce dernier, la mort est ce qui ne s’apprivoise pas, c’est 
l’étrangeté absolue : il n’y a pas de répétition générale. Elle surgit à 
l’improviste, à contretemps. Là serait le coup de dés, le pari de Freud, 
que Derrida traduit en ces termes : 

« Le principe de plaisir, le principe de réalité et la différance ne font 
qu’un, un divisé : par quelque bout que l’on prenne cette structure à un-
deux-trois termes, c’est la mort. Cette mort n’est pas opposable, elle est 
inscrite dans le procès de cette structure (stricture) elle est déjà la vie la 
mort. » (ibid. : 305) 

LA VIE LA MORT 

Que la mort appartienne au plaisir, voilà qui est proprement scanda-
leux. Freud tente bien de garder la chose en silence, mais elle s’écrit et 
résonne très fortement si on dresse l’oreille comme on est générale-
ment dressé à le faire. Elle s’exprime donc sous la forme de ce qui 
viendrait faire bord, limite interne à un déchaînement pulsionnel qui 
serait comme un arrêt de mort. Supposons, pour ne pas dire spéculons, 
un pas de trop : ce serait ce déchaînement qui irait au bout, au-delà, 
sans détour, sans négociation, sans tiers… Existe-t-il un autre du prin-
cipe de plaisir ? 

René Major aborde toutes ces questions et bien d’autres dans le 
très beau commentaire qu’il nous donne du texte freudien déjà ouvert 
par la lecture derridienne. Qu’esquisse ce pas de plus ? Je ne peux ici 
que le rappeler en substance : plaisir pur ou réalité pure, si cela exis-
tait, seraient aussi destructeurs l’un que l’autre. De même s’il n’y avait 
que du différé, que de la différance pure. René Major ne manque pas 
de confronter Freud et Derrida à Blanchot : « dans L’Arrêt de mort, 
une femme demande à son médecin de lui donner la mort : “Si vous ne 
me tuez pas, vous êtes un meurtrier” » (Major 1999 : 31). Ce sont là 
des questions impossibles, questions de l’impossible, des questions 
incontournables pour la psychanalyse : peut-on se voir mourir ? Pour 
le Freud du moi et du ça : « la mort est un concept abstrait avec un 
contenu négatif pour lequel on ne trouve aucun correspondant incons-
cient. » N’est-ce pas ce que Freud cherche encore dans le texte qui 
nous intéresse à présent ? Perdre l’autre, c’est un peu mourir à soi. 
Aussi Freud écrit-il à Ferenczi que la mort de sa fille Sophie lui cause 
« une offense narcissique irréparable. » 

Que dire du destin de la pulsion sexuelle, en tant qu’elle est parti-
culièrement indomptable ? Jouerait-elle, je le dis en résonance avec 
l’ouvrage cité plus haut, les trompe-la-mort ? 

En fait le principe même de la spéculation psychanalytique, puis-
qu’il faut bien le nommer ainsi, est impensable sans le refoulement, 
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sans la prise en compte de la logique du refoulement qui change la 
donne, et permet à un plaisir d’être vécu comme déplaisir : « un plaisir 
qui ne peut être éprouvé comme tel » et un déplaisir comme plaisir : 
« quand je mourrai (peut-être tout à l’heure), je connaîtrai un plaisir 
immense » écrit encore Blanchot rappelé par René Major (ibid. : 23). 

La clinique pourrait donner d’autres exemples, comme l’empri-
sonnement du sujet dans le désir de l’autre (maternel, sans limites), et 
son aptitude à se laisser dévorer. La façon de se débattre non pour en 
sortir, mais bien pour rester objet de l’autre, en dit long sur la jouis-
sance, celle de la plainte comprise. Là où ça souffre, ça jouit quand 
même, il est toujours masochiste de se reconnaître l’objet du désir de 
l’autre. 

Le tranchant de la découverte freudienne, c’est encore la radicalité. 
Il n’y a pas place là pour une stratégie du « chaque chose à sa place, 
sagement », pas de place pour ce qui comme dans la métaphysique 
(présence / absence) serait ou était plutôt rassurant (les fameuses op-
positions traditionnelles). Aller jusqu’au bout du paradoxe, comme les 
problématiques du narcissisme et du masochisme primaires y invitent, 
et bousculer ces oppositions, nous pourrions dire en forçant le trait, 
que c’est (de) la folie : la psychanalyse est ce tremblement de terre en 
puissance. 

Jacques Derrida remarque la singularité de la démarche freudienne 
dans cet écrit, ce pas très étrange, presque un pas de danse, voire une 
boiterie : il faut que ça boite, trébuche, pour que ça marche. Il y a 
comme de l’évitement, du retrait, à avancer sans avancer, tout un jeu 
que Derrida ne se prive pas d’appeler un pas de thèse. Il entend bien 
user et abuser après Freud de cette locution, ce qui semble aussi pris 
dans la scène qui est en train de s’écrire en se dérobant, s’effaçant : 
Que serait-ce d’autre que la répétition ici même à l’œuvre ? Ce qui 
s’écrit en silence… dans un silence de mort qui ne parle pourtant pas 
de la mort, c’est que le principe de plaisir continue de règner en maître 
absolu… Et ce n’est pas l’épisode du fort-da (la fameuse bobine) qui 
le contredira. La bobine supplée au jeu complet. C’est un fragment, un 
reste. Être soi-même son propre objet, se faire venir ou partir, faire 
revenir ou renvoyer l’autre (« père : va-t’en à la guerre ! ») se laisser 
apparaître ou disparaître dans le miroir, là serait « le plus grand plai-
sir ». Mais c’est seulement l’objet d’une discrète note de bas de page. 
Derrida associe même sur la bobine (comme on dit en français) de 
l’enfant au sens de visage. L’expression allemande fortsein spielen 
(« jouer à disparaître ») traduit bien le fantasme de jouer (et de jouir) 
de l’idée de sa propre mort et de son effet supposé sur l’autre. C’est 
une façon de tenter de se dégager de l’emprise maternelle. 

Il semblerait même à Derrida que ce que Freud veut éloigner et 
rapprocher, congédier et convoquer, c’est cette hypothèse de la pul-
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sion de mort avec laquelle il joue : comme une pulsion plus originaire 
(pré-sexuel), au-delà du principe de plaisir, qui serait indépendante du 
principe de plaisir. C’est, dans le semblant, quelque chose qu’à 
l’image de la bobine il éloigne et laisse revenir, qui revient tout seul, 
comme le réel, toujours à la même place, qui revient comme (ou pas 
comme) la lettre : voilà ce qui se trame : il y a plusieurs textes dans le 
texte, plusieurs niveaux de lecture, et s’emboîtent ainsi la scène 
d’héritage, le mouvement de la bobine, le mouvement psychanalyti-
que, la petite et la grande histoire, la question de la généalogie, celle 
du nom propre, etc., on pourrait tirer d’autres fils de la bobine : la 
mort de Sophie, celle de Heinerle, le petit frère d’Ernst, rappelant 
(répétant) celle de Julius, petit frère de Freud. 

Par cet usage inattendu de la bobine, Freud s’empare d’arguments 
(comme celui du traumatisme) puis les rejette un par un, il semble 
même piétiner. En révélant que la pulsion de mort ne s’oppose pas au 
principe de plaisir, mais qu’elle « le creuse d’écriture testamentaire en 
abyme », Derrida pose la question d’une certaine scène primitive : 
« Comment une écriture auto-biographique, dans l’abîme d’une auto-
analyse non terminée, peut-elle donner naissance à une institution 
mondiale ? ». Cette scène d’héritage, comme une missive envoyée à 
soi-même, cet acte auto-fondateur serait aussi l’objet de la spéculation 
et du calcul inconscient : il s’agirait de payer la science de son nom : 
si Freud a pu croire ou feindre de croire qu’on oublierait son nom 
propre et que seule resterait, survivrait la psychanalyse, c’est presque 
l’inverse qui se produit. 

Derrida veut prendre à la lettre cette indication freudienne : le 
transfert opère comme une résistance. Le principe de plaisir toujours 
souverain jusqu’à preuve du contraire répète, reproduit « la vie la 
mort ». Cet éternel retour du même (discrète référence à Nietzsche) 
participe du diabolique, comme le démon de Socrate, qui « pousse 
tout le monde à écrire », travaille silencieusement l’ouvrage de Freud 
dont il est l’objet, fait retour comme une lettre à son expéditeur… puis 
s’archive. Ainsi Freud traque-t-il la pulsion dans ses rapports avec la 
répétition, et la suit-il à la trace. Il rencontre l’incontournable figure 
qui hantera désormais toute la littérature analytique sous les traits de 
l’unheimlich. 

Mais c’est sous la forme d’un déchaînement qu’il lance l’hypo-
thèse d’un au-delà du principe de plaisir. La pulsion de mort, par défi-
nition, ne peut entrer en scène que sur le mode de la déliaison, comme 
une bombe lâchée à titre d’héritage brûlant avant de quitter les lieux. 
« Faites en ce que vous voulez, ce n’est plus mon affaire » (Derrida 
1980 : 366). Ce sont les propos que Derrida prête à Freud. Celui-ci 
s’est comme « absenté d’avance » par la ruse. Il faut laisser la place 
vide. 
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Freud poursuit la spéculation en usant de la figure elliptique de la 
bulle. Elle filtre les excitations du dehors, (les traumatismes) trie les 
messages, mais peut être exposée aux attaques internes (les pulsions et 
leurs représentants). C’est à la fois une métaphore de l’appareil psy-
chique et du mouvement analytique, tous deux soumis, jusqu’à nouvel 
ordre, au principe de plaisir toujours souverain. En cas de déborde-
ment, si la bulle protectrice éclate, l’urgence est de lier, maîtriser les 
quantités d’énergie – contre-investir : gegenbesetzen – avec tout le 
vocabulaire économique que Freud affectionne. C’est là qu’il fait une 
nouvelle fois aveu d’impuissance, multipliant les formules énigmati-
ques : la répétition serait tantôt secondaire (elle viendrait après), se 
rapportant à une scène antérieure, tantôt elle participerait d’une logi-
que autre, elle serait originaire. Elle serait alors selon Derrida décons-
tructrice des oppositions traditionnelles, de la construction psychique 
telle qu’on la concevait, déconstructrice même de la théorie des pul-
sions, toujours sous la maîtrise du principe de plaisir. Voilà le para-
doxe, ou le tour de passe-passe : la répétition (compulsion) à l’œuvre 
dans la pulsion peut servir la maîtrise ou l’entraver. L’adulte dans la 
cure parfois fait le pas, fait le saut, en répétant dans le transfert : il va 
au-delà du principe de plaisir (comme un enfant). Ou plutôt il revient 
en deçà, dans un mouvement régressif. L’analyse s’embourbe. Com-
me nous nous embourbons en voulant garder les yeux fermés sur cette 
histoire. La fameuse dette insolvable, à lire à l’échelle du mouvement 
analytique, serait ce qui de cette scène d’écriture reste impensé, inana-
lysé. Un reste pris dans la masse, dans la structure. Derrida parle à ce 
propos d’une « structure de testament ». 

Il nous livre sa lecture du texte freudien : la pulsion du propre (cet 
étrange rapport à soi qu’on appelle rapport au propre, la pulsion qui 
tend à se réapproprier) serait plus forte que la vie et que la mort. Or on 
ne s’approprie qu’en se désappropriant, dans une pratique de l’écart, 
qui suppose le détour, mais quand même le droit à la mort : 
« Vivement que je meure proprement (eigentlich sterben) et que ma 
mort me revienne, comme ce mandat » ; personne ne peut en effet 
mourir à la place de l’autre. Comment ne pas penser ici aux très beaux 
textes rassemblés dans Chaque fois unique la fin du monde ? La pul-
sion de mort, s’il y en a, c’est bien ce qui pousse au mourir-de-sa-
propre-mort. De même, « le nom propre n’arrive qu’à s’effacer ». À 
l’entendre, de toutes les façons possibles. Ce qui monte la garde, ce 
qui veille non seulement sur la vie mais sur « la vie la mort », ce sont 
ces pulsions dites auto-conservatrices, prédestinées à cela. Elles exé-
cutent leur tâche dans l’ombre, en sous-sol, comme des agents secrets. 
On ne pourrait pas garder la vie sans garder la mort ? Ce qui nous 
invite à interroger les alliances de mots comme mourir de vivre, mou-
rir de plaisir, se tuer à vivre… 
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La pulsion même et surtout refoulée, contrainte au détour, est in-
traitable : elle réclame ses droits. Narcissime et masochisme pour-
raient bien servir la thèse… mais non, Freud ne veut pas de thèse. Il 
préfère rester sur sa faim, et nous la léguer : « insatisfait » dit Derrida, 
quant à la notion de pulsion de mort. Ça ne colle pas, ou pas tout à 
fait. Il y a un reste. Mais garder le dualisme, c’est d’abord pour lui ne 
pas céder, tenir contre Jung, le partisan du monisme. Derrida observe 
que cette scène d’écriture est encore une fois prise dans la scène 
d’héritage (celle des droits de succession) et que le dogmatisme freu-
dien à cet égard a été transmis et reçu les yeux fermés : c’est cet im-
pensé qu’il faut, qu’il nous faudrait mettre au travail. 

Autre scène, autre chose passée sous silence : Freud interrompt sa 
spéculation pour s’appuyer sur un mythe : il cite le discours d’Aristo-
phane dans le Banquet. Il parle de ce que Platon laisse dire à Aristo-
phane à propos de l’origine de la pulsion sexuelle, et de sa variation 
dans le rapport à l’objet. Derrida observe que Freud gomme au passa-
ge le nom de Socrate, celui qui précisément est « censé n’avoir rien 
écrit ». Reprenons le fil de notre présente bobine, traces, écart, passa-
ges : l’inscription n’arrive qu’à s’effacer. Elle doit s’effacer pour 
arriver (Derrida 1980 : 382). 

Freud – c’est la lecture que fait Derrida – renonce à son fantasme, 
à son obsession de faire de la psychanalyse une science, à sa hantise 
de verser dans la philosophie (c’est bien ce dont il a toujours voulu se 
garder) : il fait le pas, mais il marque l’écart. Il reste au bord, à la 
limite. Il repousse le mythe (il ne l’exploite pas) comme il a repoussé 
le reste. Il tranche dans le vif : « je crois que c’est le lieu ici 
d’interrompre. » Ce texte est parsemé de ce genre de déclarations 
péremptoires qui marquent la scansion, la fin de la séance. Mais en 
même temps… la séance continue, selon les termes écrits à Ferenczi 
en 1920 après la mort de Sophie. 

Ce sont là autant de mises en scène, de faux pas, de fausses sorties, 
mais réalisées sans complaisance et toujours dans un mouvement 
autocritique : c’est sinon la vérité, du moins le propre de cette scène 
d’écriture qui reste intact, comme passé sous silence, impensé. Quel-
que chose reste en suspens. La démarche freudienne elle-même est 
suspensive. Freud, Derrida l’a souvent souligné, a l’audace et le cou-
rage de signer, au nom d’un savoir sans alibi, des fictions théoriques, 
il a échafaudé la métapsychologie pour « répondre » à la métaphysi-
que. Il lui faut bien transmettre, faire savoir, donc négocier, user de 
stratagèmes, faire des transactions – avec tout le vocabulaire écono-
mique que cela implique – mais c’est toujours dans « la dette de toute 
position théorique envers un pouvoir structuré par la fiction. » C’est à 
partir de ce constat que Derrida fait le pari de la disparition à plus ou 
moins long terme de certaines grandes machines théoriques face à la 
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nécessité d’en inventer d’autres. En attendant, il faut bien avancer, en 
empruntant plus d’un détour : il faut bien s’engager, spéculer, dépla-
cer, essayer de nommer, transférer, traduire, en sachant que c’est im-
possible, mais que l’emprunt est la loi… Freud est sans illusion, j’y 
insiste, sur le pouvoir de la langue, cette fausse monnaie : il ne nourrit 
pas ce fantasme d’une langue propre, purifiée. Il y a toujours un bruit 
de fond dans la langue, celle que la psychanalyse travaille en sous-sol. 
Décidément, cela ne colle pas, ne peut pas coller. Cela ne tient pas et 
peut même s’effondrer comme un château de cartes. Mais à ce jeu-là, 
souffler n’est pas (forcément) détruire. 

Reste la pulsion de mort comme hypothèse : pas plus, pas moins. 
Soulignons la encore une fois comme le « bon plaisir freudien ». 
Freud persiste et signe, sans forcément trop y croire, et nous lègue 
cette incertitude, cet indécidable. 

Il y a un en plus. Le chapitre VII, qui s’achève sur une « nouvelle 
apologie de la boiterie » est le bouquet final de ce feu d’artifice, puis-
que cette structure singulière n’aura pas échappé à Derrida. Que la 
psychanalyse soit son propre objet, n’est-ce pas ce qui constitue 
l’« ultime résistance à la solution » (Derrida 1980 : 417) ? 

Ceci éclaire d’un jour nouveau s’il en était besoin le propos déjà 
cité et qu’il convient de rappeler ici : « le principe même de la division 
interne du geste freudien, et donc du concept freudien de l’archive, 
c’est qu’au moment où la psychanalyse formalise les conditions du 
mal d’archive et de l’archive même, elle répète cela même à quoi elle 
résiste ou dont elle fait son objet. Elle surenchérit » (Derrida 1995). 

Dans cette opération on ne gagne évidemment pas en transparen-
ce : la fonction de liaison (Binden) est des plus complexes, puisque 
« lier, c’est aussitôt suppléer, substituer et donc représenter, rempla-
cer, mettre un ersatz à la place de ce que la stricture inhibe ou interdit. 
Lier, c’est donc aussi détacher un légat, l’envoyer en mission, libérer 
une missive pour accomplir, à destination, la destinée de ce qu’elle 
représente : effet de poste. De facteur préposé à l’acheminement. » Là 
serait l’avancée : une fonction des plus originaires et décisives de 
l’appareil psychique, la liaison (Binden) travaille aussi pour le princi-
pe de plaisir, en prépare, introduit et assure la maîtrise. Comment ? 
en modérant la démesure. Une autre pulsion, irréductible à quelque 
autre que ce soit, serait la pulsion d’emprise – Bemächtigung – la 
pulsion comme pulsion, la pulsion de pulsion : la composante sadique 
de la pulsion sexuelle par exemple. Si elle se détache, si elle prend le 
pas, l’exercice violent du pouvoir tend alors à faire main basse sur 
l’objet et ne se laisse plus détourner de son trajet : au-delà du principe 
de plaisir – le pouvoir : c’est la traduction de Jacques Derrida. 

Il n’y aurait rien que le rythme dans cette affaire. Le rythme, c’est 
aussi pour Nietzsche une marque, un trait du plaisir, qui n’exclut pas 
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la douleur. Dans le texte freudien relu avec Derrida et quelques autres, 
la douleur n’est plus le contraire du plaisir. Nous sommes dans 
l’altérité, la différance, mais pas dans l’opposition. 

Ceci m’a fait penser à la célèbre photo qui avait particulièrement 
intrigué les surréalistes : une photo tirée en Chine, représentant un 
condamné qui subit ce qu’on appelle le supplice des cent morceaux, et 
dont le visage – si l’on suit Bataille – semble exprimer tout autant 
l’extase que la douleur. 

Une autre représentation s’est imposée à moi à propos du senti-
ment étrangement inquiétant éprouvé par celle qui, voyant réunis 
famille et amis autour d’elle dans un contexte assez solennel a priori 
plutôt plaisant, eut tout à coup l’impression d’assister à ses propres 
funérailles. 

Dans la vie la mort le sujet alors « désinstallé », le sujet en désis-
tance, si on préfère, a tout à coup à faire avec ce qui en lui, l’a tou-
jours déserté. « C’est une des expériences les plus fondamentales, les 
plus constitutives pour le sujet que ce quelque chose à lui-même 
étranger à l’intérieur de lui qui s’appelle le moi. » 

D’accord, la mort n’a pas besoin de « pulsions » pour se remettre 
en scène, pour survenir, puisqu’elle est toujours déjà là, insatiable. 
Une pulsion par définition ne peut être satisfaite. Ce qui reste, c’est 
l’écart. On peut toujours faire, inscrire (trace) des choses du côté de la 
vie, même si comme le rappelle Claude Rabant dans un très beau 
texte, « nulle écriture ne peut épuiser la mort » (Rabant 1994). On 
écrit toujours contre la mort, même si le combat est perdu d’avance. 
Mais il y a un reste : ne serait-ce pas l’infini, ce qu’il y a de vivant 
dans la mort ? 

Y A-T-IL UN AU-DELÀ DE LA CRUAUTÉ ? 

Freud tente surtout avec ce modèle d’illustrer, de représenter 
l’irreprésentable. Toute pulsion est – elle à sa racine pulsion de mort 
(Todestrieb) ? Il associe régulièrement cette dernière à la pulsion de 
destruction, de cruauté. La question posée par Jacques Derrida, que je 
ne fais que reprendre ici en substance, n’est donc pas y a-t-il de la 
pulsion de mort, d’emprise, de pouvoir (Bemächtigung) ? mais elle va, 
si j’ose dire, au-delà : à savoir y a-t-il un au-delà de cela, ce qu’il 
propose d’appeler un au-delà de la cruauté ? Face à ces possibles (que 
sont le principe de plaisir, le principe de réalité, ou les deux en un, la 
pulsion de vie, la pulsion de mort, ou la vie la mort… et on pourrait 
poursuivre ces oppositions sans opposition à l’infini…), y a-t-il « un 
autre impossible » ? 

Nietzsche, dans La Généalogie de la morale, a tranché : la cruauté, 
liée à l’essence de la vie et de la volonté de puissance, n’a pas de 
contraire. Pour Freud, c’est différent, après certes bien des détours : si 
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elle n’a pas de fin, elle peut quand même avoir un terme opposable. Il 
parvient à ce terme par le concept d’indirection, par la ruse du détour 
(Umweg) Il s’agit de faire jouer la force d’Éros (l’amour et l’amour de 
la vie) contre Thanatos : un lien, une ligature, viendrait faire limite au 
déchaînement, à la déliaison. 

La question de Derrida reste posée. La psychanalyse voudra-t-elle 
ou non s’en saisir ? Le monde résiste, depuis le commencement, si 
j’ose dire, à la psychanalyse. Jusque-là nous – à savoir ce qu’il est 
convenu d’appeler la communauté analytique avec toute la frérocité 
du terme… – sommes généralement d’accord. Il y résiste, observe 
Jacques Derrida, de façon nouvelle, non seulement par le positivisme 
qui revient en force, le cognitivisme, mais aussi par – je cite –, 

« l’académisme d’une herméneutique spiritualiste, religieuse ou platement 
philosophique, voire encore des institutions, des concepts et des pratiques 
archaïques de l’éthique, du juridique et du politique qui paraissent encore 
dominés par une certaine logique, c’est-à-dire par une certaine métaphysi-
que onto-théologique de la souveraineté. » (Derrida 2000 : 19) 
Derrida perçoit la cruauté de notre temps à travers ce phantasme 

théologique de la souveraineté. 2 
Voilà ce qui reste à déconstruire, étant entendu que la psychanaly-

se, si elle rejette ce modèle (ce qui demeure archaïque dans cette 
mondialisation), en revanche « ne s’y attaque pas », ou pas franche-
ment, et d’abord « ne l’analyse pas ». Ce qui constitue une « résis-
tance à soi. Résistance de la psychanalyse à la psychanalyse ». C’est 
ce que Derrida a appelé la fonction auto-immunitaire dans la psycha-
nalyse : un rejet de soi, une attaque de son principe de protection. 

Là commencent les dissonances. Car nous ne sommes pas prêts à 
l’entendre, ni donc à nous entendre. Reste à penser l’événement, et l’à 
venir. Pas moins. 

La psychanalyse résiste à Jacques Derrida, qui continue, au-delà 
bien sûr de la reconnaissance, d’attirer aussi la haine et le rejet. C’est 
comme si la scène de son enfance qui lui signifiait son rejet du lycée 
de Ben Aknoun, en 1942, dans une Algérie pétainisée en l’absence 
même de toute occupation allemande, cette scène inscrite à jamais, et 
pourtant toujours en analyse chez lui, devait en partie se répéter et se 
rejouer autrement. 

Ce qui intéresse au plus haut point Jacques Derrida, c’est le coup 
d’envoi freudien qui pose autrement la question de la responsabilité 
d’un sujet divisé, différencié, et surtout non réduit à l’intentionnalité 
consciente. Il y a là de quoi mettre en déroute ce qu’on appelait tran-
quillement la responsabilité, et repenser entre autres figures le témoi-
gnage, le secret, l’hospitalité… 
 
2. À ce sujet je renvoie le lecteur à Major 2003, et plus particulièrement au chapitre « Y 
a-t-il un au-delà de la cruauté pour la psychanalyse ? » 
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Il aimait dire : 
« Si quelque chose n’est pas encore arrivé jusqu’ici à la psychanalyse, au 
fond, c’est bien la psychanalyse, et sans doute elle ne lui arrivera jamais, 
surtout pas dans la génération de ses pères fondateurs, à moins qu’elle ne 
soit déjà arrivée dans ce non-événement, et que ce soit cela même, 
l’événement de ce non-événement, qu’il nous faille peut-être tenter de 
penser, de vivre, d’avouer enfin. » (Derrida 1996) 
Ce vœu qu’il y ait de l’analyse, n’est-ce pas celui que nous pour-

rions faire ? à défaut de nous prendre pour des analystes, dans la réali-
té, du moins nous efforcer de le rester, dans l’imaginaire de la séan-
ce… 
 
 



III. ANIMAL, OÙ ES-TU ? 

« Or ce qui m’est arrivé cette nuit-là et qui sur 
l’instant m’a ému jusqu’aux larmes, c’était à 
la fois comme une pensée et comme une preu-
ve, c’était la pensée qu’il n’y a pas de règne, 
ni de l’homme ni de la bête, mais seulement 
des occasions, des fuites, des rencontres. Le 
chevreuil était dans sa nuit et moi dans la 
mienne et nous y étions seuls l’un et l’autre. » 
     Jean-Christophe Bailly 

 
 
L’interrogation quant à la pulsion, l’attention portée à la tension nous 
conduisent au conflit entre l’animalité et l’humanité de l’homme. On 
se souvient de la morale d’une célèbre fable qui venait hanter le der-
nier séminaire de Derrida, un séminaire magnifique qui avait pour titre 
La Bête et le Souverain (Derrida 2004) 1. 

« La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l’allons 
montrer tout à l’heure… » Il faudrait l’entendre en gardant en mémoi-
re cet autre texte « Il faut bien manger ou le calcul du sujet » (Derrida 
1992), né d’un entretien qu’il eut dans les années quatre-vingt avec 
Jean-Luc Nancy. Derrière le choix derridien de ne pas réduire la pro-
blématique du sujet – si une telle chose existe – à l’homogénéité 
(puisqu’il n’y a que des différences), c’est la question de l’animal qui 
fait retour. Comment en effet la philosophie et la psychanalyse peu-
vent-elles essayer sinon de penser l’animal – comment d’ailleurs peut-
on se penser soi-même ? – d’en penser du moins le concept, la figure, 
si ce n’est par une opération de déconstruction ? 

Il sera question ici encore, mais autrement, de la trace, de son ins-
cription, de son archivage, du nom propre et de son effacement. Nous 
ferons comme toujours les détours nécessaires dans les labyrinthes 
pour travailler en sous-sol cette question de l’animalité. 

Il s’agit à partir de l’écart communément admis entre l’animal 
humain et l’animal non humain d’essayer, si c’est possible, de penser 
 
1. Voir aussi Derrida 2007 : 103-140. 
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autrement la limite, les limites, les frontières. Ceci nous invite selon 
l’indication de Derrida, à questionner la notion du propre, de ce qu’on 
nomme le propre de l’homme, celle d’appropriation, et à repenser les 
passages entre animalité et humanité, là où Michel Surya parle no-
tamment d’humanimalité (Surya 2001). Nous retrouverons des motifs 
familiers comme la nudité, la vérité, la honte, le regard, le secret sans 
négliger la cruauté, question toujours en embuscade. 

Voyons déjà comment les penseurs qui sont les hôtes privilégiés 
de notre réflexion se réfèrent ou non à l’animal. Nous savons que pour 
Nietzsche l’homme est un animal prometteur (1887 / 1996), je ne 
citerai pour l’heure que le loup et la colombe, mais il est vrai qu’Ainsi 
parlait Zarathoustra (1896 / 1996) en met en scène bien d’autres, et 
qu’on peut même parler sans abus d’un véritable bestiaire 2. 

Freud, qui s’est beaucoup interrogé à propos du rêve chez l’animal 
et de la trace, ne passe pas non plus sous silence la question de 
l’animal dans la philosophie, puisqu’il rappelle que Darwin avec sa 
théorie de l’évolution inflige à l’humanité sa deuxième blessure nar-
cissique majeure (1916 / 2004 : 266). 

L’animal, si l’on excepte le cas de l’homme aux loups, est surtout 
présent chez lui comme métaphore pour rendre compte par exemple 
de la pulsion sexuelle – « il faut appeler un chat un chat » – ou pour 
aborder la nécessité de suspendre tout savoir sur l’autre, quand il parle 
du patient confié à l’analyste « comme un chat dans un sac » (1932 - 
1936 / 1971 : 205). Il convoque aussi la figure du chien à propos de 
l’inconscient que selon ses contradicteurs il faudrait laisser dormir : il 
déconstruit avec finesse l’argument selon lequel il ne faudrait pas 
« réveiller les chiens qui dorment » (1937 / 1985 : 246). Enfin, pour 
saisir le temps de l’interprétation il fait appel au lion qui ne « bondit 
qu’une fois. » Freud peu enthousiaste quant à la civilisation, s’in-
terroge aussi dans Malaise dans la civilisation sur la part d’animalité 
de l’homme : « nous sommes toujours des animaux » (1929 - 1934 / 
1981). 

Figures majeures de ce que Derrida (2008 : 23) nomme la grande 
zoo-politique, le loup et la colombe, dont l’un – le souverain – annon-
ce la guerre quand l’autre commande silencieusement la paix, ont en 
commun leur pas silencieux, discret : « ce sont les paroles les plus 
silencieuses qui apportent la tempête. Ce sont les pensées qui viennent 
sur des pattes de colombe qui mènent le monde ». C’est ce que dit une 
voix à Zarathoustra. 

 
2. Ce qui fera dire à Élisabeth de Fontenay que Nietzsche « aura joué aux bêtes le plus 
mauvais tour qui soit : celui du bestiaire allégorique […] : et Nietzsche ? Qu’avons-
nous à faire de ses animaux bavards ? Il n’y a pas de philosophie où les bêtes soient plus 
présentes, il n’y a pas d’œuvre d’où les bêtes soient plus absentes » (de Fontenay 1998 : 
600). 
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Derrida s’est montré aussi si j’ose dire proprement hanté par le 
motif de l’animal dont il n’aimait pas parler au singulier, en général, et 
qui traverse toute son œuvre un peu comme celle de Kafka, mais diffé-
remment à la fois : le chat, le singe, le cheval, les oiseaux (dans Cir-
confession) le hérisson, le bélier du dialogue ininterrompu, le ver à 
soie, la fourmi, l’écureuil, que ou qui sais-je encore ? 

L’animal ici rencontre l’écriture, l’écriture rencontre l’animal, et 
cela convoque la question du passage, presque du devenir animal : 
n’est-ce pas la question que la tradition philosophique, très nourrie de 
métaphysique, et voulant absolument marquer l’écart, semble avoir 
voulu soigneusement éviter afin de mieux asseoir la problématique du 
sujet ? 

L’ANIMAL INCLASSABLE… 

L’animal, mobile par essence, ne se laisse pas penser, il résiste au 
classement et brouille les frontières : il est le lieu d’une difficulté 
épistémologique qui a intrigué et passionné Derrida. Il résiste en effet 
sur le plan ontologique, il résiste à la capture à tous les sens du terme, 
et c’est peut-être justement à se laisser penser qu’il résiste le plus, en 
échappant au quadrillage. Gilles Deleuze est un des rares à aborder 
cette question du devenir animal, à questionner comme il le fait le 
rapport de l’animal au temps. J’y reviendrai par la suite, mais je 
l’esquisse ici juste en préambule : pour Heidegger, on le verra, 
l’animal ne meurt pas, il crève, ou il périt. Il ne fait pas l’expérience 
de la finitude. 

Relisons ces mots de Deleuze : 
« L’écriture est inséparable du devenir : en écrivant, on devient-femme, on 
devient-animal, ou végétal, on devient-molécule jusqu’à devenir imper-
ceptible. […] Le devenir ne va pas dans l’autre sens, et l’on ne devient pas 
Homme, pour autant que l’homme se présente comme une forme 
d’expression dominante qui prétend s’imposer à toute matière, tandis que 
femme, animal ou molécule ont toujours une composante de fuite qui se 
dérobe à leur propre formalisation. » (Deleuze 1993 : 10) 
Le devenir est toujours « entre » ou « parmi » : 
« femme entre les femmes, ou animal parmi d’autres […]. Contrairement 
à un préjugé spiritualiste, c’est l’animal qui sait mourir et en a le sens ou 
le pressentiment. La littérature commence avec la mort du porc-épic, sui-
vant Lawrence, ou la mort de la taupe, suivant Kafka : “nos pauvres peti-
tes pattes rouges tendues en un geste de tendre pitié”. On écrit pour les 
veaux qui pleurent, disait Moritz » (ibid. : 12). 
C’est que nous en sommes réduits à suivre les traces de l’animal. 

En effet, il nous précède dans le temps, il vient plus tôt, früher dit 
Kant : l’homme lui emboîte le pas : ce sera une des lectures possibles 
de l’énoncé derridien : l’animal que donc je suis, du verbe suivre. Bien 



 ANIMAL, OÙ ES-TU ? 53 

 5
3 

sûr, il faudra le lire en même temps du côté de l’être. Il n’est pas ques-
tion pour Derrida de sacrifier l’une ou l’autre de ces lectures. Je me 
limiterai ici faute de temps à souligner une équivoque qu’il faudrait 
patiemment explorer. 

Derrida donne quelques indications quant à ce titre 3 qui s’est im-
posé à lui : c’est évidemment un appel à discuter la position cartésien-
ne selon laquelle l’animal est ce que l’homme dans son essence même 
n’est pas. Ce donc qui lui permet de faire comparaître ici Descartes 
serait davantage à entendre comme cet ergo cartésien que comme 
l’igitur mallarméen auquel Derrida avoue quand même avoir songé… 
4 

L’animal comme être vivant sans plus, selon le mot de Heidegger 
– nurlebenden – peut évoquer des petites scènes de la vie quotidien-
ne : j’ai récemment entendu ce mot délicieux à propos d’un chien : 
« après tout, c’est un être humain ! » et chacun se souvient du célèbre 
sketch de Devos : « mon chien, c’est quelqu’un… » 

Quant à l’animal-analyste, il est très souvent dans les associations 
des analysants apparenté à la carpe ou au chien (de faïence ?) : « mon 
analyste ? il ne lui manque que la parole… » 

Ces confusions conscientes ou inconscientes provoquent un senti-
ment d’étrangeté pas toujours inquiétant. Mais c’est souvent soit un 
écart involontaire, un glissement, soit un pas de côté (trait d’humour), 
ou une volonté d’objectivation. L’homme n’évoque-t-il l’animal que 
pour mieux s’en démarquer, pour assurer son « devenir sujet » à lui ? 

L’animal, c’est ce que nous désignons sous ce terme générique, 
trop homogène, confus, qui hante tous les traités que la métaphysique 
a réservés à l’homme, mais ne résiste pas à l’analyse. Heidegger en 
cela n’interrompra pas la série après Aristote, Descartes, Kant… 

Dans un séminaire de la fin des années trente, il parle ainsi : « on 
dit donc que l’animal a son monde ambiant et qu’il se meut avec lui. 
Dans son monde ambiant, l’animal est, pour la durée de sa vie, enfer-
mé comme dans un tuyau qui ne s’élargit ni ne se resserre » (Heideg-
ger 2002, § 47). On cherche en vain l’interrogation philosophique 
dans ce tubage de l’animal, cette grande tuyauterie rassemblant les 
vivants non humains. L’animal dans le tube, un animal somme toute 
quelque peu maltraité sur le plan théorique, voilà bien le violent dis-
positif métaphysique avec lequel Derrida voudrait rompre. En effet, le 
discours sur l’animalité d’une longue série de penseurs – Deleuze 

 
3. C’est en fait Marie-Louise Mallet qui en toute fidélité a pu établir le texte et regrou-
per sous ce titre ces écrits que Derrida avait à cœur de regrouper, projet dont, rappelle-t-
elle, « les tâches pressantes ne cessaient de l’écarter ». 
4. « mais ce n’est pas à igitur que je pensais d’abord en insérant ce “donc” au milieu de 
l’animal que je suis. Ce donc est un ergo. Et cette conjonction explétive est destinée non 
pas à commémorer mais à faire comparaître Descartes » (Derrida 2006 : 108). 
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excepté – mais Lacan et Levinas inclus, tend à réduire le bestiaire à 
une entité unique, l’animal en général. 

Derrida observe que la philosophie dans sa tradition métaphysique 
occidentale participe de l’auto-biographie : elle se livre à une présen-
tation de soi (une certaine philosophie du sujet, de l’homo philosophi-
cus si je puis dire) à partir d’une certaine articulation de la notion de 
vie (les limites ou les frontières du vivant : traces, écarts, passages…) 
C’est ce que Derrida appelle l’animal auto-biographique (1999). 

Du cogito cartésien (je pense) à la raison kantienne jusqu’au da-
sein heideggerien, Jacques Derrida note que le philosophe observe 
l’animal sans réciprocité, dans une relation à sens unique. Il reste un 
énorme impensé là où on a cru repérer le « propre » de l’homme, qui 
serait tout aussi suspect que le « pur ». C’est bien sûr le même fantas-
me qui travaille ces notions en sous-sol. C’est que le propre ne peut se 
contenter d’être proprement le propre… 

Cette différence trop vite tranchée est selon Derrida uniquement 
privative, d’où la ronde des sans : animal sans parole, sans monde, et 
qui nous laisse sans mots. Du reste, la liste interminable des sans chez 
les animaux humains – sans droits, sans domicile fixe, sans logis, sans 
papiers, sans terre… – n’est-elle pas le symptôme d’une politique qui 
voudrait réduire au silence ceux qui ainsi définis ne semblent déjà plus 
tout à fait des sujets ? 

Avec l’impertinence très pertinente qui le caractérise, Derrida, 
concernant ces animaux assignés au silence, propose donc d’adopter la 
graphie animot avant de considérer autrement la question, et d’ima-
giner – mais est-ce une feinte ? – relever le défi : « et si l’animal ré-
pondait ? » (Derrida 2006 : 163). 

À l’animal doué de raison s’oppose celui privé de tout : de parole, 
de réponse, de raison, de culture, du rire 5, de la technique, du respect, 
du mensonge (même si Lacan lui accorde la feinte), de la cruauté 
même… On pourrait allonger la liste de ce que l’homme s’approprie 
sans l’interroger davantage, et à partir de quoi il s’autorise à exercer 
des droits sur l’animal. Si je suis les traces de Derrida, ce serait encore 
une feinte de l’animal humain, de faire semblant de dominer cette 
question largement impensée. 

À partir de cette construction d’une limite et même d’un rempart, 
d’une limite une, indivisible, abyssale – rupture que Jacques Derrida, 
pas si « bête », n’entend pas remettre en question – il ne s’agit pas 
d’estomper ces différences, mais comme il l’a proposé à maintes re-
prises, de les analyser finement : la philosophie serait le grand récit 
autobiographique de la vie humaine dont l’animal ne pouvant dire je, 
 
5. « Les bêtes ne rient pas, ce qui s’appelle rire, car pour ce faire on doit être capable de 
comparer deux idées et de percevoir leur incompatibilité. Or les bêtes n’ont que des 
idées présentes, momentantées » (Bougeant 1739 / 1991 : 213-222). 
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car capté dans l’imaginaire – comme le psychotique ? – se trouverait 
exclu : à cette trop tranquille domination qui consiste, pour l’animal 
autobiographique, à « parler d’une seule voix de l’animal », de ce 
qu’on appelle tranquillement l’animal, Derrida entend opposer une 
résistance en considérant la série très différenciée des animaux. Il ne 
veut pas gommer, nier, effacer la limite, mais en compliquer les 
contours, déplier, et restituer l’hétérogène : repenser le rapport au 
logos, en pensant l’absence de langage autrement qu’en termes de 
privation. Interroger – nous y reviendrons tout à l’heure – la souffran-
ce de l’animal humain et du tout autre, dans leur rapport au langage, 
dans l’expérience, comme l’indique René Major, que l’un peut avoir 
du langage de l’autre. Cet animal que nous « désignons bêtement 
animal en général serait-il le plus étranger et le plus intime pour 
l’homme, son intime extériorité ? » (Major 2003 : 114). 

Il s’agit donc de faire travailler en sous-sol les concepts de trace, 
de différance, de répétition, pour penser l’altérité : c’est ce que tentera 
de faire Derrida à partir du regard de l’autre animal et aussi à partir du 
« pâtir » de l’animal. Cela suppose de bousculer une fois encore, et 
même de remettre en question les oppositions traditionnelles, natu-
re/culture en l’occurrence, non pour confondre ces dernières, mais 
pour mieux les différencier. 

« Si on réinscrit le langage dans un réseau de possibilités qui ne 
l’entourent pas seulement mais le marquent de l’intérieur, tout change. La 
marque, la trace, l’itérabilité, la différance… sans ces possibilités qui ne 
sont pas seulement humaines il n’y aurait pas de langage. » (Derrida 
2006) 
Il semble qu’on ne sache plus où couper, qu’on n’ait jamais su 

d’ailleurs, où, comment découper un sujet… un peu comme Michel 
Foucault parle dans Naissance de la clinique d’une nouvelle découpe 
des choses. C’est ce que j’entends quand Derrida dit qu’au fond, on ne 
sait pas ce qu’est l’homme, on ne sait pas ce qu’est l’animal. Mais on 
coupe. 

La science appelle bien sûr un classement hiérarchique de 
l’inférieur au supérieur mais invite aussi à repérer les différences et 
considérer chaque espèce animale dans sa singularité. La religion 
distingue des animaux qu’elle dit « impurs », impropres, voire inter-
dits à la consommation. Noé au moment du Déluge doit faire un tri 
parmi les animaux pour les sauver, il fera notamment la distinction 
entre les espèces terrestres et aquatiques. 

L’homme se charge de l’animal, qu’il doit recenser, élever, domes-
tiquer, protéger (au nom de la protection de la faune). Il va jusqu’à le 
mettre sous sa protection juridique, et partant, en fait son bien, assure 
sa domination. Car la protection a son revers. Ainsi, selon l’article 528 
du code civil, l’homme peut sacrifier l’animal au nom du principe de 
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précaution : que l’on pense à l’histoire dite de la vache folle. Jean-
Christophe Bailly a récemment encore souligné une tendance à 
l’instrumentalisation qu’il nomme hypertraçabilité et dont les ani-
maux sont selon lui les premiers cobayes : que l’on pense à 
l’immatriculation des vaches, à double plaque, au sacrifice quasi-
délirant de milliers d’animaux pour un risque somme toute limité de 
fièvre aphteuse. Il rappelle que les menaces virales pour être énormes, 
n’en sont pas moins principalement produites par les techniques 
d’élevage actuel. Or le coupable désigné sera le malheureux canard 
colvert sauvage qui passera par là, parce que non encore étiqueté. 

Penser l’animal, c’est aussi vouloir le réglementer, créer un droit 
de l’animal, le protéger des animaux humains, mais aussi protéger 
l’animal humain des autres animaux : l’animal est-il sécurisable ? 

Autant de ruptures qui renvoient à la coupure métaphysique. Le 
souci de l’ordre, de la place et des territoires de chacun, des frontières 
à sauvegarder disent de cette inquiétude humaine et de cette volonté 
parfois désespérée de se démarquer face à cette étrange proximité. Car 
derrière les loups réels qui « passent, sans demander d’autorisation, les 
frontières nationales et institutionnelles des hommes, et de leurs États-
nations souverains » il y a « un autre loup qui figure autre chose – 
autre chose ou quelqu’un d’autre, l’autre que la figure fabuleuse du 
loup viendrait, comme un substitut ou un supplément métonymique, à 
la fois annoncer et dissimuler, manifester et masquer » (Derrida 2008 : 
23). 

Cette étrangeté de l’animal, puisque dans l’imaginaire, l’animal 
c’est toujours l’autre, l’autre animal, que Levinas nomme le tout au-
tre, ne peut s’approcher que comme un familier-étrange porteur d’un 
malaise, que Derrida traduit par « animalséance » (ibid.) donnant une 
tonalité un peu particulière à une expérience qu’on aurait pu dire de 
l’ordre de l’inquiétante étrangeté. Il reviendra longuement sur cette 
rencontre – si souvent esquivée – de deux regards, celui que l’animal 
humain peut porter sur l’animal non humain en train de le regarder. Ce 
regard en abîme, en miroir, a de quoi donner le vertige. 

Il y a de quoi fuir cette étrange proximité comme on voudrait fuir 
toute identification aliénante. « Le singe imite l’homme » dit parfois 
l’enfant plus âgé au cadet qui veut reproduire son geste, suivre sa 
trace. C’est toujours en brandissant la figure ou le spectre de l’animal 
que l’on veut dissiper le malaise, l’incertitude, le fait de ne pas savoir 
répondre au « Qui suis-je ? » 

Au-delà donc de la continuité ontologique du vivant, il y a des dis-
continuités qui la rythment, avec lesquelles nous sommes particuliè-
rement mal à l’aise et que nous agitons régulièrement. Ce qui rend 
cette question de l’animalité terriblement difficile, c’est que nous 
brouillons les traces en permanence. 
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REGARDS PHILOSOPHIQUES SUR L’ANIMAL 

Si dès l’Antiquité Platon (Phédon, 82 c) parlait des animaux en termes 
de « bêtes sauvages » (théria, du grec ancien thêrion), la bête est sou-
vent un qualificatif réservé à l’humain soupçonné de perdre son hu-
manité (Labarrière 1996). Aristote évoquera pour sa part les « vivants 
naturels » (zôa). Quand dans le dialogue entre Parménide et Socrate, 
ce dernier parle avec enthousiasme de la division entre les bêtes et les 
hommes, l’Étranger dénonce cette pratique désordonnée de la coupu-
re : c’est selon lui une erreur de constituer une espèce sur un critère 
uniquement négatif, à l’image de la division entre Hellènes et Barba-
res. Il montre qu’une telle classification risque de mener à l’exclusion 
pure et simple : il suffira de faire basculer dans le « non humain » tout 
ce dont on ne veut pas. 

Ce rapport de prédation est évidemment réversible : qui chasse qui, 
qui mange qui, qui est la proie de l’autre ? L’animal humain pouvant 
même s’en prendre à son congénère, on dira bien plus tard que 
l’homme est un loup pour l’homme : l’éventuelle sauvagerie de 
l’homme est souvent indiquée comme la limite même de l’humain. On 
retrouve cette notion de coupure, ici dans la possibilité de sa trans-
gression, dans le pas toujours possible à franchir, dans le saut censé 
séparer l’homme de la barbarie. 

La question de la réincarnation est une autre façon de redessiner la 
coupure entre les vivants, et de faire passer les animaux humains du 
côté des bêtes comme dans le Phédon : les « moins mauvais des mé-
chants » verront leur âme se réincarner dans des corps plus ou moins 
vulgaires selon la noirceur supposée de leur âme. Des degrés sont 
établis dans la méchanceté : gloutons, obsédés et fêtards se réincarne-
ront en âne, animal peu valorisé ; « quant à ceux qui ont prisé par 
dessus tout les injustices, les tyrannies, les rapines, ce sera dans des 
formes de loups, de faucons, de milans » (82 a), soit dans des formes 
d’animaux sauvages (agria). Les moins mauvais d’entre eux, les plus 
chanceux en quelque sorte se réincarneront en animaux « politiques et 
civils », en abeilles, guêpes ou fourmis donc, mais aussi éventuelle-
ment en ce genre d’humains qu’on peut qualifier de « gens de bonne 
conduite » (andras metrious, 82 b). 

Si Aristote (Histoire des animaux, I, 1, 488 a 26-31) s’inscrit en 
faux contre cette dichotomie platonicienne, il se prononce lui aussi 
pour un classement, mais fondé cette fois sur le statut ontologique. 
L’homme est par penchant naturel un animal politique – plus que 
n’importe quelle abeille ou que n’importe quel animal grégaire – 
civique, associatif, et doué de la parole. Il vit forcément dans la cité 
(polis) qui existe par nature (encore un « propre » de l’homme). La vie 
solitaire est selon lui réservée aux dieux et aux bêtes, qui peuvent 
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vivre en auto-suffisance, voire aux monstres, en marge, apolitiques : 
aux individus « sans foi ni loi ». Cette structure spécifique suppose 
des lois, la discussion politique (du juste et de l’injuste par exemple) – 
l’homme est un animal éthique censé différencier le bien du mal (!) – 
et s’organise différemment des sociétés animales non politiques : il 
prend l’exemple des ruches. Chez les abeilles, la reine ne règne pas. 
Pour un peu Aristote nous parlerait de démocratie participative… 

Pour lui donc, le logos – par opposition à la phonê – et l’apparte-
nance à une communauté politique sont des spécialités humaines : on 
trouve donc déjà ce leit-motiv du « propre » de l’homme. L’homme 
tiendrait le milieu entre les grégaires et les solitaires… 

Mais Aristote complique les choses par des allusions à des ani-
maux politiques non humains vivant également en sociétés, difficulté 
ou pli que les traducteurs se sont chargés d’aplanir, d’effacer. Il y 
aurait alors une nouvelle subdivision, la classe des animaux politiques 
supérieurs, et peut-être même, si l’on pense à l’individu prisé par nos 
sociétés (ultra)libérales, celle des animaux économiques ?… 

Aristote introduit des différenciations subtiles entre les animaux 
grégaires, (regroupés en troupes, en bandes, en bancs), les grégaires-
sporadiques, qui ne se rassemblent qu’au moment de la reproduction, 
tels certains poissons, bon nombre d’oiseaux, les grégaires tout courts, 
(troupeaux herbivores, grégaires politiques) les solitaires politiques, 
(qui sans vivre en communauté font ponctuellement œuvre commune 
en ruche, ou sur le modèle de la fourmilière) les dispersés, pédestres, 
nageurs, migrateurs… il faudrait tenir compte de ceux qui pratiquent 
(avant l’heure !) la division du travail, de ceux qui ont un chef, de 
ceux qui n’en ont pas… des chefs qui ne gouvernent pas, comme chez 
les fourmis… Comment s’y retrouver ? 

D’autant que l’usage symbolique fait de l’animal vient sans cesse 
compliquer les choses. Machiavel dit par exemple qu’il est 
« nécessaire à un prince de savoir user de la bête et de l’homme » : le 
retour à la force est suggéré par la plasticité de la puissance animale, 
cette puissance d’agir, de réagir, d’un animal doué sinon de réponse, 
on y reviendra, du moins de résistance. Parfois féroce. Il s’agit de 
cette puissance de croissance – phusis – ininterrompue qui produit 
sans cesse de nouvelles formes singulières appelées à croître et à dé-
croître. Or pour Machiavel, la loi est le propre de l’homme, l’animal 
est anomique, faute de « distance à l’objet ». 

Montaigne, lui, récuse ce principe même de la nature humaine, et 
se régale de la lecture de Plutarque : « à peine ai-je jeté un œil sur lui 
qu’une cuisse ou une aile m’ont poussé » et même : « J’enchérirais 
volontiers sur Plutarque, et dirais qu’il y a plus de distance de tel à tel 
homme qu’il n’y a de tel homme à telle bête » (Essais, I, XLII). Mon-
taigne se montre là avant la lettre un savant déconstructeur de la rai-
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son, de l’improbable prééminence humaine, et donc de cette frontière 
toujours établie pour éviter la dépropriation de l’homme. 

Descartes reproduira pourtant en son temps le geste de coupure de 
Machiavel, geste de mise à distance, instituant lui aussi un écart in-
franchissable entre l’animal humain et les autres animaux au nom de 
la science. C’est la célèbre théorie de l’animal-machine qui demeure 
dans une logique privative : les bêtes brutes n’ont pas d’âme parce 
qu’elles n’ont pas d’esprit. Elles ont la force (vis) et sont comme des 
feux sans lumière, des mécanismes avec des forces brutes. Mais 
l’homme n’est pas pour autant en droit d’arraisonner la nature et les 
autres animaux. À partir de la distinction fondamentale que Descartes 
établit entre la bête et l’animal (1637 / 2000 : 164-165), lequel partage 
certaines choses avec l’homme, une présence de l’animal reste à inter-
roger. Mais selon Le Discours de la méthode, l’animal serait incapa-
ble, non pas d’émettre des signes, mais de « composer ces signes 
comme nous le faisons pour déclarer aux autres nos pensées », de les 
« arranger diversement pour répondre. » 

Heidegger ira contre cette tendance de Descartes à réduire la vie au 
mécanisme (ce qu’il dénonce comme une « tyrannie de la physique et 
de la chimie »). Il entend reconnaître le droit de souffrir à l’animal, en 
distinguant pour sa part l’outil de l’animal. Jeremy Bentham posait 
déjà lui aussi la question de la souffrance animale, question peu soule-
vée depuis par la philosophie. La souffrance serait-elle encore une fois 
le propre de l’homme ? Ce serait facile à contrer. Comme la question 
de la tristesse, du deuil. 

Dans un geste qu’on peut repérer comme allant contre la métaphy-
sique, Heidegger ne rejettera pas pour autant la science. Il propose de 
substituer la transposition à la coupure. Il s’agit de penser un rapport 
non plus humain mais animal à l’animal, en termes d’être-au-monde. 
Doté d’aptitudes, l’animal est plongé, jeté dans le monde, sans distan-
ce possible, il ne peut s’en déprendre. Son rapport est ainsi immédiat 
au monde. Heidegger en conclut que l’animal est « privé de monde », 
ses rapports au monde étant pratiques, mais pas de l’ordre de la repré-
sentation. Pour lui comme pour la grande majorité de ses prédéces-
seurs, il n’y a pas de sujet animal. « La pierre est sans monde, l’animal 
pauvre en monde et l’homme formateur de monde » (Heidegger 
2002 : 47). 

Si l’homme peut contrôler l’espace de l’animal – le clore, le cir-
conscrire, parquer l’animal et lui assigner un territoire – le temps en 
revanche le lui rend insaisissable. L’animal vit dans un autre temps, et 
l’expérience qu’il fait de la durée n’est pas la nôtre. 

Heidegger nomme « stupeur » – Benommenheit – ce mode d’être 
animal. Il s’appuie ainsi, joue sur la parenté entre benommen (étourdi, 
hébété, mais aussi empêché, embarrassé), eingenommen (pris à l’inté-
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rieur, absorbé) et Benehmen (comportement) qui renvoient tous au 
terme nehmen (dont la racine indo-européenne est nem : partager, 
donner en partage, assigner). Si on suit cette piste, l’animal ne peut 
donc que se comporter. « La stupeur de l’animal le pose au dehors de 
la possibilité que l’étant lui soit ouvert ou fermé » (ouverture sans 
dévoilement). Pour Giorgio Agamben, l’expérience humaine de 
l’ennui pourrait prendre la forme de cette stupeur animale dont 
l’homme aurait appris à sortir : ce serait cela, le dasein : l’homme, un 
animal en quelque sorte qui aurait appris à s’ennuyer, et partant, à 
s’ouvrir à un « non ouvert »… à « quelque chose qui se refuse » selon 
les termes de Heidegger. Si ce dernier effleure à peine la question, 
c’est qu’il y a là un mystère auquel il n’était « pas prêt à se mesurer » 
(Agamben 2002 / 2006 : 106-114). 

Derrida dira pour sa part que Heidegger pense le rapport de 
l’animal au monde sur le mode du « ne pas avoir » et qualifie ce dis-
cours sur l’animal de « violent et embarrassé ». 

Dans l’entretien avec Jean-Luc Nancy cité précédemment, Derrida 
met en question le discours canonisé ou hégémonique des métaphysi-
ques occidentales, dans leur structure toujours sacrificielle : le sujet 
accepte le sacrifice et mange de la chair. Derrida propose le terme de 
carno-phallogocentrisme. Le sujet, dans sa forme dominante, suppose 
l’intériorisation idéalisante du phallus, autorité plutôt accordée à 
l’homme qu’à la femme, plutôt à la femme qu’à l’animal. L’idée selon 
laquelle l’homme est le seul être parlant lui paraît « hautement pro-
blématique », à moins (c’est ce qu’on fait en général) de « définir le 
langage de telle sorte qu’il soit réservé à ce qu’on appelle l’homme » 
(Derrida 1992). 

Derrida émet l’hypothèse d’un autre langage, qui serait dégagé de 
ce logocentrisme qu’il dénonçait déjà dans son essai De la grammato-
logie (1967), par exemple un « langage de traces muettes… » Il parle 
aussi d’animétaphores, comme de ce qui dévoile quelque chose 
d’essentiel sur l’animalité de la métaphore. La question persiste de la 
sorte : « Qu’est-ce que l’animal, comme métaphore, apporte au langa-
ge ? Qu’exprime-t-il qui ne peut être exprimé autrement ? Qu’est-ce 
qui, dans cette expression, est intrinsèque à l’animal ? […] Si un lion 
pouvait parler, dit Wittgenstein, nous ne le comprendrions pas. » Pour 
Derrida, quelque chose vient de l’animal et inscrit dans le langage la 
trace de son altérité. Dans cette perspective, il conçoit aussi le logos 
comme zôon, comme l’inconscient du langage (Derrida 1972). 

Lacan aurait pu être le premier à rompre avec la tradition carté-
sienne, dans la mesure où il reconnaissait le statut de sujet à l’animal 
notamment à travers l’expérience spéculaire – en 1946 il parle ainsi 
des pigeons : 

« Il suffit que deux sujets puissent se contempler, fût-ce à travers une pla-
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que de verre qui suffit à empêcher tout déclenchement du jeu de la paria-
de, et le couple ainsi séparé étant aussi bien composé de deux femelles, 
pour que le phénomène d’ovulation se déclenche […] mais point le plus 
remarquable encore : la seule vue par l’animal de son image propre dans 
le miroir suffit à déclencher l’ovulation en deux mois et demi » (Lacan 
1966 : 190-191). 
Or, partant du sujet comme parlé, assujetti au langage, Lacan fon-

de la logique de l’inconscient sur un automatisme de répétition. Diffi-
cile donc pour l’animal de « répondre », selon ce schéma, ce codage, il 
ne peut que réagir, en termes de stimulus-réponse, sans plus… 

Pris dans la spécularité de l’imaginaire, il reste alors comme la tra-
dition philosophique l’a toujours affirmé privé de logos, et partant, de 
tout accès au symbolique, ne pouvant feindre de feindre, incapable 
d’effacer ses traces (ce qui serait quand même à discuter 6), ou de faire 
prendre pour fausses des traces qui seraient les vraies… il ne peut, 
dira Lacan, « être sujet du signifiant ». Il peut seulement « feindre 
quand il est traqué ». Mais on sait que René Major pour brouiller les 
pistes, s’est ingénié avec la complicité de son chat à mettre en défaut 
l’argument de Lacan en montrant que l’animal peut parfois feindre de 
feindre en traçant de vraies fausses pistes (Major 2003 : 109). 

On pourrait donner d’autres exemples, comme celui du cerf capa-
ble d’« aller et venir sur ses voies, de faire de faux rembuchements, 
avec plus de tranquillité certes que s’il était poursuivi par les chiens 
[…] » bref, capable de donner le change, car « diriger sa fuite d’après 
des faits connus, la raisonner, la compliquer, c’est l’effet d’un principe 
intelligent […] pour dérober sa marche, il court souvent en ligne droi-
te, revient sur ses voies et, se séparant ensuite de la terre par plusieurs 
sauts consécutifs, il met en défaut la sagacité des chiens, trompe l’œil 
du chasseur et gagne au moins du temps » (Leroy 1802 / 1862 : 43-
44). 

On sait aussi que le loup peut même, troublé par l’odeur de 
l’homme, modifier son comportement inné : « on ne peut évidemment 
pas prétendre que le loup argumente, mais on ne saurait nier qu’il 
réfléchisse, qu’il compare entre elles les sensations qu’il a éprouvées, 
qu’il juge des rapports que les objets ont entre eux et de ceux qu’ils 
peuvent avoir avec lui. […] Le loup, non moins que l’homme, peut se 
trouver soumis à la chimère et à de faux jugements qui seront le fruit 
de l’imagination ; et si ces faux jugements s’étendent à un certain 
nombre d’objets, il deviendra le jouet d’un système illusoire qui le 
précipitera dans une infinité de démarches fausses quoique conséquen-
tes aux principes qui se seront établis dans sa mémoire. Il verra des 
pièges où il n’y en a point ; la frayeur, déréglant son imagination, lui 
présentera dans un autre ordre les sensations qu’il aura reçues » 
 
6. Sur cette épineuse question je renvoie aussi le lecteur Major 2004. 
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(ibid. : 24). Ainsi l’animal pourrait-il, tantôt brouiller lui-même la 
piste, sinon effacer, du moins masquer ses traces, les faire se croiser, 
tantôt se méprendre à son tour, croyant, sa vigilance ayant déjà été 
abusée, voir la trace de l’homme là où cette fois elle n’est pas. 

Mais ce que René Major entend pour sa part mettre là en question, 
à la suite de Derrida, c’est bien le consensus presque ininterrompu 
d’Aristote à Lacan sur cette limite entre l’homme en général et 
l’animal en général. Il interroge aussi le fait que la bestialité soit ré-
servée aux humains. On l’évoque souvent à titre de dérapage, qu’elle 
s’applique au bourreau pour rendre compte de sa sauvagerie ou à la 
victime pour l’avilir. On a souvent tendance en effet à déshumaniser 
un être pour mieux l’asservir : ainsi pour ne prendre qu’un exemple 
parmi mille, les Hutus étaient-ils incités à considérer les Tutsis comme 
des cafards, de la vermine, avant de les massacrer. Pour Adorno, le 
fascisme commence quand on insulte l’animal, voire l’animal dans 
l’homme… 

L’animal non humain serait de par cette incapacité « étranger au 
mal », la cruauté serait le propre de l’homme, là où René Major préfè-
re penser « une indétermination suspensive de l’âge de la cruauté ». 

L’ANIMAL PEUT-IL ÊTRE CRUEL ? 

Il faudrait – nous en différerons le moment – prendre le temps de 
rouvrir une question qui semble déjà tranchée comme une fois pour 
toutes au nom d’une prime de férocité détenue par l’espèce humaine. 
La cruauté serait à la mesure du degré de culture. Rappelons pour 
mémoire les mots de Nikolaas Tinbergen : « d’une part, l’homme est 
semblable à de nombreuses espèces animales, en ceci qu’il combat sa 
propre espèce. Mais d’autre part, il est, entre des milliers d’espèces 
qui se battent, la seule à se livrer à des massacres, la seule à ne pas 
s’adapter à sa propre société » (1968 / 1971). 

Comment ne pas penser aussi à la pièce de Bertolt Brecht qui évo-
que lui aussi l’animalité de l’homme pour rendre compte de sa cruauté 
inégalable ? Ainsi la bestialité même comme on le voit ici avec 
l’exemple des requins relèverait encore du propre de l’homme 7. 
 
7. Bertolt Brecht, Furcht und Elend des Dritten Reiches ; Grandeur et misère du troi-
sième Reich, 1935 : 

 « Si les requins étaient des hommes, demanda à Monsieur K… la petite fille de 
son hôtesse, est-ce qu’ils seraient plus gentils avec les petits poissons ? 
 Bien sûr, répondit-il, si les requins étaient des hommes, ils feraient construire 
dans la mer pour les petits poissons d’énormes boîtes remplies de toutes sortes de 
nourriture, des plantes et de la viande. Ils veilleraient à ce que les boîtes aient tou-
jours de l’eau fraîche et ils prendraient toutes sortes de mesures d’hygiène. Si par 
exemple un petit poisson se blessait à la nageoire, on lui ferait tout de suite un pan-
sement, pour qu’il ne meure pas prématurément. Pour que les petits poissons ne de-
viennent pas moroses, il y aurait de temps en temps des fêtes nautiques fastueuses, 
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À l’animal l’agressivité « bénigne », défensive, biologiquement 
adaptative, à l’homme l’agressivité « maligne », la destructivité, la 
cruauté. Un important travail d’Erich Fromm s’étayant à son tour sur 
le propre de l’homme, place de la même façon la frontière, là encore 
une et indivisible : « l’homme est le seul animal qui “sait qu’il sait”. 
[…] Doué de conscience et de raison […] il est conscient de sa propre 
fin : la mort. […] [il est] le seul animal à ne pas se sentir chez lui dans 
la nature » (1973 / 1975 : 240). Cette expérience de l’étrangeté et de la 
solitude, ce « privilège » d’être libre et responsable, et même 
« comptable de ses actes » rendent selon lui l’homme capable de 
cruauté : « en détruisant le monde, j’évite d’être écrasé par lui » 
 

car les petits poissons lorsqu’ils sont de bonne humeur, ont meilleur goût que lors-
qu’ils sont moroses. 
  Naturellement, il y aurait aussi des écoles dans ces grandes boîtes. Dans ces 
écoles, les petits poissons apprendraient comment s’y prendre pour entrer dans la 
gueule des requins. Ils auraient besoin, par exemple, de savoir de la géographie 
pour pouvoir trouver les requins qui paressent ça et là. Mais l’essentiel serait bien 
évidemment l’éducation morale des petits poissons. On leur apprendrait que ce 
qu’il y a de plus grand et de plus beau, c’est qu’un petit poisson sache se sacrifier 
avec le sourire et de croire les requins, surtout lorsque ceux-ci affirment qu’ils vous 
préparent des lendemains qui chantent. On apprendrait aux petits poissons que ces 
lendemains qui chantent ne sont possibles qu’à la condition qu’ils apprennent à 
obéir. Il faudrait aussi que les petits poissons se gardent de toutes tendances maté-
rialistes, égoïstes et marxistes et qu’ils informent les requins sur-le-champ si l’un 
d’entre eux semblait céder à ces penchants. 
  Si les requins étaient des hommes, ils feraient naturellement la guerre entre 
eux pour conquérir des boîtes à poissons étrangères et des petits poissons étrangers. 
Ils feraient la guerre par petits poissons interposés. Ils apprendraient aux petits 
poissons qu’entre eux et les petits poissons d’autres requins il y a une différence. 
Comme chacun sait, diraient-ils, les petits poissons sont muets mais ils se taisent 
dans des langues tout à fait différentes et c’est pourquoi il leur est impossible de se 
comprendre. Ils accrocheraient une médaille sur la nageoire de tout petits poissons 
qui pendant la guerre tueraient quelques autres petits poissons, des petits poissons 
ennemis, des petits poissons qui se taisent dans une langue étrangère et ils leur don-
neraient le titre de héros. 
  Naturellement, si les requins étaient des hommes, ils pratiqueraient les arts. Il 
y aurait de beaux tableaux représentant dans des couleurs magnifiques des dents de 
requins, leurs gueules seraient représentées comme d’admirables jardins dans les-
quels il fait bon s’ébattre. Au fond de la mer, les théâtres montreraient d’héroïques 
petits poissons entrant avec enthousiasme dans la gueule des requins, et la petite 
musique serait si belle que, bercés par ses accents, les petits poissons, musique en 
tête, plongés dans les rêves et les pensées les plus suaves, se précipiteraient dans la 
gueule des requins. 
  Bien sûr, on pratiquerait une religion, si les requins étaient des hommes. Ils 
enseigneraient que la vraie vie pour les petits poissons ne commence que dans le 
ventre des requins. D’ailleurs, si les requins étaient des hommes, l’égalité qui règne 
présentement chez les petits poissons cesserait. Certains d’entre eux recevraient une 
fonction et seraient placés au-dessus des autres. Ceux qui sont un peu plus gros au-
raient même le droit de manger les plus petits. Les requins n’y verraient que des 
avantages car ainsi ils pourraient manger de temps en temps des morceaux plus 
gros. Et les poissons plus gros, ceux qui auraient des fonctions, veilleraient à ce que 
l’ordre règne parmi les petits poissons. En un mot, la civilisation dans la mer ne se-
rait possible que si les requins étaient des hommes. » 
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(ibid. : 248). Cette stratégie étant vouée à l’échec, puisque le destin de 
la cruauté est généralement de se retourner contre son auteur, faut-il 
penser qu’elle risque de conduire à un nouveau propre de l’homme qui 
serait le suicide ? Pouvoir effacer radicalement ses propres traces, se 
faire disparaître, serait encore le privilège de l’homme. Élisabeth de 
Fontenay a su déjouer là ce qu’elle voit comme une énorme 
« machinerie métaphysique », qui utilise cette différence pour 
s’arroger un droit de vie et de mort sur l’animal. Hegel déclare : « je 
possède ma vie et mon corps comme des choses étrangères dans la 
mesure où c’est ma volonté. Je ne possède ces membres et ma vie que 
dans la mesure où je le veux. L’animal ne peut pas se mutiler 8 ou se 
tuer, mais l’homme. » Et Gans ajoute : « il est vrai que les animaux se 
possèdent ; leur âme est possédée par leur corps ; mais ils n’ont aucun 
droit sur leur vie, car ils ne la veulent pas » (Hegel 1969, 2 : 161 cité 
par de Fontenay : 542-543). 

On pourrait allonger presque à l’infini la liste de ce qu’une huma-
nité soucieuse et jalouse de son propre, pour reprendre les termes de 
Derrida, refuse d’emblée à ce qu’elle appelle abusivement l’animal en 
général, l’animal avec un grand A, sans même prendre le temps de 
déplier cette question forcément complexe (Derrida 2006 : 51). Une 
des questions qui demeurent selon lui absolument impensées, c’est 
précisément de savoir si l’animal peut « vouloir tromper et être capa-
ble, proprement, de mal ou de malice. […] La question du mal, et du 
mal radical, paraît inséparable de la double figure traditionnelle ani-
male, soit qu’elle incarne l’innocence, l’incapacité d’une volonté 
maligne, soit au contraire celle du démonique, du satanique, de 
l’apocalyptique » (ibid. : 111). Derrida y voit le retour d’un vieux 
thème, celui de l’innocence profonde de l’animal, de « l’innocence 
cruelle donc, d’un vivant étranger au mal, antérieur à la différence 
entre le bien et le mal » (ibid. : 178). 

Cette façon de trancher justement sans la traiter la question de 
l’animal est une attitude persistante qui a été repérée comme un im-
mense évitement, une immense dénégation. Comment ne pas la rap-
procher de la posture d’un Descartes faisant comme on le sait peu de 
cas de la souffrance animale dans sa célèbre formule : « une machine 
qui simule si bien le vivant animal qu’elle crie quand on lui fait 
mal » ? (Discours de la méthode). On peut penser qu’il n’aurait pas 
répondu à la question qui sera posée plus tard par Jeremy Bentham 
(peuvent-ils souffrir ? – Bentham 1789 / 1970 : 44), qu’il n’aurait pas 
davantage répondu à l’audacieuse proposition de Derrida : « si 
l’animal répondait ? » Comme si, à défaut de répondre de ces ques-
tions, on avait jusqu’à présent presque toujours répondu pour l’animal, 
 
8. Encore qu’on ait vu souvent des renards sacrifier une patte pour s’échapper d’un 
piège… 
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répondu de son impossibilité à répondre, en le maintenant dans le 
registre de la réaction, du programme, et de ce que les biologistes 
appellent la réponse précâblée (voir Derrida 2008 : 168). 

VERTIGE ET ANIMALITÉ… 

Quelques-uns pourtant prennent la liberté de penser autrement 
l’animal. Mais cela reste très difficile, comme si cela donnait le verti-
ge. N’est-ce pas la démarche d’Heidegger que d’avancer avec ce sen-
timent de vertige, n’est-ce pas le propre de la démarche philosophique 
de savoir mettre en question ? 

Heidegger conteste pourtant à l’animal l’accès à l’ouvert (das Of-
fene) auquel Rilke a su être sensible : « la créature de tous ses yeux 
voit l’ouvert ». Il y a là un désaccord fondamental analysé par Jean-
Christophe Bailly dans son très bel ouvrage : « tandis que pour Hei-
degger l’alouette ne voit pas l’ouvert, le “pur espace” que définit Rilke 
semble être le lieu même d’un vol, d’une traversée éblouie, que 
l’homme ne peut faire mieux que contempler » (Bailly 2007 : 42). 

Suivre la piste, être attentif aux traces et aux écarts, se laisser trou-
bler, c’est prendre le risque de laisser ouverte cette question du rapport 
à l’animal, quand on voudrait la régler une fois pour toutes. C’est 
même accepter qu’elle soit relancée par chaque apparition furtive : 

« Cette précédence, cet air d’ancienneté, cet air d’avoir été là avant, ils 
l’ont tous et c’est ce qu’on voit en les voyant nous regarder comme en les 
voyant simplement être eux, dans leurs domaines. » (ibid. : 123) 
Il faudrait avoir le temps d’évoquer la question du face à face, du 

comment faire face à l’animal, de soi face à l’animal, la question du 
visage entre autres. Derrida un des rares à s’aventurer sur ce terrain 
constate que même pour Emmanuel Levinas, pourtant prêt à penser la 
subjectivité en termes d’hétéronomie radicale, lui qui a parlé du tout 
autre, l’animal demeure sans visage. Il est donc coupé, encore une 
fois, de l’éthique humaine et fraternelle. 

Nietzsche acceptait aussi d’avoir et de nous donner le vertige, 
puisque l’homme était pour lui une « corde étirée au-dessus d’un abî-
me entre la bête d’un côté et le surhomme de l’autre » (Nietzsche 
1896 / 1996). Il a osé placer ailleurs la limite : la majorité des hommes 
sont (restés) des animaux : le grand tournant, c’est la conscience de 
soi, tournant qui n’est pas toujours atteint. « Le gouffre qui sépare 
Platon de l’homme moyen est plus grand que la crevasse entre 
l’homme et le chimpanzé. » 

L’homme – cet animal oublieux – doit s’élever à un haut degré 
d’humanité, devenir un animal prometteur. Derrida rappelle que 
Nietzsche était « assez fou pour rire et pleurer sous le regard ou contre 
la joue d’un cheval. » Promettre, c’est encore ici un passage, une ré-
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sonance de Nietzsche à Derrida. Le rire qui nous semble le fait d’une 
ouverture peut dans son articulation au corps et à l’angoisse porter en 
lui la promesse comme la menace. « Élever un animal qui puisse pro-
mettre », voilà la tâche paradoxale que la nature s’est donnée à propos 
de l’homme – la nature, ou la psychanalyse, avance René Major. 

L’humanité entre promesse et menace. Voilà encore l’actualité. De 
l’humanité, Jaurès disait : (elle) « n’existe point encore ou elle existe à 
peine. » C’est cette figure toujours en promesse, et non pas déjà là, 
construite, donnée : on n’en dispose pas : elle est à venir. 

C’est pourquoi Élisabeth de Fontenay à l’issue d’une réflexion très 
importante et incontournable sur ce que l’on nomme la question ani-
male en appelle à un regard qui serait « capable de dessaisissement » : 

« Je me demande seulement quelle manière d’être ensemble – entre hom-
mes, entre hommes et femmes, entre malades et bien portants, entre morts 
et vivants, entre enfants et adultes, entre fous et sensés, entre hommes et 
bêtes, entre bêtes elles-mêmes – pourrait aider à réinscrire l’animal dans 
une chaîne symbolique qui ne fasse plus bon marché de lui. » (de Fonte-
nay 1998 : 716) 
C’est encore à cette philosophe si attentive à mettre la philosophie 

à l’épreuve de l’animalité que nous devons de relire avec la plus gran-
de attention ces lignes d’Althusser qui nous invitent à un tout autre 
passage des frontières : 

« Quel est l’objet de la psychanalyse ? […] les effets, prolongés dans 
l’adulte survivant, de l’extraordinaire aventure qui, de la naissance à la li-
quidation de l’Œdipe, transforme un petit animal engendré par un homme 
et une femme en petit enfant humain […] Que ce petit être biologique 
survive, et au lieu de survivre enfant des bois devenu petit de loups ou 
d’ours (on en montrait dans les cours princières du XVIIIe siècle), survive 
enfant humain (ayant échappé à toutes les morts de l’enfance, dont com-
bien sont des morts humaines, morts sanctionnant l’échec du devenir hu-
main), telle est l’épreuve que tous les hommes, adultes, ont surmontée : ils 
sont, à jamais amnésiques, les témoins, et bien souvent les victimes de 
cette victoire, portant au plus sourd, c’est-à-dire au plus criant d’eux-
mêmes, les blessures, infirmités et courbatures de ce combat pour la vie 
ou pour la mort humaine. Certains, la plupart, en sont sortis à peu près in-
demnes – ou du moins tiennent, à haute voix, à bien le faire savoir ; beau-
coup de ces combattants en restent marqués pour la vie ; certains mour-
ront, un peu plus tard, de leur combat, les vieilles blessures soudain rou-
vertes, dans l’explosion psychotique, dans la folie, l’ultime compulsion 
d’une « réaction thérapeutique négative » ; d’autres, plus nombreux, le 
plus « normalement » du monde, sous le déguisement d’une « défaillance 
organique. » […] La psychanalyse, en ses seuls survivants, s’occupe […] 
de la seule guerre sans mémoire ni mémoriaux, que l’humanité feint de 
n’avoir jamais livrée, celle qu’elle pense avoir toujours gagnée d’avance, 
tout simplement parce qu’elle n’est que de lui avoir survécu, de vivre et 
s’enfanter comme culture dans la culture humaine : guerre qui, à chaque 
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instant, se livre en chacun de ses rejetons, qui ont, projetés, déjetés, reje-
tés, chacun pour soi dans la solitude et contre la mort, à parcourir la lon-
gue marche forcée qui, de larves mammifères, fait des enfants des su-
jets. » (Althusser 1964 / 1993) 
L’homme aurait-il honte de penser l’animal, de se penser comme 

animal ? honte de se laisser regarder en retour par l’animal ? Derrida 
ne cesse de tourner, à nous donner encore le vertige, autour de cet 
évitement. La honte quant à la nudité est-elle aussi le propre de 
l’homme ? L’interdit de l’inceste, encore le propre de l’homme ? Non, 
« il y a aussi de l’évitement et de l’interdit de l’inceste dans certaines 
sociétés de singes dits supérieurs, et on aura toujours du mal à recon-
naître la limite entre évitement et interdit. » De cette rencontre de 
l’homme nu avec l’animal, Derrida fait un événement fondateur. 
« L’animal nous regarde, et nous sommes nus devant lui. Et penser 
commence peut-être là » (Derrida 2006 : 50). 

Cette scène clé nous renvoie toujours au trouble, produit par le tout 
autre, à cette question : que me veut l’animal ? à l’adresse faite à 
l’homme, à l’esquive en réponse, à l’évitement. 

Ce vertige renvoie Derrida à une autre coupure, entre Dieu et les 
hommes, et partant, au récit de la Genèse, quand Adam à la demande 
d’Élohim assujettit les animaux en les nommant. L’animal fuyant, 
insaisissable par nature, est objectivé : il est donné par Dieu à Adam 
pour qu’il le fixe et le nomme. Cela ouvre aussi sur une mise en pièces 
de l’animal, une nouvelle découpe des choses, du vivant… 

La mort serait le propre de l’homme : à l’animal qui n’en aurait 
pas conscience, reviendrait le droit de périr… que l’on pense au héris-
son de Derrida, c’est-à-dire au hérisson-poème, à « ces quelques syl-
labes promises à la mort », et à la question du sacrifice. Que l’on pen-
se à ce que l’on a appelé, à défaut de le traduire en langage animal, le 
suicide des baleines. Je ne parle pas bien entendu d’échouage acciden-
tel… mais des échouages collectifs qui restent une énigme. C’était 
dèjà rappelons-le, une question qu’Aristote n’avait pas cherché à évi-
ter, avec l’exemple des dauphins : 

« Les dauphins vivent les uns avec les autres par couples mâle et femelle. 
Une question se pose à leur sujet, c’est de savoir pourquoi ils vont 
s’échouer à terre, car on assure qu’ils le font parfois, n’importe quand, et 
sans motif. » (Histoire des animaux, I, 1, 488 a) 
La question des traces est en effet fondamentale, comme celle de 

la survivance, quand l’effacement du nom et des traces chez l’humain 
est toujours possible par l’attaque des tombes, leur profanation, ou 
encore l’arrachage des pages de l’histoire… 

Les frontières se troublent. L’animal participe à la finitude, non 
pas comme l’homme, mais autrement. D’avoir été nommé, lui aussi, 
d’avoir touché du doigt son manque, l’homme revendiquerait-il com-
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me le suggère René Major sa supériorité sur l’animal, en l’asservissant 
et en le sacrifiant parfois de façon cruelle ? 

Michel Surya a bien vu comment Kafka soutenait « deux possibili-
tés contradictoires : d’une bêtise de l’homme et d’une humanité de la 
bête (de laquelle l’hébétude est pourtant constamment absente). Tout, 
à la fin, est beaucoup plus compliqué : rien ne cesse d’être ce qu’il est 
quoiqu’il puisse devenir en tout son contraire. » Il me semble très 
proche de Derrida quand il voit dans la littérature de Kafka « quelque 
chose que la littérature portait en elle, et dont la pensée s’était pusilla-
nimement détournée : l’animalité humaine ». C’est cette animalité 
humaine qu’il propose d’appeler « humanimalité » (l’inéliminable 
animalité de l’homme). Michel Surya veut croire que ce travail en 
sous-sol sera fait un jour, « le jour où la pensée cessera de fuir ce qui 
lui fait honte » (Surya 2001). Autant dire que ce n’est pas pour de-
main… 
 
 
 



IV. DE LA GRANDE SANTÉ À LA LITTÉRATURE 

« Les animaux ne répondent pas, disent tant 
de philosophes et de théoriciens, d’Aristote à 
Lacan, et ils partageraient cette irresponsabi-
lité avec l’écriture, telle du moins que 
l’interprète Platon dans le Phèdre. » 
       Jacques Derrida 

 
 
Il faut d’abord souligner la rupture radicale que provoque cette ex-
pression, articulée comme l’a très bien montré Antoine Colombani à 
trois dimensions essentielles préconisées par Nietzsche : 

« Le choix du souci de soi face au désintéressement, de l’affirmation de 
soi face à l’autodestruction, enfin de l’affirmation de la réalité dans son 
ensemble, à commencer par celle du corps, face aux fantasmes du pur es-
prit. » (Colombani 2006) 
En effet, à l’idéal ascétique – qui conduit au dressage, revenu ces 

temps-ci à la mode – à la haine de soi (produit du refoulement, ou 
encore du retournement de la cruauté contre soi), au mépris enfin des 
choses considérées comme « insignifiantes », (ce qui représente pour 
lui la maladie morale), Nietzsche oppose l’égoïsme « avisé », le vou-
loir-vivre, le savoir-choisir… en un mot, la grande santé. Il ne s’agit 
pas pour lui de dénier la souffrance, entendons-nous bien : il reste en 
effet dans cette optique nietzschéenne un fond de souffrance, du fait 
de l’essence tragique de l’existence, part obscure qui est même à re-
garder en face, à assumer, à dépasser, par un travail de cure en quel-
que sorte, consistant à devenir ce que l’on est. 

Nietzsche répond à la quête de Diogène de Sinope qui face à la 
servitude volontaire, à l’esprit de troupeau, dit : « Je cherche un hom-
me » (qui ne soit pas un déchet), et sa réponse (« Ecce homo ») est du 
côté de l’affirmation de la vie (Nietzsche 1908 / 1948). 

Gilles Deleuze (1993 : 11) se souvenant de l’enseignement nietz-
schéen, aborde la littérature comme « une entreprise de santé ». C’est 
là encore un énoncé à entendre avec précaution. Il ne manque pas d’en 
souligner l’ambiguïté. 



70 CHEMINS DE TRAVERSE 

« Non pas que l’écrivain ait forcément une grande santé, mais il jouit 
d’une irrésistible petite santé qui vient de ce qu’il a vu et entendu des cho-
ses trop grandes pour lui, trop fortes pour lui, irrespirables, dont le passa-
ge l’épuise, en lui donnant pourtant des devenirs qu’une grosse santé do-
minante rendrait impossibles. De ce qu’il a vu et entendu, l’écrivain re-
vient les yeux rouges, les tympans percés. Quelle santé suffirait à libérer 
la vie partout où elle est emprisonnée par et dans l’homme, par et dans les 
organismes et les genres ? C’est la petite santé de Spinoza, pour autant 
qu’elle dure, témoignant jusqu’au bout d’une nouvelle vision à laquelle el-
le s’ouvre au passage. » (ibid. : 14) 
Blanchot (qui de santé fragile a toujours fait preuve d’une résistan-

ce admirable et d’une grande ténacité) semble – quand bien même il a 
beaucoup parlé de la mort et du mourir – être du côté de l’écriture et 
de la vie, de cette entreprise de santé dont parle Deleuze à ne surtout 
pas confondre avec quelque petite médecine personnelle. L’effa-
cement du je, l’engagement à corps perdu dans l’exigence d’écrire, 
jusqu’à la folie de l’écriture, jusqu’à L’Écriture du désastre, c’est ce 
qui le conduit à voir le réel en face, sans peur de la peur. La confiance 
en la langue permet l’errance d’une parole non assujettie au langage. 
Blanchot ne pratique pas l’écriture comme mimesis, mais comme 
toujours autre, suspendue, interrompue. C’est dans les trous, dans les 
écarts, dans ce qui fait trembler la langue que l’écrivain trouve parfois 
un passage. Nous retrouvons toute la problématique de la trace, de 
l’écart, du passage, de « ce qui s’efface avant d’être écrit, de ce qui 
n’est pas écrit au présent, mais dans un passé à venir… » Après une 
brève lecture de ce que Derrida a appelé La Pharmacie de Platon, 
nous aborderons ensuite de façon plus approfondie cette question à 
partir du récit de Blanchot L’Instant de ma mort. 

L’ÉCRITURE COMME PHARMAKON 

Un des thèmes majeurs du Phèdre de Platon, nous intéresse plus spéci-
fiquement : la question de la santé dans son lien à l’écriture. Socrate 
fait part à Phèdre de l’analogie entre la médecine et l’art oratoire. 
 « Socrate : Sans doute en va-t-il de même pour la médecine et pour 

la rhétorique ? 
 Phèdre : Comment cela ? 
 Socrate : Dans l’un et l’autre cas, on doit procéder à l’analyse 

d’une nature : celle du corps dans le premier cas, et celle de l’âme 
dans le second, si l’on souhaite ne pas en rester à la routine et au 
savoir-faire, mais recourir à l’art pour, d’une part, administrer au 
corps remèdes et nourriture, en vue de faire naître en lui santé et 
vigueur, et pour, d’autre part, proposer à l’âme discours et prati-
ques conformes aux usages et ainsi lui communiquer la conviction 
et la vertu que l’on souhaite. » (Phèdre, 270b) 
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La philosophie antique, puis et à sa suite toute la tradition huma-
niste ont eu recours à cette métaphore médicale : elle traite le logos 
comme un organisme : « un corps propre différencié, avec un centre et 
des extrémités, des articulations, une tête et des pieds » (Derrida 
1972 : 276). Que l’on pense par exemple au corps de la langue, ou à 
l’expression un discours sans queue ni tête. 

Platon a relevé l’ambiguïté du pharmakon (ce remède-poison) : 
ainsi Socrate compare-t-il les textes écrits que Phèdre porte sur lui 
comme cachés sous le manteau à une drogue, pharmakon, qui opère 
par séduction, qui ensorcelle, qui peut dévoyer. Ce pharmakon qui 
substitue le signe essoufflé à la parole vivante est un supplément dan-
gereux qui entre par effraction. 

Pour Platon (Phèdre) l’écriture est toujours suspecte : mauvaise, 
elle tourne en rond, « son cas est grave » : elle n’est que pure répéti-
tion (répétition sans savoir, inconsciente) ; Jacques Derrida ne se prive 
pas de pousser l’argument jusqu’au bout, de le retourner contre son 
auteur : « Socrate répète sans savoir que l’écriture consiste à répéter 
sans savoir… » (ibid. : 270), il évoque même une « chaîne secrète, 
inaperçue de Platon » (ibid. : 338). Le rapport à la langue n’est pas 
celui d’un vouloir-dire, « des liaisons s’opèrent d’elles-mêmes » 
(ibid. : 294). 

Comme une toile à la texture inextricable, l’écriture (le texte) ne se 
donne donc pas d’emblée, les fils en sont cachés. Délier les choses, les 
déconstruire, pour accéder à l’anatomie du texte peut prendre des 
siècles. D’où l’éthique de la lecture et de l’écriture, qui consiste en un 
seul geste, mais dédoublé, à savoir lire en abyme des scènes emboîtées 
les unes dans les autres, sans en « rajouter » non plus. C’est toute la 
question du mythe fondateur de l’écriture. 

À force de jeu, l’écriture ne pourrait-elle que se répéter ? Tout se-
rait déjà dit : répétition du signifiant, renvoi, répétition de mort (ibid. : 
344). Lacan parlera pour sa part d’une chaîne signifiante, d’un nou-
veau signifiant duquel devrait venir un but de réel… 

Platon condamne l’écriture du discours, qui est non-présence, qui 
n’est que mise en scène et s’éloigne de la vérité. L’écriture est irres-
ponsable. Dans toute la tradition philosophique de Platon à Heidegger 
il y a cette prédominance – que Derrida juge logocentrique – de l’oral 
sur l’écriture. Platon compare le discours oral et le discours écrit à 
deux fils. Le deuxième pour avoir tué le père est orphelin. C’est une 
scène de famille : l’écriture est parricide, Platon écrit à partir de la 
mort de Socrate (ibid. : 192). 

Il faudrait suivre ici le trajet du mythe au logos. Derrida en appelle 
à la mythologie en convoquant à son tour Theuth et Thamous 1 : deux 
 
1. Dans le Phèdre de Platon, Socrate rapporte cette tradition ou légende égyptienne : 
« J’ai donc ouï dire, dit Socrate, qu’il y avait près de Naucratis en Égypte un des anciens 
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dieux selon une légende égyptienne, un mineur, un majeur. Le premier 
propose au second l’écriture comme connaissance pour la remémora-
tion (Phèdre : 178). La spécificité de l’écriture pour Derrida se trouve 
dans l’absence du père. Le désir d’écriture est lié à la subversion par-
ricide (ibid. : 204). 

Mais l’écriture est également matricide 2. C’est une écriture du 
même, sans l’Autre… jusqu’au surgissement de l’Autre précisément 
dans l’écriture. Il faut essayer de penser ce paradoxe. L’écriture est 
aussi en quelque sorte mal née, c’est une fille bâtarde, comme le dis-
cours écrit, signifiant de peu, est fantôme, errant, voyou… selon la 
terminologie de Jacques Derrida. Pour lui, Platon, derrière cette 
condamnation apparente de l’écrit (ce refoulement) préfère en fait une 
écriture à une autre (une trace féconde à une trace stérile), il isole la 
bonne de la mauvaise, ce qui revient à constamment analyser, diviser : 
« rien n’est ici d’une seule pièce et le Phèdre joue aussi, dans son 
écriture, à sauver – ce qui est aussi perdre – l’écriture comme le meil-
leur, le plus noble jeu » (1972 : 260). Il rappelle aussi que Platon 
s’explique avec les lettres de l’alphabet « pour faire apparaître la loi de 
la différence » (ibid. : 372). 

La mémoire vive de la parole s’oppose donc pour Platon à la mé-
moire morte de l’écriture : il croit la parole vive pure de toute écriture. 
Jacques Derrida veut dépasser cette opposition. À l’origine, il y a déjà 
de l’écriture, de la trace : l’originaire est déjà du fantasme. 

Ces traces (la matière de l’écriture) sont vouées à la dissémination, 
comme l’écriture à la dispersion. C’est toute la question très mallar- 
dieux de ce pays à qui les Égyptiens ont dédié l’oiseau qu’ils appellent ibis ; ce démon 
porte le nom de Theuth ; c’est lui qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et 
l’astronomie, le trictrac et les dés, et enfin l’écriture. Thamous régnait alors sur toute la 
contrée, dans la grande ville de la haute Égypte que les Grecs nomment Thèbes, 
l’Égyptienne, comme ils appellent Ammon le dieu-roi Thamous. Theuth vint trouver le 
roi ; il lui montra les arts qu’il avait inventés et lui dit qu’il fallait les répandre parmi les 
Égyptiens. Le roi demanda à quel usage chacun pouvait servir ; le dieu le lui expliqua et 
selon qu’il paraissait avoir tort ou raison, le roi le blâmait ou le louait. On dit que Tha-
mous fit à Theuth beaucoup d’observations pour ou contre chaque art. Il serait trop long 
de les relever. Mais quand on en vint à l’écriture : “L’enseignement de l’écriture, ô roi, 
dit Theuth, accroîtra la science et la mémoire des Égyptiens ; car j’ai trouvé là le remède 
de l’oubli et de l’ignorance.” Le roi répondit : “Ingénieux Theuth, tel est capable de 
créer les arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui 
doivent les mettre en usage : c’est ainsi que toi, père de l’écriture, tu lui attribues béné-
volement une efficacité contraire à celle dont elle est capable ; car elle produira l’oubli 
dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire : confiants dans l’écriture, c’est du 
dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d’eux-mêmes qu’ils 
chercheront à susciter leurs souvenirs ; tu as trouvé le moyen, non pas de retenir mais de 
renouveler le souvenir, et ce que tu vas procurer à tes disciples, c’est la présomption 
qu’ils ont la science, non la science elle-même ; car, quand ils auront beaucoup lu sans 
apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront le plus souvent que des ignorants 
de commerce incommode, parce qu’ils se croiront savants sans l’être.” » 
2. « L’écriture rêve de souveraineté, l’écriture est cruelle, meurtrière, suicide, parricide, 
matricide, infanticide, fratricide, homicide… » (Derrida 2001 : 31). 
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méenne de la disparition dans l’écriture qui sera si chère à Blanchot. 
Nous avons déjà abordé cette question à propos du commentaire par 
Derrida du texte freudien « Notes sur le bloc-notes magique » (Derri-
da 1967 / 1979). Le supplément a hanté toute l’œuvre de Jacques 
Derrida, le supplément à prescrire, l’écriture comme supplément. 
L’écriture apparaît comme question de vie et de mort, et la vie comme 
survie. 

On sait qu’il les évoquait volontiers d’un seul trait : la vie la mort, 
afin de dépasser les oppositions traditionnelles, comme le vrai / le 
faux, la présence / l’absence, le remède / le poison. 

Le dieu de l’écriture est aussi un dieu de la médecine – l’écriture, 
qu’il rêve de voir couler comme d’une seringue dans Circonfession 
(1991), peut irriter le mal, l’infecter – et en même temps un dieu de la 
mort, qui peut donner la mort comme le pharmakon, mouvement et 
lieu de la différance 3. 

« Toujours en excès, le pharmakon se tient en réserve, promet à l’infini, 
s’échappe par des portes dérobées, brillantes comme des miroirs, ouvertes 
sur un labyrinthe. C’est aussi cette réserve d’arrière-fond que nous appe-
lons la pharmacie. » (1972 : 158-159) 
Cette pharmacie sans fond peut être un lieu clos comme la caverne 

de Platon, le retrait de l’être chez Heidegger ou encore le trésor des 
signifiants de Lacan. Elle ouvre non sur un paradis, mais sur le laby-
rinthe (non sans impasses), comme la mort par empoisonnement. Il ne 
s’agit donc pas d’une ouverture originaire, mais d’une déconstruction 
(Abbau), d’une destruction, la mort dans tous ses états… 

Ceci conduit Socrate à accepter la ciguë. Il y a un antidote, c’est la 
dialectique (ibid. : 327). La seule issue, ou si l’on veut le seul passage 
possible, consiste à dialoguer pour ainsi dire à mort avec la cité. Car le 
logos est un zoon pour Jacques Derrida (« un logos sauvage »). Le 
seul passage possible pour l’animal humain, c’est l’écriture de la mort 
(écrire en fait la vie la mort). Le « un » se divise en deux : l’homme 
double. L’homme dans l’homme, l’animal dans l’animal. L’enfant 
dans l’adulte. 

Ce qui rend possible les envoûtements, les incantations, le recours 
à des médecines occultes, c’est une certaine crainte de la mort, voire 
une terreur infantile, dont la pharmacie socratique travaille selon Der-
rida à nous dégager : 

« En nous c’est l’enfant qui a peur. Il n’y aura plus de charlatans 
quand l’enfant qui se maintient au-dedans de nous n’aura plus peur de 
 
3. Cet « étrange mouvement, unité irréductiblement impure d’un différer (détour) dont 
l’économie excède les ressources du logos classique » (1967). Cet effet de différé que 
Derrida nomme différance permet de penser l’origine et l’après coup : la répétition est 
déjà à l’œuvre à l’origine, mais elle n’est jamais répétition du même : il y a un vide à 
l’origine. 
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la mort comme d’un épouvantail à effrayer les enfants » (ibid.). Ce 
qu’on peut rapprocher de la formule de Serge Leclaire : tuer l’enfant 
(infans) en soi (Leclaire 1975 : 11). J’y reviendrai par la suite à propos 
d’une lecture de Leclaire par Blanchot. 

En attendant, ces mots résonnent particulièrement à l’heure où 
l’État veut mettre de l’ordre dans nos pratiques et protéger les 
« usagers » (sic !) des charlatans, tout comme on expulsait des boucs 
émissaires (pharmakeos) pour purifier la cité athénienne. Il faudrait 
aussi à cet égard relire le texte freudien de 1926 sur La Question de 
l’analyse profane qui a gardé toute son actualité. 

La contre-incantation, c’est donc comme le martèle Socrate retra-
duit par Derrida s’exercer à la dialectique, se soumettre à une recher-
che mutuelle (on pourrait penser là à l’analyse mutuelle à laquelle 
Ferenczi aspirait), se connaître soi-même et s’ouvrir à l’autre en soi. 
J’en appelle ici une fois encore, on l’aura compris, à ce qui pourrait 
rapprocher une certaine psychanalyse d’une certaine philosophie. 
L’écriture renvoie enfin à l’expérience de la mort, elle ouvre sur les 
motifs du fantôme, de la dette, de la signature, du nom propre. Ten-
tons à présent d’approcher un peu plus ces questions à partir du récit 
de Maurice Blanchot (1994 / 2002). 

DEMEURE – L’INSTANT DE MA MORT 

Pour tenter de faire entendre encore quelques résonances freudiennes, 
il s’agit de croiser ici philosophie, littérature, psychanalyse. J’en ap-
pelle donc à plus d’une voix : beaucoup d’entre elles, même si elles se 
sont tues plus ou moins récemment, résonnent encore : celle de Mau-
rice Blanchot, témoin privilégié de cette étude, celles aussi de Jacques 
Derrida et de Philippe Lacoue-Labarthe. Elles demeurent. 

Demeure – fiction et témoignage. C’est justement le titre de la 
conférence que Derrida prononça à Louvain en 1995 à l’invitation de 
Michel Lisse. Elle était consacrée à ce récit de Maurice Blanchot, 
L’Instant de ma mort, et sera publiée en 1998 chez Galilée sous le titre 
Demeure – Maurice Blanchot. 

Michel Lisse avait interpellé Derrida et quelques autres sur le thè-
me « Passions de la littérature » (Lisse 1996 : 9). Traversant longue-
ment la question à son habitude, là où d’autres se contentent généra-
lement d’effleurer les choses, Derrida s’interrogera sur ce mot de 
littérature, mot d’origine latine. « Ce dont il est question bien sûr c’est 
la lettre. » Ce n’est pas sans renvoyer à la trace et à ce que Platon 
abordait déjà dans le Phèdre, comme nous venons de le voir : 
« Pourquoi parler ? Qu’est-ce qu’écrire ? » Mais ce que Derrida fait en 
premier résonner, c’est que cette chose nommée littérature, cette cho-
se proche et lointaine, familièrement étrange ou étrangement familiè-
re, reste pour lui, autant qu’une passion, une « énigme sans fond ». Il 
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semble partager la posture de Freud quant au créateur, faite de fascina-
tion, d’envie ou de jalousie un peu feinte. Derrida disait volontiers 
qu’il ne savait pas raconter d’histoires. Comme je ne veux pas non 
plus en conter, je ne peux qu’essayer de les suivre pas à pas, de faire 
un pas avec eux sans eux, ma lecture étant bien entendu hantée, on 
l’aura compris, par celle de quelques autres, et non des moindres ! 

L’Instant de ma mort. Ce petit texte, par sa concision, est en même 
temps un grand texte, que pour ma part je trouve bouleversant. On sait 
d’après le manuscrit qu’il est écrit « d’un trait », avec juste une hésita-
tion sur laquelle je reviendrai : il est donc immédiatement lisible, clair, 
fulgurant. À l’image de son titre, il est limpide. Mais de la même 
façon, il est aussi, a contrario, difficile à lire, puisqu’il contient 
d’autres textes, comme cryptés : d’autres textes de Maurice Blanchot, 
mais aussi des textes d’autres auteurs, comme il recèle des éléments 
historiques, par ailleurs attestés… 

Il a donc sa part d’énigme, ne se donnant comme le texte dont par-
le Derrida dans La Pharmacie de Platon, qu’après coup, à contre-
temps, lequel contretemps supprime l’immédiateté du temps, suppose 
un retour en arrière, et donne l’illusion d’un présent toujours déjà 
perdu. Le contretemps a de quoi en agacer plus d’un, surtout par les 
temps qui courent où l’on veut saisir tout de suite, sans se prendre la 
tête, quitte à zapper les détours qui sont encore parfois proposés. Ve-
nez-en au fait, entend-on souvent. La mode serait plutôt aux séances 
courtes, ultracourtes. 

Le contretemps me fait penser à l’anacrouse 4, une figure musicale 
que Blanchot affectionnait, à laquelle il a consacré un article (1995 : 
5). À cause de son retour au silence, comme on pourrait dire aussi – et 
cela n’est pas non plus du goût de tous – que la littérature vient du 
silence et y retourne, elle fait penser aussi au sursis. Nous voilà enfin 
dans le vif du sujet. 

L’Instant de ma mort : voici un titre tout en promesse et menace. 
Commençons par la fin, par la menace évidente de cette mort qui rode. 
Promesse aussi de l’instant, comme de ce qui peut se donner 
d’emblée, mais aussi rester en instance, disons-le ne serait-ce que par 
parophonie, comment ne pas l’entendre résonner ? L’instance, c’est 
aussi l’imminence, la mise en instance par exemple d’une lettre en 
souffrance. Rien de tel enfin que la lettre, celle, il faudrait la mettre au 
pluriel, dont est faite la littérature, mais celle aussi qui reste tapie dans 
l’inconscient, rien de tel donc que la lettre pour s’inscrire, se surim-
 
4. « L’anacrouse est chez les Grecs un simple prélude, celui par exemple de la lyre. 
Dans des exemples du XIXe siècle, elle se complique. Dans la première mesure, 
l’inaugurale, rien ne s’entend ou un ton si faible qu’il semble faire défaut et par là dure 
sans durée ou plus qu’il ne dure, de sorte qu’après lui ou à partir de lui la note enfin 
frappée s’élève jusqu’à un éclat parfois prodigieux, éclat ou élan si fort qu’il ne peut 
que retomber – chute – dans un nouveau silence » (Blanchot 1995 / 2003 : 42). 
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primer, feindre de s’effacer, se répéter : nous voilà passés en rajoutant 
discrètement deux lettres au passage, de l’instance à l’insistance. 

Avant de faire quelques pas, d’avancer à pas de loup dans ce récit, 
je voudrais aller chercher une fois de plus la notion de désistance – 
pour reprendre un terme avancé par Philippe Lacoue-Labarthe – pour 
évoquer ce qui dans ce titre et dans ce récit, on le verra, reste en sus-
pens : nous pouvons par là entendre la possibilité de désister de ce que 
l’on pense vouloir dire pour s’ouvrir à l’inattendu, à ce qui arrive 
chaque fois (plus d’une fois) de manière unique, en laissant des traces 
qui, pour reprendre une formule citée précédemment, en s’archivant 
archivent du même coup leur propre refoulement (Major et Talagrand 
2006). 

Voilà donc une scène d’écriture qui en contient d’autres, qui sont 
comme mises en abyme. Nous pouvons nous poser une première ques-
tion : qui parle ? 

Celui qu’il est convenu d’appeler le narrateur (Derrida le nomme 
signataire intérieur, c’est aussi un témoin intérieur) s’adresse au lec-
teur à la première personne, puis introduit un tiers (il, le jeune homme) 
derrière lequel se glisse semble-t-il l’auteur, Maurice Blanchot. En 
voilà déjà trois en un, sans que jamais d’ailleurs les trois se confon-
dent, dans ce que Derrida nomme une division du sujet : « c’est la 
mort qui divise le sujet dans cette histoire » note-t-il, une mort qui 
n’arrive pas. Derrière le narrateur se glisse aussi l’accompagnateur, ce 
qui n’est pas sans résonner avec un autre titre de Blanchot : Celui qui 
ne m’accompagnait pas (1953). 

On prendra en compte le fait qu’écrire est pour Blanchot passer du 
je au il, dans un mouvement qu’il qualifie de neutralisation, dans le-
quel le je s’éclipse. Le récit passe du je du narrateur au il, ce qui mar-
que chez Blanchot l’entrée en littérature : « il sentait qu’il ne pouvait 
(?) plus jamais dire je » (1962). 

Qui est ce il ? « un homme encore jeune » Cela n’aura bien sûr pas 
échappé à René Major : Blanchot utilise la même formulation dans 
Thomas l’obscur (1941), quand Irène va s’asseoir dans l’obscurité 
d’une salle de cinéma auprès de Thomas. 

C’est ce qui permet un dédoublement, permet aussi de parler de soi 
à la troisième personne : « à sa place, je ne chercherai pas à analy-
ser… » dit le narrateur. Si on écoutait cette phrase sans la lire on serait 
tenté de l’entendre au conditionnel : à sa place je ne chercherais pas… 
Entendons : je me garderais bien d’analyser. Or c’est le futur qu’em-
ploie Blanchot, ce qui ne lève l’équivoque qu’à la lecture. Blanchot 
dans ses glissements fait preuve d’une grande habileté, de ce que 
certains verront comme une ruse, mais c’est après tout aussi le terme 
retenu par Georges Perec pour tenter de dire quelque chose de son 
voyage analytique : Les Lieux d’une ruse (Perec 1985 : 59). 
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L’Instant de ma mort est bien sûr un récit de l’impossible puisqu’il 
met en scène un personnage qui assiste sans y assister jusqu’au bout à 
ce qui a failli être sa propre mort : une mort sans mort. C’est en quel-
que sorte inavouable, voire impardonnable. 

Le passage du je au tu est plus rare, une seule fois dans ce récit, 
tout à la fin : « Je suis vivant, non, tu es mort ». Derrida feint de se 
demander qui ose dire je sur le mode de la jubilation et qui ose répli-
quer sur le ton du verdict : cette scène se trouve déjà dans L’Écriture 
du désastre : « Mort, tu l’es déjà, dans un passé immémorial, d’une 
mort qui ne fut pas la tienne » (Blanchot 1980 : 108). 

Dans ce tremblement, un pas en avant, l’autre en arrière, le lecteur 
est entraîné : Christophe Bident, auteur d’une très belle biographie, 
Maurice Blanchot, partenaire invisible (1998), prend acte de façon 
très juste de ce caractère indécidable : « L’Arrêt de mort (1948) a tout 
de l’autobiographie, sauf que rien ne nous autorise à effacer la distinc-
tion entre le narrateur et l’auteur ». Ce que l’auteur situe en 1938 dans 
L’Arrêt de mort lui serait effectivement arrivé en 1937. De même 
Derrida note que « personne n’osera prendre le droit de dire que ces 
trois je sont le même » (1998 : 93). 

Ce moi qui se souvient (comme Perec), se remémore (comme un 
analysant), analyse (ou pas) cet instant qu’il a (ou non) vécu, est un 
moi sans moi, balançant entre réel et imaginaire. 

Pourtant il y en a un qui sait (d’avance), d’un savoir absolu, par-
fois mis aussitôt en doute, modéré : « je sais – le sais-je » mais Derri-
da ne manque pas de relever alors l’absence de point d’interrogation : 
voilà un savoir qui tremble, qui demeure dans l’incertitude (« peut-
être »), car comme le dit Paul Celan, grand témoin de la Shoah, „nie-
mand zeugt für den Zeugen“ : nul ne témoigne pour le témoin, qui est 
forcément le dernier à parler, ce qui fait singulièrement résonner la 
phrase de Platon : « De la mort, nul n’a de savoir ». 

L’auteur prend à son tour à témoin le lecteur, et se prend lui-même 
à témoin, il fait appel à l’histoire : « plus tard… ». Dans L’Arrêt de 
mort (1948) on trouve aussi cet appel au réel historique, la fiction dit : 
« ces événements me sont arrivés en 1938 (en 1937 en réalité). 
J’éprouve à en parler la plus grande gêne. […] Je ne crains pas de 
livrer un secret. Mais les mots jusqu’à présent ont été plus faibles et 
plus rusés que je n’aurais voulu ». 

C’est la deuxième question que je souhaite poser : jusqu’où faire 
confiance à la langue ? Question de la vérité en littérature et en psy-
chanalyse. Rien ne permet jamais de trancher, et comme le remarque 
Christophe Bident, « le récit de Maurice Blanchot n’est jamais plus 
rusé que lorsqu’il s’approche ouvertement du vécu de l’auteur » (Bi-
dent 1998 : 105). 
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On peut toujours chercher le fil invisible de l’œuvre, forcément 
disséminée, faite de fragments, de traces en suspens, de déplacements. 
Au-delà de toute preuve, c’est au lecteur de décider, de faire le parta-
ge. Mais cela restera à jamais indécidable : « le témoignage doit se 
garder de la fiction, et en même temps, il doit se laisser hanter » (Der-
rida 1998). Cet événement ne peut même appartenir qu’à un entre-
deux : « Quelque chose lui est arrivé, et il ne peut dire que ce soit vrai, 
ni le contraire. Plus tard, il pensa que l’événement consistait dans cette 
manière de n’être ni vrai ni faux » (Blanchot 1962 : 13). 

Comme l’indique Jacques Derrida, ce récit de Blanchot fait trem-
bler de façon troublante les limites entre fiction et témoignage. C’est 
le propre de la littérature de pouvoir brouiller les cartes, d’être porteu-
se d’inquiétude. Elle oblige alors à reconsidérer les oppositions tradi-
tionnelles, à réinterroger ce qu’on croyait tracé une fois pour toutes, à 
faire un pas au-delà. Là interviendrait ce que j’ai proposé d’appeler la 
foi en la langue. Il s’agirait de faire confiance à la langue tout en se 
défiant des mots et du langage (Bourgain 2007). 

Avançons un peu dans le récit. Interrogeons les faits. Mais quels 
« faits » ? Je ne puis bien sûr que témoigner de ma propre lecture, 
après tant d’autres. Cette fiction atteste que le « jeune homme » appar-
tient à la résistance 5. « Même les chevaux gonflés attestaient une 
guerre qui avait duré » (Blanchot 1994 / 2002 : 13). L’animal peut-il 
témoigner ? 

La présence de balles sur le sol, l’allusion aux camarades du ma-
quis sont autant d’indices archivés, autant de réponses au procès qu’on 
ne manqua pas de faire – qu’on fait encore – à Blanchot quant à son 
itinéraire politique, son fourvoiement des années trente. 

La littérature atteste parfois du réel, mais jusqu’à un certain point. 
Elle ne peut pas signer le réel. Fantasme, fiction, réel, témoignage se 
mêlent, tandis qu’interviennent plusieurs temps. Ce temps, forcément 
hétérogène, échappe à toute mesure, d’où peut-être la liberté que 
Blanchot semble prendre avec certaines dates. 

À l’évidence il y a là plus d’une scène : la scène qu’il dit primitive, 
que j’évoquerai un peu plus tard, la scène capitale, celle de la fiction 
qui est aussi une scène de la Passion. René Major y voit une autre 
scène, celle de l’analyse, sans parler de l’autre scène qu’elle suppose. 
En commençant ainsi sa lecture du récit « je ne chercherai pas à ana-
lyser », il reprend habilement en la déplaçant une partie d’une phrase 
du récit. Du coup, la scène analytique cachée derrière celle de l’écri-

 
5. « On sait que Maurice Blanchot a conduit des voitures pour faire passer la frontière 
aux clandestins : Quain est situé en zone libre, à environ 40 km à l’ouest de la ligne de 
démarcation, et à une centaine de la frontière suisse » (Bident 1998 : 156). En novembre 
1940, Maurice Blanchot et sa sœur sauvent Paul Lévy, qu’ils préviennent de son arresta-
tion imminente. 
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ture se trouve tout à coup dévoilée. Depuis ces deux lieux, d’une façon 
différente certes, on témoigne d’un certain réel devant témoin (celui 
qui accompagne sans accompagner) sans savoir ce dont on témoigne 
au juste pour peu qu’on accepte de « se dessaisir du pouvoir de ne 
vouloir dire que ce qu’on dit » (Major 1999). 

La scène capitale est l’objet de ce récit qui commence par une mi-
se en demeure de quitter la demeure, par un verdict, la condamnation à 
mort du jeune homme pour son implication dans la résistance, mort 
qui finalement n’arrivera pas. Peut-être parce qu’elle est toujours déjà 
arrivée ? 

On sent qu’en même temps, il arrive quelque chose à la langue. Il 
y a comme une contamination de la langue, une vérité de la langue du 
« français honteusement normal » parlé par les nazis au « langage 
bizarre » quand l’un d’eux se met à hurler, puis un peu plus tard au 
moment où ils diffèrent l’exécution, la laissent en suspens, c’est avec 
un « français d’emprunt » : « nous, pas allemands. Russes. » 

Le scénario est clair, comme si la mort était inscrite d’avance, une 
scène déjà écrite, déjà vécue, quelque chose reste en suspens, cet ins-
tant est arrêté net, sur image. 

Quel est donc le statut de cet événement, cette « presque exécu-
tion », par définition impensable ? Qu’est-ce qu’être « empêché de 
mourir par la mort même » ? La Folie du jour racontait presque la 
même scène : « peu après la folie du monde se déchaîna ; je fus mis au 
mur comme beaucoup d’autres. Pourquoi ? Pour rien. Les fusils ne 
partirent pas. Je me dis : Dieu, que fais-tu ? Je cessai alors d’être in-
sensé. Le monde hésita, puis reprit son équilibre » (Blanchot 1973 / 
2002 : 11). Le rapport à la mort, toujours impossible, semble faire 
l’objet d’un contrat, fait d’une étrange familiarité : « désormais, il fut 
lié à la mort, par une amitié subreptice » (Blanchot 1994 / 2002 : 11). 

Jacques Derrida suit Blanchot pas à pas, mot à mot, lui offre une 
hospitalité de lecture. Il isole le mot demeure, le château, dont parle 
Blanchot dans « Le pont de bois » (Blanchot 1969), il s’agit bien sûr 
de la demeure familiale de Quain 6, mais ce château en contient 
d’autres : « immobile et majestueux », il évoque celui de Kafka, véri-
table figure socio-politique, dont Derrida fait une ellipse. C’est un 
parfait condensé qui n’est pas non plus sans rappeler la demeure de 
Hegel à laquelle le récit fait allusion. L’auteur indique que 1807 est la 
date gravée sur la façade du château (c’est 1809 en fait), mais c’est en 
octobre 1806 que les Français occupent Iéna et saccagent la demeure 
de Hegel. Il y a là une scène similaire, et le récit évoque Napoléon 
passant sur son cheval gris sous les fenêtres de Hegel qui confie 
l’événement dans une lettre à un ami. Il y a là encore un léger dépla-
cement des dates.  
6. Quain, hameau de Devrouze, Saône-et-Loire. 
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La demeure est reconnue comme le maître mot par Derrida, qui as-
socie sur la demeurance et la démourance. Qui meurt là sans mourir à 
cet instant figé pour l’éternité ? Et qui demeure ? Comment ne pas 
penser ici à ces mots d’Apollinaire : « les jours s’en vont – je demeu-
re… ? ». Les soldats demeurent, le personnage demeure, demeure un 
sentiment, il demeura abrité : il y a aussi ce qui se tient à demeure, est 
mis en demeure de… 

L’hospitalité derridienne consiste d’abord à replacer ce texte parmi 
d’autres textes de Blanchot, montrant que tout était en quelque sorte 
toujours déjà écrit, comme dans une grammaire inconsciente. Il y a de 
l’inédit et en même temps, c’est toujours déjà là, tenant de l’archive et 
du secret. 

Jacques Derrida accueille et contresigne en quelque sorte ce texte, 
témoignant dans les limites du possible de l’authenticité du récit, lui 
qui savait combien « un acte d’hospitalité ne peut être que poétique » 
(et politique en l’occurrence). Par ce geste d’une grande discrétion que 
saluera à son tour Ginette Michaud dans son récent ouvrage, il fait 
passer le texte à un moment critique chez Galilée, il l’abrite littérale-
ment dans demeure, en le citant intégralement tout en le commentant 
d’une façon magnifique. En effet, en 1996, Blanchot annonce à Bruno 
Roy, des éditions Fata morgana, qui viennent de publier un ouvrage 
d’Alain de Benoist, sa décision de retirer ses textes 7. 

Jacques Derrida prend parti, et témoigne en faisant une révélation : 
il choisit de rendre publique une phrase d’une lettre qu’il a reçue de 
Blanchot en 1994. De quoi attester – si une telle chose est possible – 
la scène du peloton d’exécution : « le 20 juillet, il y a cinquante ans, je 
connus le bonheur d’être presque fusillé… » c’était en fait le 29 juin 
1944, à Quain, comme le confirment Christophe Bident (1998 : 229), 
Roger Laporte et Maurice Nadeau ; par un aveu qu’il dit « violent », 
Derrida se porte garant, endosse l’événement pour son ami, avoue ce 
dont il sait qu’il ne pourra jamais faire preuve : « le soupçon pourrait 
être porté contre lui d’abuser d’une fiction. On peut toujours mettre en 
cause la pureté d’un témoignage et y pressentir un calcul… » Bien 
plus, il y a selon lui forcément ce calcul, et nous devons le prendre en 
compte dans notre lecture. 

Revenons au récit, et du coup à la réalité qui se trouve derrière : un 
officier se présente au « château », avec douze soldats. Il prétend que 
le jeune homme écrit des journaux clandestins (on sait que Blanchot a 
conduit des voitures pour faire passer des gens clandestinement), on le 
 
7. « L’aveu : il n’en est pas d’autre tenable que de méditer incessamment l’injus-
tifiable. » En 1996, Maurice Blanchot apprend que son éditeur depuis treize ans, Bruno 
Roy, vient de publier un ouvrage d’Alain de Benoist, théoricien d’extrême droite, 
directeur de la revue Krisis, animateur du Grece (Groupement de recherches et d’études 
sur la civilisation européenne), proche du FN. Il écrit une lettre de rupture avec cette 
maison d’édition qui répond par un chantage. 
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met contre le mur sous la menace des mitraillettes tandis qu’on per-
quisitionne à l’intérieur du château. On fouille la chambre haute (c’est 
effectivement ainsi que Blanchot appelait sa chambre d’écriture dans 
la maison familiale), on s’empare d’un manuscrit, que l’on prend dit-
on pour un plan de guerre, il s’agit vraisemblablement d’une première 
version de « l’arrêt de mort ». Ce manuscrit en rappelle d’autres (celui 
de Hegel, celui de Walter Benjamin qui avait dit : « quoi qu’il arrive, 
il faut sauver le manuscrit ») celui de Malraux dont il est question à la 
fin du récit. Derrière le manuscrit, c’est bien sûr toute la question de la 
lettre et de sa destination, question qui passionna et divisa Lacan et 
Derrida. 

Selon une lettre de Maurice Blanchot, un de ses frères, René, était 
présent avec lui face au peloton d’exécution, là où le récit en revanche 
ne mentionne que des femmes. 

Il y aurait bien eu une scène de diversion (un contre-feu, à l’ini-
tiative des maquisards) : c’est encore un « instant » clé du récit, un 
autre instant de bascule. Pendant ce temps, les soldats révèlent leur 
nationalité russe. Ce sont des hommes de l’armée de Vlassov, passée à 
l’ennemi. Satisfaits du « butin », ils laissent la vie sauve aux frères 
Blanchot. 

Intervient là ce que Derrida repère comme le lexique de l’éloi-
gnement : on ne part pas, on ne fuit pas, on s’éloigne discrètement, à 
pas de loup… même les soldats s’éloignent, d’un pas de côté, l’un 
d’eux s’écarte… 

 
L’ABSENCE 

« Je me suis effacé » dira ailleurs Maurice Blanchot : ce motif cons-
tant de l’effacement renvoie à la disparition qu’il voit à l’œuvre dans 
l’écriture même, à la recherche du neutre (ne uter) ce qui a aussi de 
forts accents mallarméens. Le château est épargné, pour sa 
« noblesse », mais les fermes brûlent. Du château tout est sauf, excep-
té le manuscrit… Derrida y voit une scène féodale, apocalyptique… 

D’être pris pour un autre, comme s’il était de la race des Sei-
gneurs, le jeune homme échappe à la mort. Il en garde un fort senti-
ment d’injustice, selon le terme déjà apparu à la page 9 associé à une 
« erreur » et qui revient page 14, du côté cette fois du tourment : il y 
aurait là une faute inexpiable, « la sienne sans être la sienne », une 
faute payée par d’autres, d’où le sentiment d’imposture : n’est-ce pas 
celui que doit affronter tout analyste ou tout écrivain, en acceptant de 
prendre une place sans place, en acceptant de se mettre d’une certaine 
façon en désistance ? Le jeune homme, lui, se plaint d’avoir été sauvé 
pour une mauvaise raison, une raison impure, inavouable, honteuse. 

C’est que quelque chose résiste à se dire. La littérature et la psy-
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chanalyse peuvent l’une et l’autre revendiquer un certain droit au 
secret. Ginette Michaud développe de belle manière cette question 
dans un récent ouvrage (Michaud 2006). On pourrait je pense com-
menter à l’infini L’Instant de ma mort, que ce texte, certainement 
inépuisable, resterait intact. « Noli me legere » dit Blanchot dans 
Après coup (1983) : « Tu ne me liras pas » Mais au-delà du lecteur, 
c’est à l’auteur, à lui-même, qu’il veut signifier son congé : « jamais 
tu ne sauras ce que tu as écrit, même si tu n’as écrit que pour le sa-
voir » (Blanchot 1983). On peut mettre ces mots en résonance avec 
ceux qui achèvent La Folie du jour : « Non, pas de récit. Plus jamais » 
(Blanchot 1973 / 2002 : 30). On peut penser aussi à l’horreur mallar-
méenne des préfaces : Mallarmé disait « abominer » ce texte avant le 
texte, comme Blanchot qui a pourtant commis bien des commentaires 
pouvait aussi en dénoncer la grave insuffisance : « je fermais les yeux 
sur cette faute qui est de transformer le poème en une prose approxi-
mative. Il n’est pas d’altération plus grave » (Blanchot 2002 : 20). À 
Bataille qui lui confiait vouloir écrire une « suite » à Madame Edwar-
da, qu’il avait écrit sous un pseudonyme aux pires jours de 
l’Occupation, il dit : « c’est impossible, je vous en prie, n’y touchez 
pas » (Blanchot 1983 : 90). C’est aussi en raison de sa fidélité à 
l’exigence d’écrire qu’il est si proche de Louis René des Forêts dans 
son droit de se taire. Il sait qu’il faut parfois passer par un terrible 
mutisme, pour se tenir entre les mots, dans une tension du langage, qui 
est toujours une stratégie de l’écart. 

Ce droit au secret en littérature c’est aussi le droit de « ne pas vou-
loir dire », de se dessaisir de son dire, et en même temps le droit de 
tout dire. Ginette Michaud situe ce secret, ce point d’ombilic, cet 
inanalysable, comme le cœur même de la littérature : le cœur du secret 
en quelque sorte : comment répondre du secret, si ce n’est par une 
certaine manière de répondre sans répondre (Michaud 2006 : 112) ? 
Cette responsabilité de l’impossible que partagent la littérature et la 
psychanalyse est aussi leur lien à la démocratie. En ce sens elles sont 
peut-être les derniers lieux d’hospitalité, qui abritent encore la chance 
de déconstruire la parole, qui est toujours une parole de fragment, 
même quand elle se donne comme homogène. L’écriture dans ces 
conditions revient à une écoute infinie. 

Or, nous sommes loin d’avoir pris la mesure de ce qui se trouve af-
fecté par ce qu’on appelle tranquillement le refoulement : « on ne 
parle plus du secret de la même façon avant et après la psychanalyse » 
nous fait observer Derrida. Restent à prendre en compte, inlassable-
ment, les effets de secret, la structure même du secret, qui fait qu’il y a 
en lui du partageable et de l’impartageable : l’œuvre littéraire est par 
exemple un lieu secret et public à la fois. La fiction suppose des 
écarts, des pas de côté. L’éthique de Blanchot serait de maintenir 
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l’écart mis en œuvre dans l’acte d’écrire : « il y faut, dit-il, de la pas-
sivité » (Blanchot 1973 : 68). 

La fiction par excellence se dérobe : ni littérature, ni philosophie, 
elle n’est pas d’un bloc mais « hétérogène », elle exige une pensée de 
l’écart, voire de l’incartade (des chemins détournés, de traverse), une 
pensée de la différence. Elle est l’œuvre du déplacement, de la dissé-
mination (de la trace) 8. Ce ne sont que fragments arrachés à l’impos-
sible, écriture en errance, à l’image des pages arrachées par l’écrivain 
à l’angoisse : cette écriture ne se décide que sur les bords. 

DROIT AU SECRET, DROIT À LA MORT 

Car la littérature, équivoque par essence, c’est aussi le droit à la mort. 
Le récit de Blanchot l’atteste : c’est l’écriture, donc la lettre, qui en 
fait les frais : il y a dans cette histoire plus d’un manuscrit perdu, plus 
d’une lettre perdue, comme celle qui se trouve refoulée, enfouie dans 
l’inconscient. La mort est ici suspendue comme événement, non-
événement, non-arrivée, encore à venir, mais toujours déjà là. 

Comme toujours. Comme dans Thomas l’obscur, comme dans Le 
Très Haut, comme dans L’Arrêt de mort, Lautréamont et Sade… et 
surtout dans La Folie du jour : « quand je mourrai (peut-être tout à 
l’heure), je connaîtrai un plaisir immense […] j’éprouve à vivre un 
plaisir sans limite et j’aurai à mourir une satisfaction sans limite » 
(1973 / 2002 : 9). 

Cette impression de légèreté de l’être est déjà dans Le Pas au-delà 
(1973). C’est ainsi que Maurice Blanchot entend « la rencontre de la 
mort et de la mort », comme une façon de prendre congé de soi. 

Cette même mort, qui fait scandale pour la conscience, peut pour 
l’inconscient participer du principe de plaisir, un plaisir qui serait 
plutôt féminin selon Blanchot, qui suggère dans La Folie du jour que 
les femmes seraient plus prêtes à accepter la vie la mort, là où les 
hommes voudraient échapper à la mort : « J’ai pourtant rencontré des 
êtres qui n’ont jamais dit à la vie : tais-toi et jamais à la mort : va-t’en. 
[…] C’était presque toujours des femmes » (1973 / 2002 : 12). 

C’est précisément à propos de cette impression paradoxale de légè-
reté, d’allégresse que le manuscrit révèle l’unique hésitation : pa-
ges 10 et 11, l’auteur avait d’abord tenté « mortelle allégresse », avant 
d’écrire « allégresse souveraine » puis de conclure à « la rencontre de 
la mort et de la mort ». La suite semble également sans appel : 

« Seul demeure le sentiment de légèreté qui est la mort même ou, pour le 
dire plus précisément, l’instant de ma mort désormais toujours en instan-

 
8. « Effacé avant d’être écrit. Si le mot trace peut être accueilli, c’est comme l’index qui 
indiquerait comme raturé ce qui ne fut pourtant jamais tracé. Toute notre écriture – à 
tous et si elle était jamais écriture de tous – serait ainsi : le souci de ce qui ne fut jamais 
écrit au présent, mais dans un passé à venir. » (Blanchot 1973 : 28). 
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ce. » (1994 / 2002 : 17) 
Extase ici – bonheur ailleurs, allégresse – Derrida a bien souligné 

la dimension presque mystique de ce sentiment que Blanchot aurait pu 
traduire par jouissance, voire par jouissance autre, si cette chose-là, 
ou plutôt ces mots-là s’étaient trouvés dans son vocabulaire. 

À propos de ce sentiment si paradoxal, Philippe Lacoue-Labarthe, 
autre grand lecteur de nos auteurs, rappelle la scène (également thana-
tographique) évoquée par Montaigne à propos d’une chute de cheval 
qui l’avait laissé un instant pour mort à ses propres yeux : 

« Mon assiette était à la vérité très douce et paisible ; je n’avais 
d’affliction ni pour autrui ni pour moi : c’était une langueur et une extrê-
me faiblesse, sans aucune douleur. Je vis ma maison sans la reconnaître. 
Quand on m’eut couché, je sentis une infinie douceur à ce repos, car 
j’avais été vilainement tirassé par ces pauvres gens, qui avaient pris la 
peine de me porter sur leurs bras par un long et très mauvais chemin, et 
s’y étaient lassés deux ou trois fois les uns après les autres. On me présen-
ta force remèdes, de quoi je n’en reçus aucun, tenant pour certain que 
j’étais blessé à mort par la tête. C’eût été sans mentir une mort bien heu-
reuse, car la faiblesse de mon discours me gardait d’en rien juger, et celle 
du corps d’en rien sentir. Je me laissais couler si doucement et d’une fa-
çon si douce et si aisée que je ne sens guère autre action moins pesante 
que celle-là était… 
 Ce conte d’un événement si léger est assez vain, n’était l’instruction 
que j’en ai tirée pour moi : car, à la vérité, pour s’apprivoiser à la mort, je 
trouve qu’il n’y a que de s’en avoisiner. » (Essais, II, VI) 
Cette scène en convoque une autre cette fois signée Rousseau, 

pour Philippe Lacoue-Labarthe, qui ne manque pas de prendre en 
compte la scène même de l’écriture « car il n’est guère imaginable que 
Rousseau n’ait pas lu Montaigne » (Lacoue-Labarthe 1999). Il s’agit 
donc d’une scène des Rêveries. Renversé par un chien, Rousseau perd 
connaissance et revient à lui, évoquant à son tour la même énig-
matique légèreté : 

« Tout entier au moment présent je ne souvenais de rien ; je n’avais nulle 
notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de 
m’arriver ; je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais ; je ne sentais ni mal, ni 
crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j’aurais vu cou-
ler un ruisseau, sans songer que ce sang m’appartînt en aucune sorte. Je 
sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel chaque fois que je 
me le rappelle je ne trouve rien de comparable dans toute l’activité des 
plaisirs connus. » (Rousseau 1782 / 1959) 
Ne peut-on pas lire dans ces récits au-delà de leurs différences une 

même aspiration à un état infans, bienheureux d’avant le langage ? 9 
 
9. « Par cette rivière qui lui coulait sur le menton, la jeune créature apostrophait, au nom 
d’un idéal antérieur au langage, le maître qui avait trop parlé. Mais je le vis, cette 
bouche d’eau elle-même prétendait se faire entendre, et pour la réduire au silence, il eût 
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On peut se demander, avec tous ceux qui ont bien voulu s’aven-
turer dans ce texte livré par Blanchot, à quelles autres scènes renvoie 
cette scène majeure que j’appelle faute de mieux la scène de la pres-
que exécution. 

Il y a cette scène donnée par l’auteur comme primitive (une scène 
primitive de l’écriture ?) : c’est le spectacle, ou la vision de l’ouver-
ture du ciel, décrite dans L’Écriture du désastre, qui s’accompagne 
déjà d’un sentiment d’allégresse : 

« (une scène primitive ?) vous qui vivez plus tard, proches d’un cœur qui 
ne bat plus, supposez, supposez-le : l’enfant – a-t-il sept ans, huit ans 
peut-être ? – debout, écartant le rideau et, à travers la vitre, regardant. Ce 
qu’il voit, le jardin, les arbres d’hiver, le mur d’une maison : tandis qu’il 
voit, sans doute à la manière d’un enfant, son espace de jeu, il se lasse et 
lentement regarde en haut vers le ciel ordinaire, avec les nuages, la lumiè-
re grise, le jour terne et sans lointain. 
 Ce qui se passe ensuite : le ciel, le même ciel, soudain ouvert, noir ab-
solument et vide absolument, révélant (comme par la vitre brisée) une tel-
le absence que tout s’y est depuis toujours et à jamais perdu, au point que 
s’y affirme et s’y dissipe le savoir vertigineux que rien est ce qu’il y a, et 
d’abord rien au-delà. L’inattendu de cette scène (son trait interminable), 
c’est le sentiment de bonheur qui aussitôt submerge l’enfant, la joie rava-
geante dont il ne pourra témoigner que par les larmes, un ruissellement 
sans fin de larmes. On croit à un chagrin d’enfant, on cherche à le conso-
ler. Il ne dit rien. Il vivra désormais dans le secret. Il ne pleurera plus. » 
C’est là comme un constat d’absence, proche du constat mallar-

méen (le ciel est vide, rien n’aura eu lieu que le lieu) sans la détresse 
ni la tristesse qu’on pourrait attendre, mais déjà cette allégresse qu’il 
manquera plus tard de qualifier de mortelle dans L’Instant de ma mort, 
avant de se raviser (1994 / 2002 : 11). 

Dans sa propre lecture, sa propre analyse de cette scène, Blanchot 
commente le texte de Serge Leclaire : On tue un enfant (1975). Évo-
quant la nécessité de continuer à tuer l’enfance en soi, il semble alors 
éclairer ce qu’il entend dans ses essais par neutralité : 

« D’après Serge Leclaire, on ne vit et on ne parle qu’en tuant l’infans en 
soi (en autrui aussi), mais qu’est-ce que l’infans ? Évidemment, cela qui 
n’a pas encore commencé à parler et jamais ne parlera (?), mais plus enco-
re, l’enfant merveilleux (terrifiant) que nous avons été dans les rêves et les 
désirs de ceux qui nous ont fait et vu naître. […] Pour ne pas rester dans 
les limbes de l’infans et dans l’en-deçà du désir, il s’agit de détruire 
l’indestructible et même de mettre fin (non pas d’un coup mais constam-
ment) à ce à quoi on n’a pas, n’a jamais eu, ni n’aura accès – soit à la mort 

 
fallu brusquement renoncer à des siècles d’orgueil et la remettre dans un état d’inno-
cence que ne serait pas venue troubler la recherche du premier mot, de sorte que, ces 
crachats me semblant la prophétie d’un malheur universel, je pris peur et, me levant, je 
reculai au milieu de tous ces enfants rassemblés autour de moi » (Blanchot 1983 : 70-
71). 
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impossible nécessaire. Et à nouveau nous ne vivons et ne parlons que par-
ce que la mort a déjà eu lieu, événement insitué, insituable, que pour ne 
pas s’en rendre muet dans le parler même, nous confions au travail du 
concept (la négativité) ou encore au travail analytique. […] » (Blanchot 
1980) 
On peut alors supposer que Blanchot aurait rencontré cette figure 

de la mort (déjà aperçue dans cette scène « primitive » sous la forme 
de cette énigme d’être là), qu’il l’aurait rencontrée une nouvelle fois 
dans cette presque exécution. Cette chose déjà inscrite viendrait donc 
interroger le rapport de la terreur et de la parole. 

Cette scène ne cessera chez lui de s’écrire sans s’écrire. Dans un 
article paru en 1993 sous le titre La Nuit surveillée, il cite un extrait de 
L’Espèce humaine, de son ami Robert Antelme : il s’agit de l’exécu-
tion arbitraire d’un Italien par un SS qui contraint « les autres prison-
niers à se voir debout devant la mitraillette » : la même scène ou pres-
que, vient ici poser la même question : « un visage mis en joue par la 
mort est-il reconnaissable ? » 

S’agit-il, plus que d’une scène primitive, d’un souvenir-écran 
comme il le suggère encore dans Le Pas au-delà ? « Bien que le moi 
fût fissuré, dès le jour où le ciel s’ouvrit sur son vide » (Blanchot 
1973). C’est en tout cas le retour incessant à une première expérience 
du mourir, une quête de ce qui arrive sans arriver. Cette scène semble 
inversée dans Le Dernier Mot où quelque chose « s’obscurcit très tôt, 
s’éclaire en même temps » (Blanchot 1945 / 1947). 

TOUT SAVOIR VA TREMBLER 

Peu importe ce que cette solitude essentielle doit à L’Expérience inté-
rieure de Georges Bataille (1943 / 1978), un de ses rares amis, car 
l’amitié toujours est rare. Quelque chose se déchire : l’évidence ? 
l’idéal ? je ne sais quel traumatisme non dit ? Reste quelque chose 
entre la lucidité tranquille et l’intranquillité. 

Ce constat du désastre mène, moyennant un pas au-delà, à la mise 
à distance de soi, à l’écoute, à l’ouverture infinie et attentive à l’autre, 
au tout autre, selon l’expression du seul intime, Emmanuel Levinas. 
L’impossible question de la mort déjà là. 

Hanté par le dernier homme, Blanchot aura souvent été décrit 
comme « un survivant », et il avait lui-même le sentiment d’être ni 
vivant ni mort : « je suis mort avant d’être né » ou encore : « nous ne 
mourons pas, voilà la vérité, mais il en résulte que nous ne vivons pas 
non plus, nous sommes morts de notre vivant, nous sommes essentiel-
lement des survivants » (1949 : 16). Enfin, certaines expériences sont 
pour lui sans retour : « celui qui a été contemporain des camps est à 
jamais un survivant : la mort ne le fera pas mourir » (1980 : 217). 

Comment lire L’Instant de ma mort sans penser à la « culpabilité 
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(sans faute et sans dette) du survivant » dont a parlé Levinas ? On 
entre alors dans ce qui est de l’ordre de la survivance, d’une vie sans 
vie : « Dès lors, tout savoir va trembler ». 

Il me semble que Blanchot réinterroge inlassablement et d’une fa-
çon très proche du questionnement derridien ce qu’on appelle peut-
être trop tranquillement la littérature. Non seulement, comme il 
l’énonce dans La Littérature et le droit à la mort, parce qu’il y a en 
elle un fond d’imposture, mais parce qu’écrire suppose pour lui 
« détruire le langage tel qu’il est et le réaliser sous une autre forme, 
nier les livres en faisant un livre avec ce qu’ils ne sont pas » (ibid. : 
304-305). Il y a quelque chose du sacrifice dans cette façon de s’en 
remettre à l’écriture, dans un mouvement qui semble aller selon ses 
propres termes de l’angoisse au langage : « pour parler nous devons 
voir (derrière nous) la mort. » Peut-on mieux évoquer la scène analy-
tique et celle de l’écriture dans toute leur singularité ? il s’agirait sur-
tout pour Blanchot d’écrire la vie la mort. 

PRÉFÉREZ TOUJOURS LA VIE 

La littérature serait bien aussi pour lui, selon l’expression de Deleuze, 
une entreprise de santé… qui l’a tellement tenu en vie, maintenant 
une tension tragique entre les registres du poétique et du politique. 
Elle le tient en vie comme l’atteste sans l’attester le récit : « Même les 
maladies mortelles me jugent coriace. Je m’en excuse, mais il faut que 
j’en enterre quelques-uns avant moi » (Blanchot 2002 : 15). De cette 
entreprise aussi impossible que possible il parle donc comme d’une 
autobiothanatographie : 

« Écrire son autobiographie soit pour s’avouer, soit pour s’analyser, soit 
pour s’exposer aux yeux de tous, à la façon d’une œuvre d’art, c’est peut-
être chercher à survivre, mais par un suicide perpétuel, mort totale en tant 
que fragmentaire. S’écrire, c’est cesser d’être pour se confier à un hôte – 
autrui, lecteur – qui n’aura désormais pour charge et pour vie que votre 
inexistence. » (1980 : 105) 
C’est au cœur de cette expérience inéprouvée, de cette impression 

de mort dans la vie et de mort empêchée par la mort même, dont Blan-
chot tente de témoigner dans ce récit comme dans toute son œuvre, 
que Derrida repère une tournure récurrente qui ne cessera de le hanter 
à son tour : il y a bien sûr là encore une scène d’héritage. Ainsi tous 
les syntagmes formés sur le modèle du sans (la vie sans vie, le nom 
sans nom), cette instance et cette insistance du sans, du sauf, du ni-ni, 
sont-ils selon lui à situer du côté de ce verdict qui, dit-il, a condamné 
Blanchot « sans que mort s’ensuive ». 

Si la mort n’a lieu qu’une fois, chaque fois unique, mourir se répè-
te à la façon d’un simulacre dans plus d’une scène. On pourrait penser 
à Dostoïevski qui comme tant d’autres a dû subir un simulacre 
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d’exécution, avant d’être épargné (lui aussi) par l’empereur. À André 
Malraux dont il est question à la fin du récit, où se dévoile encore une 
scène dans la scène, avec là aussi la perte d’un manuscrit. Malraux 
raconte effectivement cette scène dans ses Antimémoires. Dans Les 
Noyers de l’Altenburg, publié en 1948, la même année que L’Arrêt de 
mort, il écrit une scène pour le coup franchement imaginaire, scène de 
retour au monde après une nuit d’agonie dans le piège d’une fosse à 
chars, sous le feu ennemi, mais dont il parvient à s’extraire. Philippe 
Lacoue-Labarthe émet l’hypothèse suivante : L’Instant de ma mort 
serait en quelque sorte une réplique aux Noyers de l’Altenburg : « là 
où Malraux affirme la nécessité du mythe, Blanchot s’en tient à la plus 
exigeante des réserves » (Lacoue-Labarthe 1999). Philippe Lacoue-
Labarthe veut voir chez ce dernier un « tout autre espoir que celui de 
la survie », et encore « l’effacement discret du mythe ». 

On comprend mieux alors, peut-être, ce que recouvre l’exigence de 
l’acte d’écrire s’il s’agit non de laisser des traces, mais d’« effacer, par 
les traces, toutes traces » (Blanchot 1973 : 72), de disparaître dans 
l’espace fragmentaire de l’écriture. Écrire renvoie toujours à l’énigme 
qu’on peut nommer le manque, l’absence, le blanc. Le destin de la 
lettre, c’est l’errance, la dispersion, la dissémination, même si elle 
peut aussi arriver à destination. Comme le manuscrit du récit, qui en 
cache d’autres, tout texte serait alors promis à la mort, sans survivan-
ce, sans reste. Rien ne demeurerait, à l’image du poème-hérisson évo-
qué par Derrida (1992) : « seulement une lettre et quelques syllabes 
promises à la mort par accident ». 

N’est-ce pas alors le langage qui tremble ? l’effondrement de tout 
langage devant la mort ? C’est bien ainsi que s’achève le récit : 

« Qu’importe. Seul demeure le sentiment de légèreté qui est la mort mê-
me, ou pour le dire plus précisément, l’instant de ma mort désormais tou-
jours en instance. » (Blanchot 2002 : 17) 
Car de la mort même, il n’est pas question de témoigner. 
Je terminerai donc (pour ne pas en finir) par quelques brèves scè-

nes dont seule la première est fictive, dans toute la vérité de la fiction : 
« J’étais même le seul mort possible. J’étais le seul homme qui ne donnât 
pas l’impression de mourir par hasard. Toute ma force, le sentiment que 
j’avais d’être, en prenant de la ciguë, non pas Socrate mourant, mais So-
crate s’augmentant de Platon, cette certitude de ne pouvoir disparaître 
qu’ont seuls les êtres frappés d’une maladie mortelle, cette sérénité devant 
l’échafaud qui donne aux condamnés leur vraie grâce, faisait de chaque 
instant de ma vie l’instant où j’allais quitter la vie. » (1941, je souligne) 
Jacques Derrida, lui, aura dialogué à mort avec la cité, (ce dont il 

paya lourdement le prix) rejouant à sa façon (celle de la déconstruc-
tion pour le dire trop rapidement) la scène inaugurée par Socrate (qui 
n’a pas cessé de le hanter) posant à son tour inlassablement sa ques-
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tion, (on pourrait en citer mille : celle du défaut d’origine, de la survi-
vance, de la trace, de l’archive…) titillant, désinstallant la vérité en 
bousculant les oppositions traditionnelles, comme l’a très bien montré 
Bernard Stiegler dans son dernier hommage (Stiegler 2005). 

Jacques Derrida, rappelons-le, rendit hommage à Blanchot en ces 
termes : 

« car au-delà de tout ce qu’une lecture précipitée porterait à croire, au-delà 
de ce que sa constante attention à la mort, à cet événement sans événe-
ment du mourir, peut laisser penser, Maurice Blanchot n’a aimé, il n’a af-
firmé que la vie et le vivre, et la lumière de l’apparaître. Nous en avons 
mille signes et dans ses textes et dans la façon dont il a tenu à la vie, dont 
il a préféré la vie, jusqu’à la fin. (Avec si j’ose dire, une singulière gaîté, 
une autre gaîté encore que celle du gai savoir, moins cruelle sans doute.) 
[…] Nulle complaisance, chez lui, de nombreuses citations pourraient 
l’attester, pour la tentation suicidaire ou quelque négativité que ce soit. » 
(Derrida 2003 : 327) 
Cette confiance en la vie si forte chez l’un et l’autre nous enjoint 

de ne pas avoir peur de la peur, et peut-être de nous ouvrir à « la folie 
par excellence » ? 

Ce sont les derniers mots confiés par son père à Pierre Derrida à 
destination des amis. Puissent-ils à jamais résonner : 

« Préférez toujours la vie 
et affirmez sans cesse la survie… 

je vous aime et vous souris 
d’où que je sois. » 

 
 



CONCLUSION 
 

DERNIERS ÉCARTS 

Nous voici presque au terme d’une traversée qui nous a portés entre 
les rochers d’un bord à l’autre, d’une langue à l’autre, sur les traces de 
ceux qui ont su nous ouvrir des voies sans trop les baliser. Cette liber-
té est sans doute ce que nous supportons le moins. C’est peut-être à ce 
carrefour entre différents chemins de traverse, au croisement entre 
philosophie, littérature et psychanalyse, dans ces passages secrets 
toujours à réinventer que se trouve encore un espoir de subversion. À 
l’heure des compromissions, des replis et des crispations identitaires, 
la question de l’hospitalité reste à penser, et de toute urgence celle de 
l’accueil de l’autre en soi. L’étranger est d’abord à l’intérieur. La 
haine de l’autre en soi fabrique et nourrit la cruauté au cœur de 
l’humain. 

Approcher, si ce n’est apprivoiser ces zones d’ombre, cette part 
maudite pour reprendre le mot de Bataille, que ce soit par la voie du 
connais-toi toi-même, par l’œuvre littéraire ou par le travail analyti-
que, c’est faire un écart, un pas de côté, face à l’injonction toujours 
plus insistante à rentrer dans le rang ou à se coucher. 

Est-ce parce que cet effort n’est jamais acquis que Derrida qui de-
meure notre hôte privilégié a souhaité à la pensée de ne pas se ressai-
sir, et même de ne jamais se remettre du choc, séisme, ou tremblement 
provoqué par la psychanalyse ? L’humanité doit garder ouverte cette 
troisième grande blessure narcissique, selon les propres termes du 
père de la psychanalyse, afin de conserver le tranchant de la découver-
te freudienne. 

Comment pour un écrivain écrire sans s’empêcher d’écrire ? 
Comment pour un analyste rester analyste ? Ou ne pas empêcher qu’il 
y ait de l’analyse ? Voilà des questions majeures quant à la notion de 
résistance que nous sommes souvent plus prompts à repérer à l’exté-
rieur que dans nos murs. 

Nous dirons pour convoquer et saluer discrètement ici à la fois 
Mallarmé, Nietzsche et Blanchot que maintenir cette brèche ouverte, 
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c’est laisser une chance à la pensée de l’abîme, à la pensée voyageuse 
ou en errance. Ce parti pris nous a donc plongés dans d’éventuelles 
mauvaises fréquentations à l’heure où la censure prend sans doute des 
formes nouvelles : on a levé l’interdit qui portait il n’y a pas si long-
temps sur une œuvre de Pierre Guyotat, mais on voudrait mettre des 
philosophes ou des hommes de lettres à l’index à grand renfort de 
médias, et surtout empêcher la lecture, la confrontation pourtant né-
cessaire avec des textes majeurs. 

Nous avons voulu, sinon lire Freud avec Derrida, ce qui demande-
rait plusieurs vies, tout au moins explorer quelques-unes des multiples 
voies de passage possibles entre des mondes qu’on voudrait parfois 
maintenir séparés, au nom de frontières et de territoires à garder. 

C’est autour d’un travail en sous-sol, de la trace comme écriture, 
de la question de la lettre, mais aussi de l’écriture même de la psycha-
nalyse, de ce qui se sera archivé là en secret que s’est amorcée notre 
réflexion. La scène de l’écriture est aussi une scène d’héritage avec la 
langue comme monnaie : l’emprunt, le crédit, la dette, le nom pro-
pre…, Derrida en déplie patiemment les différents motifs. 

Cette écriture est-elle un des destins de la pulsion ? Pulsion 
d’écrire en référence à la question du rythme, pulsion d’archive évo-
quée dans Mal d’archive… nous avons voulu revisiter ce trajet de la 
pulsion, l’histoire de la notion, de ses tours et détours et suivre Derrida 
qui montre avec beaucoup de finesse comment Freud use de l’hypo-
thèse de la pulsion de mort comme de cette fameuse bobine, qu’il 
convoque et congédie à son tour. Ainsi y a-t-il plus d’un texte dans le 
texte (Au-delà du principe de plaisir) et les différentes séquences de 
cette scène d’héritage s’emboîtent-elles les unes dans les autres. Der-
rida nous invite à penser ce qu’il nomme la vie la mort et pose la 
question d’un au-delà de la cruauté. C’est là, pour penser ces ques-
tions qui semblent susciter toujours plus de résistances, qu’il attend la 
psychanalyse, pour lui toujours à venir. 

Une autre tâche souvent soigneusement évitée consiste, comme 
tentent de le faire Derrida et quelques autres, à analyser le plus fine-
ment possible, à interroger même la trop tranquille domination de 
l’homme sur l’animal. Il s’agit là encore de frontières à repenser, au-
delà de ce qu’il est convenu d’appeler sans autre forme d’argumenta-
tion le propre de l’homme. Derrida, sur ce sujet encore, tente d’en-
gager un dialogue avec Lacan. Le secret, la trace, la vérité, le regard, 
la nudité sont une nouvelle fois au cœur de ces chemins de traverse. 

Enfin, notre réflexion s’achève (ou s’inachève) par la question de 
la santé dans son lien à l’écriture. À partir du commentaire derridien 
(La Pharmacie de Platon) du Phèdre de Platon – L’Écriture comme 
pharmakon – nous sommes parvenus à l’écriture comme supplément, 
comme question de vie et de mort. Le récit de Blanchot L’Instant de 
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ma mort est la scène d’écriture qui s’est alors imposée à nous pour 
rendre compte du tremblement de la langue, du tremblement « des 
limites entre fiction et témoignage » comme nous l’indiquait déjà 
Derrida. C’est encore, bien entendu, une scène d’héritage. Comme 
tout reste à vivre, à penser, à écrire, dans une langue qui n’est que 
fausse monnaie, comme ont su le voir un Mallarmé ou un Freud, alors 
mieux vaudrait ne pas dilapider l’héritage et prendre Jacques Derrida 
au mot : 

« Préférez toujours la vie ». 
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