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Abstract
That Jacques Derrida is an abstruse philosopher has long been a widespread opinion
among philosophers and social scientists alike. Surprisingly, none of the researchers actually
working on Derrida has ever tried to account for this stylistic obscurity. Focusing on texts putting
forward an apparent illegibility through a divided page—“La double séance” (1972), “Tympan”
(1972), Glas (1974)—, this thesis takes Derrida’s famous unreadability as its starting point to
question the philosopher’s rhetorics. These texts’ difficulty, I argue, is not something to be sorry
for not to celebrate, but rather an effect built by the text’s rhetorics itself, and as such, we should
try to account for its mechanisms. This thesis both describes how these apparently illegible texts
actually function and offers an answer regarding how to read them.
Drawing on from poetics, rhetorics and discourse analysis, this thesis addresses the
rhetorics of illegibility in Jacques Derrida’s work in three chapters, each examining one specific
aspect of the texts. The first chapter tries to answer the question: “who speaks?” and proposes to
answer it through the notion of ethos. Through a close reading of Derrida’s commentary of
Hegel’s Spirit of Christianity in Glas, this chapter shows how the Derridean enunciator assumes
a Jewish ethos in response to Hegel’s antijudaism. The second chapter tackles the question of
genre, understood both as genre and as gender as it intends to demonstrate the relationship
between the texts’ genre and the function assumed by the “woman”. Finally, the third chapter
turns to the reader of these supposedly illegible texts: to whom these texts are written? Leaving
aside their ‘real’ readers to examine the readers explicitly invoked in the texts, this chapter shows
that under their textualistic looks, these texts actually equally put forward reading and hearing;
following this thread, this last chapter tries to elaborate what it could mean to lend an ear to
Derrida’s double-columned texts.

Résumé
C’est une opinion largement partagée, et ce depuis longtemps, parmi les philosophes et
les chercheurs en sciences humaines que Derrida est un penseur abscons. On peut s’étonner
qu’aucun chercheur travaillant sur l’œuvre de Derrida n’ait jamais tenté de rendre compte de cette
obscurité stylistique tant décriée par les détracteurs du philosophe. Concentrant notre étude sur
des textes mettant en avant une illisibilité apparente à travers une page divisée en deux (« La
double séance », 1972 ; « Tympan », 1972 ; Glas, 1974), cette thèse prend la célèbre illisibilité
de Derrida à la lettre afin d’interroger la rhétorique à l’œuvre dans le travail du philosophe. Plutôt
que de déplorer ou de célébrer la difficulté notoire de ces textes, nous proposons de comprendre
celle-ci comme un effet de la rhétorique des textes elle-même, et de rendre compte de ses
mécanismes. Ce travail répond donc à une double ambition : décrire comment ces textes
apparemment illisibles fonctionnent, et en offrir une proposition de lecture.
Puisant dans la poétique, la rhétorique et l’analyse du discours, cette thèse étudie la
rhétorique de l’illisibilité à l’œuvre dans les textes en deux colonnes de Jacques Derrida à travers
trois chapitres examinant chacun un aspect précis de ces textes. Le premier chapitre tente de
répondre à la question : qui parle ?, et propose d’y répondre à travers la notion d’ethos. Une
lecture attentive du commentaire qu’offre l’énonciateur de Glas de L’Esprit du christianisme de
Hegel permet de mettre en évidence la façon dont celui-ci endosse un ethos « juif » afin de contrer
l’antijudaïsme hegelien. Le deuxième chapitre s’attache à l’examen du genre du texte, et travaille
l’articulation de la mise en œuvre de la satire ménippée à « la femme », comprise comme
opérateur stylistique. Enfin, le troisième chapitre s’intéresse à la place du lecteur : à qui ces textes
sont-ils destinés ? Délaissant la question des lecteurs réels pour examiner les lecteurs
explicitement convoqués dans les textes, ce chapitre tente d’esquisser une proposition de lecture
originale qui ferait appel à l’ouïe autant qu’à l’œil.
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INTRODUCTION

Lire Derrida ?

Que faut-il faire pour indisposer ?1

« “Un entretien avec Derrida ? Enfin, on va peut-être y comprendre quelque chose !” »2 :
c’est par ces mots, déjà rebattus au moment où ils furent rapportés en 1983, que Catherine David
choisit de débuter son entretien avec Jacques Derrida pour Le Nouvel Observateur. Nul besoin
d’attendre la mort du philosophe en 2004, et la nécrologie significative du New York Times
intitulée ‘Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74’3 ou encore celle de The Economist, qui
consiste à déplorer la disparition d’un homme qui, s’il était « confus », était tout de même
« sincère et érudit »4, pour que Derrida soit accusé d’obscurité, ou d’obscurantisme5. Depuis au
moins le début des années 1980, de Searle au « Carnet Zilsel »6, c’est aussi cela que nomme

1

« Ja, ou le faux-bond », in Jacques Derrida, Points de suspension (Paris : Éditions Galilée, 1992), 46.
« Desceller (“la vieille langue neuve”) » in Derrida, Points de suspension, 123.
3
Jonathan Kandell, ‘Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74’, The New York Times, 10 octobre
2004, https://www.nytimes.com/2004/10/10/obituaries/jacques-derrida-abstruse-theorist-dies-at-74.html.
4
‘Jacques Derrida’, The Economist, 21 octobre 2004, http://www.economist.com/node/3308320.
5
Searle raconte ainsi que Foucault aurait qualifié le style de Derrida d’ « obscurantisme terroriste » (John
R. Searle, ‘The Word Turned Upside Down’, The New York Review of Books, 27 octobre 1983,
http://www.nybooks.com/articles/1983/10/27/the-word-turned-upside-down/) ; comme l’écrit Benoît
Peeters, l’expression « sera inlassablement reprise par John R. Searle dans ses attaques répétées contre
Derrida » (Benoît Peeters, Derrida, Grandes Biographies (Paris: Flammarion, 2010), 693).
6
Ce carnet de recherche, coordonné par deux sociologues, est particulièrement friand de canulars
scientifiques qui visent, de manière privilégiée, les philosophes post-structuralistes à travers leurs
épigones ; Aurélien Barrau, physicien titulaire d’un doctorat en philosophie dont la thèse portait notamment
sur le travail de Jacques Derrida, constitue, par exemple, l’une de leurs cibles favorites (Vincent Debierre,
2

11

« Derrida » : un charabia obscur, une rhétorique volontairement absconse, bref : une prose
sciemment illisible. Sans entrer dans un débat qui dépasse de beaucoup mon objet et l’œuvre de
Jacques Derrida elle-même, on peut noter que la célèbre obscurité derridienne a jusqu’alors été
prise pour argent comptant par ses détracteurs comme par ses exégètes. Or, plutôt que des textes
obscurs (les tenants de cette thèse en restent le plus souvent à des descriptions impressionnistes
assorties de remarques piquantes plutôt que d’approfondir tant les mécanismes que la fonction de
cette soi-disant opacité), Derrida a produit des textes qui exposent d’emblée l’impossibilité à
suivre un processus de lecture habituel. Glas7 mais aussi « Tympan »8 et « La double séance »9,
comme « Survivre »10 et Feu la cendre11, avec leur double mise en page, sont autant de défis
lancés à l’ingéniosité du lecteur. De même, La Carte postale, dont les « Envois » sont comme
poinçonnés, troués ça et là de 52 signes, passages brûlés d’une correspondance secrète12, met à
mal la compréhension que pourra en avoir le lecteur.
Au constat d’une opacité de mauvais aloi, j’oppose une rhétorique de l’illisible
indépendante de la volonté de l’auteur. Reprenant l’expression de J. Authier-Revuz, disons que
tous ces textes relèvent de dispositifs d’illisibilité montrée : s’ils sont décodables, ces textes
mettent en avant un dispositif construit pour gêner ou empêcher la lecture ; l’expression
d’illisibilité montrée, modelée sur celle d’ « hétérogénéité montrée » forgée à propos de
l’énonciation13, permet d’aborder la difficulté des textes derridiens à travers la construction d’une
rhétorique plutôt que de la prendre comme un donné. Partant du même constat que les détracteurs
de la déconstruction, parfois utilisant apparemment les mêmes outils 14 , j’explorerai les
mécanismes d’une rhétorique de l’illisibilité qui semble conçue pour empêcher toute lecture
linéaire, et plus loin, tout commentaire.

« Aurélien Barrau, phobosophe », Billet, Zilsel (blog), 10 octobre 2015, https://zilsel.hypotheses.org/2201 ;
Vincent Debierre et Nadji Lahcène, « L’épistémologie dans le trou noir », Billet, Zilsel (blog), 8 octobre
2016, https://zilsel.hypotheses.org/2704) ; Bernard Stiegler, ancien étudiant de Derrida, a également fait
l’objet de la verve satirique des Zilseliens (Alexandre Moatti, « Bernard Stiegler : lost in disruption ? »,
Billet, Zilsel (blog), 16 septembre 2017, https://zilsel.hypotheses.org/2878).
7
Jacques Derrida, Glas, La Philosophie en effet (Paris : Éditions Galilée, 1974).
8
Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Critique (Paris : Éditions de Minuit, 1972), I‑XXV.
9
Jacques Derrida, La Dissémination, Points Essais (Paris : Éditions du Seuil, 1972), 214‑347.
10
Jacques Derrida, Parages, La Philosophie en effet (Paris : Éditions Galilée, 1986), 117‑218.
11
Jacques Derrida, Feu la cendre (Paris : Des Femmes, 1987).
12
La préface prévient ainsi ses lecteurs : « Quelle que soit leur longueur d’origine, les passages disparus
sont signalés, au lieu même de leur incinération, par un blanc de 52 signes
et
cette étendue de la surface détruite, un contrat veut qu’elle reste à jamais indéterminable » Jacques
Derrida, La Carte postale : de Socrate à Freud et au-delà, La Philosophie en effet (Paris : Flammarion,
[1980] 1999), 10.
13
Jacqueline Authier-Revuz, « Hétérogénéité(s) énonciative(s) », Langages 19, no 73 (1984) : 98‑111,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1984_num_19_73_1167.
14
Christian Vandendorpe, « Rhétorique de Derrida », Littératures, no 19 (hiver 1999) : 169‑93.
12

Les textes divisés de Derrida
De 1969, année où fut distribuée aux participants d’une conférence du Groupe d’études
théoriques, une feuille mettant en regard un extrait du Philèbe de Platon et Mimique de Mallarmé,
à 1991, année de la parution du livre à quatre mains de Derrida et Bennington mettant en regard
la « Derridabase » de Bennington et « Circonfession » de Derrida, le philosophe publia plusieurs
textes présentant une page divisée en deux : “LIVING ON. Border Lines”, en 1979, publié dans
un volume réunissant les figures de la Yale School, superposant un commentaire de Shelley et
Blanchot à un « Journal de bord » dans le quart inférieur de la page, « Tympan » qui figure en
ouverture de Marges de la philosophie (1972), Feu la cendre (1987) et Glas (1974) qui en
constitue l’exemple le plus célèbre. Privilégiant une approche chronologique, nous étudierons les
trois premiers de ces textes publiés : « La double séance », « Tympan », et Glas, estimant qu’ils
permettent d’examiner sur une période courte et au gré d’un nombre réduit d’intérêts
philosophiques, théoriques et stylistiques, la façon dont fonctionne l’illisibilité montrée15.
Si on ramène souvent la mise en page en deux colonnes de Glas au texte de Genet, « Ce
qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés réguliers, et foutu aux chiottes »16, il serait
vain de réduire le dispositif en deux colonnes à un intertexte unique. D’abord, Glas n’est pas le
premier texte à présenter une mise en page double ou divisée, mais le troisième ; bien que
« Tympan » comme « La double séance » soient postérieurs à la parution de « Ce qui est resté... »
dans Tel Quel en 1967, rien ne permet d’affirmer que ce dernier ait joué un rôle princeps dans
leur production, Genet n’y faisant pas l’objet d’un commentaire comme dans Glas. De plus, le
texte de Genet n’est pas unique en son genre : Joyce déjà, dans le livre II de Finnegans Wake,
jouait avec les possibilités de la typographie et de la mise en page en reproduisant les
‘Nightlessons’ des enfants17. Je me garderai donc bien d’établir une relation génétique stricte entre
tel texte, et ceux de Derrida pour parler, à l’instar de Peter Mahon, d’une intertextualité étendue

15

Exactement contemporain de notre corpus, un manuscrit inédit, intitulé « Le calcul des langues »,
présente, lui aussi, un dispositif en deux colonnes qui confrontent un commentaire de Condillac à une
lecture d’Au-delà du principe de plaisir. Version double de L’archéologie du frivole (Paris : Galilée, 1973)
le texte est abandonné inachevé. Son inachèvement et le fait qu’il soit demeuré non publié m’ont poussée
à l’exclure du corpus, un texte que son auteur n’a pas rendu public m’ayant paru mérité une approche
rhétorique bien différente de celle réservée aux textes parus.
16
Jean Genet, Œuvres complètes IV (Paris : Gallimard, 1968), 19-31.
17
James Joyce, Finnegans Wake, éd. par Robbert-Jan Henkes, Erik Bindervoet, et Finn Fordham, Oxford
University Press (Oxford, 2012), 260-308. Les éditeurs de Finnegans Wake chez Oxford University Press
en 2012 dans leur introduction résument le passage en ces termes: ‘The layout presents a central column
where an account of some children’s studies unfolds; the margin notes by Shem (at first on the left) and
Shaun (at first on the right) swap after p. 292, while the footnotes are by Issy. The major set piece of the
chapter is a geometry exercise which starts on p. 287, immediately interrupted, before picked up again on
p. 293’ (Joyce, Finnegans Wake, XXXVIII). J’étends ici la mise en garde formulée par Peter Mahon contre
la tentation de réduire Glas à l’intertexte joycien à l’intertexte genétien.
13

(‘an expanded conception of [...] intertextuality’18) refusant de rendre compte d’un texte par un
autre, de traquer emprunts et ressemblances pour les rendre à qui de droit. Par ailleurs, Derrida
n’est pas le seul de ses contemporains à diviser la page en deux ; entre 1960 et 1980, d’autres
textes en deux colonnes brouillant les genres (littérature, philosophie, critique, psychanalyse...)
ont paru : deux textes en deux colonnes parurent dans Tel Quel19, trois en comptant celui de
Genet ; « Partie » de Cixous a paru en 1973 dans une revue de psychanalyse20, tandis que le livre
tiré de la conférence « Schizo-Culture » (1975) regorge d’exemples d’expérimentations de ce
type 21 . Quant à des exemples précédant 1960, Christine Buci-Glucksmann indique que les
Cahiers philosophiques de Lénine recèlent des commentaires disposant la page en deux colonnes,
avec des citations dans la colonne centrale et des annotations de Lénine dans la colonne de droite ;
elle renvoie également aux « Essais sur le fascisme » de Brecht, publiés dans Écrits sur la
politique et la société22, recueil de textes écrits entre 1933 et 1939 traduit en français en 197123.
Les textes divisés en deux signés Derrida doivent donc quelque chose à l’avant-garde de l’époque,
que ce soit celle de Tel Quel, celle des Deleuziens de Semiotext(e), ou celle des marxistes :
influence réciproque et diffuse, qui relève d’une conception étendue de l’intertextualité.
Les critiques s’accordent généralement à dater de 1968-1969 un changement au profit
d’une certaine avant-garde poétique dans le style de Derrida : c’est la période de son engagement
auprès du groupe Tel Quel, auquel il contribue en participant aux séances du « Groupe d’études
théoriques » lancé à la rentrée 196824, par des articles publiés dans des ouvrages collectifs25 ou
des textes publiés dans la revue du groupe26. Ainsi Benoît Peeters inscrit-il Glas dans un rapport
téléologique à « La double séance » : « De ce nouveau mode de lecture, qu’il commence ici à

18
Peter Mahon, Imagining Joyce and Derrida: Between Finnegans Wake and Glas (Toronto: University of
Toronto Press, 2007), 57.
19
Janine Aeply, « D’hier à aujourd’hui », Tel Quel, no 2 (1960) : 19‑28. Julia Kristeva, « Héréthique de
l’amour », Tel Quel, no 74 (hiver 1977) : 30‑49.
20
Hélène Cixous, « Partie », Nouvelle Revue de Psychanalyse, no 7 (1973).
21
Sylvère Lotringer et David Morris, éd., Schizo-Culture, Semiotext(e) Journal (Cambridge, London: The
MIT Press, 2014).
22
La première partie de l’essai intitulé « Le rétablissement de la vérité » oppose la « reproduction littérale »
de propos tenus par de hauts responsables fascistes (Goering, puis Hess) dans la colonne de gauche, et le
« rétablissement de la vérité » dans la colonne de droite. Le dispositif en deux colonnes est mis au service
d’une entreprise politique et éthique de rectification, que Brecht explique ainsi au début de l’essai : « Dans
les époques exigeant la tromperie et favorisant l’erreur, le penseur s’efforce de rectifier ce qu’il lit et ce
qu’il entend. Il répète doucement ce qu’il entend et ce qu’il lit, pour rectifier au fur et à mesure. Phrase
après phrase, il substitue la vérité à la contre-vérité. Et il poursuit l’exercice jusqu’à ce qu’il ne puisse plus
lire ni entendre autrement » (Bertolt Brecht, Écrits sur la politique et la société, trad. par Paul Dehem et
Philippe Ivernel, Le sens de la marche (Paris : L’Arche, 1971), 139-203 : 148 et seq.).
23
Christine Buci-Glucksmann, « Déconstruction et critique marxiste de la philosophie », in Catherine
Clément, éd., Jacques Derrida, L’Arc (Paris : Duponchelle, 1973), 22.
24
Peeters, Derrida, 259.
25
Tel Quel, Théorie d’ensemble, Tel Quel (Paris : Éditions du Seuil, 1968).
26
« La double séance » fut publié une première fois dans les numéros 41 et 42 de Tel Quel en 1970 (Derrida,
La Dissémination, 214).
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mettre en acte, Glas offrira cinq ans plus tard l’application la plus radicale »27. Rudy Steinmetz y
voit quant à lui la « deuxième époque »28 du style de Derrida, qu’il caractérise ainsi :
[...] à partir de l’exposé sur « La différance » [publié dans Théorie d’ensemble], s’ouvre
par contre le champ d’une écriture qui s’enfonce, toujours plus profondément de texte
en texte, dans l’épaisseur de ses signifiants sous la pression disséminante d’un concept
qui, une fois formulé, exigeait que le langage, au sens le plus large du terme (texte et
dispositif paratextuel), se soumette à ce qui travaillait à la libérer. Marqué du sceau de
la phénoménologie husserlienne, le style neutre de la première époque bascule alors,
notamment grâce au levier du texte mallarméen, vers une pratique où la vigilance du
concept fait place à la jubilation et à la dissipation de l’écriture. Cette phase d’explosion
de l’écriture correspond à ce que nous conviendrons d’appeler une Esthétique de la
dispersion [...], esthétique qui est le lieu où la différance « apparaît » dans tous les
effets de prolifération dont elle est porteuse sur le plan graphique.29

À l’écriture philosophique classique qui caractérisait les œuvres de Derrida depuis L’origine de
la géométrie30, succèderait une période d’expérimentation poétique préoccupée du « langage, au
sens le plus large du terme (texte et dispositif textuel) » plutôt que de « la vigilance du concept »,
une écriture du jeu (« jubilation » et « dissipation », « explosion » et « prolifération »), une
« pratique » d’écriture tournée vers l’expérimentation y compris « sur le plan graphique ». Se
rapportent à cette « esthétique de la dispersion », La Dissémination, « Tympan » dans Marges,
Glas et La Vérité en peinture31, en tant qu’ils « manifestent [...] un certain rapport entre le discours
philosophique et une certaine pratique avant-gardiste de la littérature »32. Les textes présentant
une mise en page double, loin d’être inouïs dans l’œuvre de Derrida, participeraient donc d’une
pratique textuelle plus large, englobant toutes les entorses au discours philosophique habituel, ou
du moins à l’image que l’on s’en fait33. Dans la même perspective, Peter Mahon met en garde
contre la tentation de faire de Glas un texte à part ; non seulement « Tympan » précède Glas, mais
“Tympan” is by no means unique in its utilization of non-linear text. For example,
double columns are also found at the start of “The Double Science” [sic] in D
[Dissemination] and in the alternating pages of French and English in Spurs. In texts
like The Truth in Painting and The Post-Card, doubled text takes the form of
competing, multiple voices in the “main body” of the text. In both WD [Writing and
Difference] and OG [Of Grammatology] Derrida plays with the notion of the main text.
This textual form is given extended treatment by Derrida in both his essay “Living On:

27

Peeters, Derrida, 261.
Rudy Steinmetz, Les Styles de Derrida, Le Point Philosophique (Paris : De Boeck Supérieur, 1994), 14.
29
Steinmetz, Les Styles de Derrida, 14.
30
Jacques Derrida, « Introduction », in L’Origine de la géométrie, par Edmund Husserl (Paris : PUF,
[1961] 2010), 3‑179.
31
Jacques Derrida, La Vérité en peinture, Champs (Paris : Flammarion, 1978).
32
Steinmetz, Les Styles de Derrida, 104.
33
La distinction entre un discours philosophique classique caractérisé par l’exclusion de la subjectivité du
philosophe et par l’absence de toute marque stylistique renvoyant au poétique — ce que Steinmetz nomme
un « style neutre » —, et un discours philosophique qui ferait place à la subjectivité de l’énonciateur et
utiliserait le style de la littérature, doit être relativisée et comprise comme le résultat de la co-construction
de deux traditions philosophiques occidentales ; je me permets de renvoyer à un article dans lequel j’ai
tenté de mettre cette distinction en perspective : Charlotte Thevenet, « Les marges de l’analyse du discours
philosophique en question : le cas Derrida », Argumentation et Analyse du Discours, no 22 (15 avril 2019),
https://doi.org/10.4000/aad.3138.
28
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Border Lines” (Deconstruction and Criticism, 75-176) and Jacques Derrida (with
Geoffrey Bennington).34

Avec Peter Mahon, le corpus délimité par Rudy Steinmetz s’agrandit considérablement : les deux
colonnes ne sont qu’une forme d’hétérogénéité textuelle parmi d’autres, comme le « polylogue »
par exemple, utilisé dans « Restitutions »35 et dans Feu la cendre36, mais aussi le dialogue fictif
de « Le langage (Le Monde au téléphone) »37 et Le Monolinguisme de l’autre38, comme encore
les « fragments détachés [désencadrés] » de « Parergon » 39 et la bande autobiographique de
« Circonfession »40. À l’édition bilingue anglais-français d’Éperons citée par Peter Mahon41, on
pourrait ajouter la version quadrilingue du même texte parue chez Corbo e Fiore editori en 197642,
ainsi que celle de Signéponge43 qui reproduit de même le texte français en regard de sa traduction
anglaise, rappelant le dispositif en deux colonnes. Derrida lui-même embrasse hétérogénéité
énonciative et hétérogénéité graphique, lorsqu’il répond à une journaliste : « J’ai écrit des livres
à plusieurs colonnes ou à plusieurs voix (le “Tympan” de Marges, La Double Séance, Glas, La
Vérité en peinture, Pas, La Carte postale) »44. Le corpus, on le voit, s’enfle indéfiniment, rendant
toute délimitation de plus en plus arbitraire ; si le seul critère de l’hétérogénéité était retenu, tous
les textes signés « Jacques Derrida » pourraient y figurer, tant ils répondent à la concession
ouvrant La Carte postale et annotant la signature de l’auteur : « Tu as raison, nous sommes sans
doute plusieurs, et je ne suis pas si seul que je le dis... »45.
Plutôt que le critère de l’écriture ludique ou expérimentale46, plutôt que celui de l’écart
par rapport à une norme générique, plutôt que celui d’hétérogénéité énonciative ou graphique,
c’est selon un triple critère que notre corpus se détermine ; critère de l’illisibilité montrée
d’abord : sont considérés comme illisibles les textes qui, à travers un dispositif typographique et
stylistique, compliquent la lecture ; critère formel ensuite, puisque nous ne considérons que les
textes doubles dont la page est divisée verticalement 47 ; critère chronologique enfin dans la
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mesure où « La double séance », « Tympan » et Glas parurent entre 1969 et 1974, soit sur une
période de cinq ans en prenant en compte la première parution de « La double séance » dans Tel
Quel en 1969, et qu’ils sont les premiers du corpus élargi des textes atypiques de Derrida. En
outre, la constitution de ce corpus est méthodologique ; il ne s’agit pas de penser à part ces trois
textes, d’en faire une unité séparée du reste de l’œuvre. Nous croyons, au contraire, que ces textes
rendent visible une conception du texte et de l’écriture largement identifiable dans toute l’œuvre
de Derrida ; si chaque page présente deux textes à la fois et invite le lecteur à l’infinie
reconstruction d’autres textes possibles, chaque texte de Derrida peut être considéré comme une
colonne susceptible d’être accolée, superposée à d’autres, signées « Derrida » ou non48. Les textes
du corpus entretiennent donc un rapport de continuité avec le reste de l’œuvre. Étudier ces textes
à part doit permettre d’analyser précisément des phénomènes qui, sinon, seraient vite dissous par
l’étendue de l’œuvre autant que par le vertige qu’elle manque rarement de provoquer49. En tant
qu’ils manifestent si ouvertement une rhétorique de l’illisible présente dans toute l’œuvre, ces
textes la rendent paradoxalement étudiable, donc lisible. Enfin, ces textes partagent une
caractéristique générique : chacun consiste pour partie en un commentaire d’une œuvre littéraire :
celle de Mallarmé dans « La double séance », celle de Leiris dans « Tympan », celle de Genet
dans Glas. Ces textes ont donc en commun un genre, celui du commentaire, un objet, la littérature,
et un dispositif textuel, la page divisée en deux. Que ces textes divisés en deux soient aussi des
commentaires pousse la rhétorique de l’illisibilité plus loin encore puisqu’on attend d’un
commentaire qu’il adopte une démarche didactique, clémente pour le lecteur ; nous reviendrons
plus loin sur ce paradoxe.

La préoccupation mallarméenne

117‑218) ainsi que Feu la cendre qui met en regard les « Animadversiones » des pages de gauche et le
polylogue des pages de droite.
48
C’est ainsi qu’on peut interpréter cette remarque à Henri Ronse prononcée lors d’un entretien, en 1967 :
« On peut tenir De la grammatologie comme un long essai articulé en deux parties (dont la soudure est
théorique, systématique et non empirique) au milieu duquel on pourra brocher L’écriture et la différence.
La grammatologie y fait souvent appel. Dans ce cas, l’interprétation de Rousseau serait aussi la douzième
table du recueil. Inversement, on peut insérer De la grammatologie au milieu de L’écriture et la différence,
puisque six textes de cet ouvrage sont antérieurs, en fait et en droit, à la publication, il y a deux ans, dans
Critique, des articles annonçant De la grammatologie ; les cinq derniers, à partir de Freud et la scène de
l’écriture, étant engagés dans l’ouverture grammatologique » (Jacques Derrida, Positions, Éditions de
Minuit, Critique (Paris, 1972), 12‑13).
49
Le formidable « Derridex » élaboré par Pierre Delain (Pierre Delain, « Derridex », Idixa, 2005,
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0506091008.html) permet de se rendre compte de cette dimension de
l’œuvre : chaque terme drague avec lui une série d’autres termes, qui à leur tour s’inscrivent dans d’autres
séries, etc. Ainsi l’œuvre semble-t-elle parfois plus faite pour la base de données et son fonctionnement par
lien hypertexte que pour le livre et sa linéarité. De même, l’habitude qu’a Derrida de créer des renvois
d’une de ses œuvres à l’autre produit un effet de maîtrise que le critique peut avoir du mal à surmonter,
comme si le philosophe avait anticipé tout commentaire futur, avait déjà tout vu venir.
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Mais avant cela, il faut inscrire ces textes dans une filiation à la fois trop évidente et
souvent négligée : celle de Mallarmé. Certes, toute l’œuvre de Derrida témoigne d’une
préoccupation mallarméenne ; un seul coup d’œil à l’entrée « Mallarmé » du Derridex suffit pour
s’assurer de son importance comme de sa constance : le nom apparaît dans plus de 28 ouvrages,
de 1961 dans l’ « Introduction » à L’origine de la géométrie de Husserl50, à 2003 dans Genèses,
généalogies, genres et le génie51. Si « La double séance » constitue l’étude la plus approfondie
que Derrida ait jamais consacrée au poète, il faut également mentionner le chapitre « Mallarmé »
rédigé pour le troisième volume du Tableau de la littérature française de Gallimard en 197452.
Outre « La double séance » entièrement consacrée à « Mimique », figurent dans notre corpus des
références explicites à Mallarmé : le « coup de donc » qui conclut « Tympan » et sert de coup
d’envoi à Marges53, ou encore l’analyse d’ « Aumône » suivie de celle de la traduction de « The
Bells » de Poe dans Glas54. Mais on ne saurait réduire la présence de Mallarmé dans ces textes à
quelques références ; parler de préoccupation plutôt que d’intertextualité, fût-ce d’une conception
étendue de l’intertextualité comme le veut Peter Mahon, permet justement d’aborder la question
de l’influence de Mallarmé de manière plus subtile et plus large que ne l’autorise le simple relevé
d’occurrences55. La question des rapports entre les deux œuvres déborde la simple référence à
trois égards au moins : elles se retrouvent autour d’une certaine conception du texte ; elles
partagent une rhétorique de l’illisibilité ; elles exhibent un rapport comparable à la langue.
D’abord, ces textes radicalisent, dans leur mise en page mais aussi dans leur syntaxe, une
conception du texte articulée sur la question du rythme, telle qu’elle s’élabore notamment dans la
« Préface » à « Un coup de dés » :
L’avantage, si j’ai droit à le dire, littéraire, de cette distance copiée qui mentalement
sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, semble d’accélérer tantôt et de
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Jacques Derrida, Genèses, généalogies, genres et le génie : Les Secrets de l’archive, Lignes fictives
(Paris : Éditions Galilée, 2003). Je me permets de préciser que malgré son immense richesse, le Derridex
recèle encore des lacunes, notamment dans de tels relevés d’occurrences : le nombre de références à
Mallarmé mentionné plus haut doit donc être compris comme une estimation basse.
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Jacques Derrida, « Mallarmé », in Tableau de la littérature française. De Mme de Staël à Rimbaud, par
Collectif, Collection Blanche (Paris : Gallimard, 1974), 368‑79.
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Derrida, Marges de la philosophie, XXV.
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Derrida, Glas, 170b‑80.
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À ma connaissance, une étude des rapports étendus entre l’œuvre mallarméenne et celle de Derrida reste
à faire ; pour une première tentative voir Rocío Rueda Ortiz, « Sobre las huellas de Mallarmé en la obra de
Derrida », Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia 16 (2003): 27‑38,
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ralentir le mouvement, le scandant, l’intimant même selon une vision simultanée de la
page : celle-ci prise pour unité comme l’est autrepart le Vers ou ligne parfaite.56

Aussi nos textes forcent-ils leur lecteur à une « vision simultanée de la page », qui invite à
réélaborer le rythme de la lecture, les blancs entre les mots devenant tout aussi significatifs que
les mots eux-mêmes. On peut alors prendre au sérieux le programme annoncé dans « La double
séance » : « [...] déterminer la structure de l’espacement mallarméen, calculer ses effets et en tirer
les conséquences critiques » 57 , et sa reformulation dans Glas, au détour d’une analyse de
Mallarmé : « (le propos serait, depuis La double séance, de repenser la valeur de rythme et de
l’introduire à réélaborer le graphique de la mimesis [...]) »58. Nos textes résulteraient en partie de
ce calcul des conséquences de Mallarmé sur le texte : toute la réflexion sur la machine par
exemple, « machine d’écriture » dans « Tympan » 59 , l’organon de Glas ou sa « machine à
draguer »60, jusqu’à la machine à reproduire qu’est le théâtre dans « La double séance », peut être
lue comme une réponse à l’injonction mallarméenne de « sortir [la Poësie] du Rêve et du
Hasard »61, ou comme il l’exprimera plus tard, « de ne point produire (fût-ce des merveilles) au
hasard »62. Quoi de mieux qu’une machine pour abolir le hasard ? Le fantasme d’une machine
textuelle, omniprésent dans nos textes, constituerait une manière parmi d’autres de « repenser la
valeur de rythme » après Mallarmé. De même, le dispositif de la page coupée en deux,
« rééelabor[ant] le graphique de la mimesis », serait un moyen d’obliger le lecteur à élaborer
d’autres rythmes de lecture, non-linéaires, et pourrait ainsi être compris comme une machine à
produire d’autres textes, au gré de chaque lecture.
Ensuite, les deux œuvres participent d’une rhétorique de l’illisibilité. Derrida et Mallarmé
partagent les attaques d’une critique privilégiant la clarté : jugés obscurs, leurs textes créent un
effet d’opacité souvent mal reçu des lecteurs, qui se scandalisent volontiers qu’on ne s’exprime
apparemment pas pour être entendu. Mallarmé, comme Derrida, s’est défendu de provoquer
volontairement une telle réception. Ainsi écrivait-il à Edmond Goose le 10 janvier 1893 :
[...] non, cher poëte, excepté par maladresse ou gaucherie, je ne suis pas obscur, du
moment qu’on me lit pour y chercher ce que j’énonce plus haut, ou la manifestation
d’un art qui se sert — mettons incidemment, j’en sais la cause profonde — du langage :
et le deviens, bien sûr ! si l’on se trompe et croit ouvrir le journal.63
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Ou encore dans « Le Mystère dans les Lettres », réponse à un article de Proust intitulé « Contre
l’obscurité », entièrement dédiée à cette question. À chaque fois, Mallarmé souligne la différence
de nature entre ses poèmes, ses textes, et la presse :
Je préfère, devant l’agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas
lire —
Sinon dans le journal [...].64

Si Derrida ramène également cette accusation d’obscurité à une question d’attente, à un
malentendu en somme sur ce que le lecteur est en droit d’attendre du poète ou du philosophe, il
n’attribue pas ce malentendu à la paresse ou à l’incompétence du lectorat, bien au contraire :
Mais ne croyez-vous pas, ceux qui me font le procès que vous dites, qu’ils comprennent
l’essentiel de ce qu’ils disent ne pas comprendre, à savoir qu’il s’agit d’abord de mettre
en question une certaine scène de lecture et d’évaluation, avec ses conforts, ses intérêts,
ses programmes de toute sorte ? On n’est pas en colère contre un mathématicien ou un
physicien qu’on ne comprend pas du tout, ou contre quelqu’un qui parle une langue
étrangère, mais contre quelqu’un qui touche à votre propre langue, à ce « rapport »,
justement, qui est le vôtre...65

C’est parce que, contre toute attente, il ne s’exprime pas « dans cette “langue de tout le monde”
dont on sait bien qu’elle n’existe pas »66, parce qu’il touche à la langue maternelle, à celle de la
communication ordinaire, parce qu’il met en œuvre « un art qui se sert [...] du langage » que le
poète ou le philosophe est mis en procès par le public67.
Or, c’est bien ce rapport au français comme langue étrangère que partagent Mallarmé et
Derrida. À travers la lecture et la traduction de Poe, puis l’apprentissage de l’anglais pour devenir
professeur, Mallarmé se confronte à une langue étrangère, et cette confrontation bouleverse son
rapport à sa propre langue68, « car on ne voit presque jamais si sûrement un mot que de dehors,
où nous sommes ; c’est-à-dire de l’étranger », écrit-il dans Les Mots anglais69 , assumant une
position d’extériorité résolue par rapport à son objet. Dans cet ouvrage pédagogique étonnant,
Mallarmé dresse un catalogue des mots anglais en fonction de leur formation et de leur étymologie
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(origine anglo-saxonne ou française) qui s’apparente à un traité de cratylisme70. Cependant, la
classification des mots selon leur origine ne doit pas masquer le « déplacement avantageux »
qu’opère le traité : plutôt que d’inscrire fermement chaque terme, et en particulier les mots issus
du français, à une place déterminée, il décrit les « lois de permutation » que subissent les
phonèmes, les altérations et autres glissements qui rendent les termes inassignables 71 .
Ironiquement,
même lorsque l’anglais semble s’efforcer de limiter les processus d’assimilation,
lorsqu’il « va jusqu’à renoncer à ses us et à son génie ; et torture tout ce qu’il possède
d’orthographes diverses, pour aboutir à ce point : conserver à nos mots leur
physionomie étrangère » (1043), l’ « intention pieuse » produit des « vocables qui
semblent ne plus nous appartenir et n’avoir jamais appartenu à l’Anglais » (1044).72

L’intention « d’assigner aux éléments de l’Anglais un lieu, une origine, une propriété »73 est ainsi
mise en déroute, alors que parallèlement, Mallarmé forme des familles de mots aléatoires
étymologiquement, réunies uniquement par vocables 74 , sapant ainsi de l’intérieur le projet
philologique qui semble pourtant être le sien. Ce travail sur la langue débute juste après une crise
profonde que traversa Mallarmé durant l’année 1866-186775 ; en proie à l’impuissance, le poète
souffre une « longue agonie »76 dont il ressort transformé : « je suis maintenant impersonnel, et
non plus Stéphane que tu as connu, — mais une aptitude qu’a l’Univers Spirituel à se voir et à se
développer, à travers ce qui fut moi »77. Le poète désormais radicalement étranger à lui-même
reconstruit alors son rapport au langage en travaillant au manuel des Mots anglais, pour aboutir
70
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au « vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme
incantatoire » 78 : le français doit ainsi s’envisager comme langue seconde, depuis l’extérieur
qu’est l’étranger, pour produire « cette surprise de n’avoir ouï jamais tel fragment ordinaire
d’élocution, en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans une neuve
atmosphère »79 qu’est la Poësie. Ce rapport d’étrangeté à la langue, Derrida me semble le partager
avec Mallarmé. Il s’agit chez lui de la conviction intime qu’ « il n’y a pas de monolinguisme
absolu » 80 , dont découle le paradoxe qu’ « On ne parle jamais qu’une seule langue » et que
pourtant « On ne parle jamais une seule langue »81. Comme les mots anglais issus du français
n’étaient plus tout à fait français ni jamais tout à fait anglais, la langue que forge Derrida semble
toujours « au bord »82 . Dans Glas, le parallèle avec la démarche mallarméenne est frappant :
accumulant les morceaux d’étymologie, les entrées de dictionnaires, les extraits mentionnant
« glas », Derrida produit une philologie parodique dont on ne peut ignorer la parenté avec Les
Mots anglais. Non seulement le livre offre-t-il un florilège des « glas » de la littérature, en passant
par un panorama de ses origines étymologiques, mais il explore les ramifications du mot à travers
le phonème GL, du Klang dans l’Esthétique de Hegel à la « glu » de Genet. Travaux de
reconstruction poétique de la langue en terre philosophique, les textes du corpus participent donc
d’une préoccupation mallarméenne qui s’étend d’un souci de modernité manifeste à une mise en
œuvre poétique de l’écriture.

Problèmes
Ces textes, à travers leurs caractéristiques communes, apparaissent aux prises avec un
triple paradoxe. D’abord, j’ai assez insisté là-dessus, ces textes semblent conçus pour empêcher
la lecture. Mais ce qui rend le paradoxe plus frappant encore, c’est qu’ils relèvent du
commentaire : le lecteur est donc en droit d’attendre, conformément au pacte de lecture du genre,
un texte didactique. Or c’est évidemment tout le contraire qu’offrent ces textes doubles. Enfin,
dernier paradoxe, ces textes de philosophie ne se contentent pas de prendre la littérature pour
objet mais se laissent contaminer par la littérature. Opération autrement plus inquiétante qu’un
« “mélange des genres” » 83 , comme ont bien voulu l’appeler certains lecteurs ; plus violente
aussi :
Par cette fellure de l’identité philosophique qui revient à s’adresser la vérité sous
enveloppe, à s’entendre parler au-dedans sans ouvrir la bouche ou montrer les dents,
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le sanglant d’une écriture disséminée vient écarter les lèvres, viole l’embouchure de la
philosophie, met sa langue en mouvement, la porte au contact enfin de quelque autre
code, d’un tout autre type. Événement nécessairement unique, non reproductible, dès
lors illisible en tant que tel et sur le coup, inaudible dans la conque, entre terre et mer,
sans signature.84

C’est le viol de la philosophie par l’écriture que raconte ainsi Derrida : une « écriture
disséminée », l’autre blessée et blessante du discours philosophique, force la philosophie à
s’ouvrir à son autre, c’est-à-dire à ce qui ne parle pas sa langue, « quelque autre code, d’un tout
autre type », produisant un « événement [...] illisible », du moins « sur le coup ». Si l’on veut bien
voir dans cette « écriture disséminée » quelque chose comme une préoccupation poétique, comme
une inquiétude littéraire qui parasiterait la communication fantasmatiquement sans reste du
discours philosophique (« s’adresser la vérité sous enveloppe »), on peut faire l’hypothèse que
l’irruption de la littérature dans nos textes contribue pleinement à leur illisibilité.
Ce sont donc des problèmes de lecture que posent ces textes. Prévenant d’avance une
lecture linéaire, ils thématisent leur illisibilité et certains types de lecture possibles, que ce soit
sur un mode qui s’apparente à la critique comme dans « La double séance », ou de manière plus
joueuse dans Glas. On est à nouveau saisi de vertige : comment produire un discours sur un
discours sur, tâche suffisamment difficile85 sans que de surcroît il mette en scène et thématise
l’impossibilité de le lire et de parler de lui ? Ces difficultés exigent une perspective rhétorique, et
ce aux deux sens du terme : une rhétorique comme art de parler, c’est-à-dire l’hypothèse que nos
textes sont construits selon une rhétorique particulière, en vue d’effets particuliers, mais aussi une
rhétorique comme art de lire, soit un outillage qui permette d’analyser le fonctionnement de ces
textes. À la suite de Michel Charles, je dirai que seule une rhétorique peut appréhender des textes
ayant anticipé leur propre lecture, « déterminer comment le texte se donne à lire » 86 et jouer
subtilement avec le rôle prévu pour le lecteur par le texte 87 . Cette étude jouera donc en
permanence sur les deux aspects du mot rhétorique : à la fois construction du texte primaire, et
approche du texte secondaire en train de s’écrire.
La rhétorique mise en œuvre dans ces textes consiste à rompre encore et encore le contrat
de lecture que le lecteur peut raisonnablement supposer avoir passé avec le texte (à travers le
genre annoncé du livre, l’éditeur, le nom de l’auteur sur la couverture, bref : toutes les
informations du paratexte qui construisent les attentes du lecteur). Les textes soutiennent cette
rhétorique par une stratégie de déception du lecteur (déçu dans ses attentes mais aussi trompé par
le texte) qui se fait volontiers stratégie de contradiction, comme si le texte cherchait absolument
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à éveiller l’hostilité du lecteur, à s’en faire un ennemi. Il y a une insolence dans ces textes, qu’on
ne saurait trop prendre au sérieux. Ainsi Derrida parle-t-il, plutôt que du « dispositif » (mot des
journalistes qui l’interrogent) en deux colonnes de Glas, de « l’indispositif », en raison de « ce
qui en lui travaille sans cesse à indisposer » 88 ; et un peu plus loin : « L’indispositif dans le
dispositif ou comme autre dispositif, comme ce qui fait faux-bond au dispositif, c’est peut-être
plus intéressant, plus inévitable. S’il y a des effets de lecture recherchés, ils sont là : que faut-il
faire pour indisposer ? »89. « Indisposer » le lecteur, « faire faux-bond » à ses attentes, tout faire
en somme pour que le lecteur ne soit ni dispos ni bien disposé, mais qu’il s’indispose contre le
texte : voilà ce qui rend les choses intéressantes, et « inévitable[s] », c’est-à-dire calculées,
anticipées, soustraites au hasard. Quand on s’attendrait à ce que le texte soit conçu pour plaire,
on s’aperçoit qu’il est stratégiquement agencé pour rebuter.

Une approche rhétorique des textes philosophiques
Si ce travail se réclame, dès son titre, d’une approche rhétorique, sa méthode n’en est pas
pour autant évidente : on trouve sous le nom ancien de rhétorique une telle variété d’approches,
qu’il est indispensable de préciser la nôtre. On peut distinguer deux pratiques contemporaines de
la rhétorique. La première, classique, s’attache à contribuer à l’histoire de la rhétorique et peut
être représentée par la société savante International Society for the History of Rhetoric ; basée
aux États-Unis, elle réunit des chercheuses et chercheurs du monde entier lors de conférences et
au sein d’une revue, Rhetorica, dont la polyglossie signale la culture humaniste de ses
contributeurs et lecteurs. Dans une perspective historique, il s’agit donc d’étudier la mise en
œuvre, chez des auteurs antiques et classiques pour la plupart, d’une science — la rhétorique —
qui leur est contemporaine 90 . La seconde, plus spécifiquement francophone, consiste en une
réduction de la rhétorique : sa réduction à l’argumentation dans les médias, comme c’est le cas
avec Perelman et Olbrechts-Tyteca91 , ou bien à l’étude des figures, comme c’est le cas avec
l’ouvrage du Groupe μ92. L’une et l’autre méthodes m’ont paru peu propices à l’étude des textes
divisés de Derrida. En effet, une approche historique m’aurait conduite à travailler au moins
autant sur ce que le philosophe dit de la rhétorique que sur ce qu’il en fait, et à l’inscrire dans
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l’évolution de la rhétorique au XXe siècle ; bien loin de manquer d’intérêt, un tel travail reste à
faire. Dans le cadre d’un travail de thèse, il m’a semblé plus prudent de ne pas devoir recourir
systématiquement à l’abondant discours métadiscursif produit par Derrida, et auquel il est
massivement fait appel dans les études qui le concernent, souvent au prix d’un renforcement de
l’effet circulaire du discours derridien. Quant aux différentes formes de la rhétorique restreinte,
elles paraissent toutes deux inopportunes à l’étude de notre corpus : l’une en raison de son objet
privilégié, le discours médiatique ; l’autre en raison de son échelle, la figure.
Notre corpus pose problème à plusieurs égards quant à la démarche méthodologique à
adopter. D’une part, il s’agit de textes de philosophie dont on prétend étudier la rhétorique,
autrement dit la manière, plutôt que la doctrine. D’autre part, ces textes de philosophie prétendent
ouvertement à une écriture qu’on dira rapidement littéraire, sans pour autant cesser de se
constituer comme des textes de philosophie. Si l’on aurait bien du mal à étudier comme des
exemples de rhétorique classique nos textes divisés, on ne saurait pas davantage leur réserver le
même traitement que les textes littéraires. Aussi les travaux de Michel Charles, et particulièrement
sa Rhétorique de la lecture93, forment-ils à la fois une source d’inspiration constante, et un modèle
à retravailler ; consacrées à l’examen d’œuvres poétiques (celle de Lautréamont par exemple,
dans les fameuses premières pages de Rhétorique de la lecture) et littéraires, ses analyses ne
sauraient être simplement transférées à l’étude de textes philosophiques. Ce travail s’inscrit donc
à la suite des rares chercheurs, d’abord venus des études littéraires, travaillant sur la philosophie :
Bruno Clément mêle ainsi recherches rhétoriques, dans son ouvrage consacré à la « rhétorique de
Samuel Beckett »94 comme dans son livre sur la prosopopée95, et enquête sur « l’écriture des
philosophes »96 dans son ouvrage sur Augustin et Derrida ou encore dans celui sur Descartes97.
Je complète, dans le présent travail, cette perspective rhétorique par un travail d’analyse du
discours philosophique, discipline qui prétend précisément « étudier la dimension spécifiquement
discursive du philosophique »98. Interdisciplinaire dans la mesure où elle réunit des scientifiques
issus de différentes disciplines (philosophes, sémioticiens, analystes du discours, stylisticiens...),
l’analyse du discours philosophique travaille, depuis plus de vingt ans, à forger les outils d’une
lecture de la philosophie qui attacherait autant d’importance à ce que dit le texte qu’à la façon
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dont il le dit99. L’analyse du discours philosophique, qui profite de sa proximité avec l’analyse du
discours telle qu’elle a été théorisée par Dominique Maingueneau, et ainsi de ses affinités avec
les sciences du langage, constitue un contrefort solide à une approche rhétorique ancrée dans une
tradition critique littéraire. Ce sont donc aussi bien des outils issus de l’analyse du discours
philosophique que de la rhétorique et de la poétique que nous mettrons à contribution pour lire
nos textes. Enfin, au gré des questions spécifiques abordées dans chaque chapitre, on fera
volontiers appel aux gender studies et à la psychanalyse.

Composition
Nous étudierons les ressorts de la rhétorique du commentaire derridienne en nous
intéressant à trois aspects de son dispositif énonciatif, l’énonciateur, ses modalités génériques, le
récepteur, répondant à trois questions : qui parle ? comment ? à qui ? Le premier chapitre, « Pour
une poétique juive : ethos et stratégies énonciatives », propose une réponse à la question « qui
parle ? » dans Glas, un texte qui semble refuser toute stabilité énonciative. Ainsi montrerons-nous
comment la poétique de Glas, caractérisée par une technique de couper-coller, est ramenée dans
l’ouvrage à la performance de « Juif » de son énonciateur. À travers une approche puisant à la
fois dans les outils de l’analyse du discours (Maingueneau), de l’analyse du discours
philosophique (Cossutta), et dans ceux de la poétique (Clément), il s’agira de détailler à la fois
les modalités de constitution et les buts pragmatiques de la prise en charge d’un ethos « juif » par
le philosophe. Le commentaire fidèle d’un texte violemment antijudaïque, L’Esprit du judaïsme
de Hegel, permet en effet à Derrida d’isoler certains motifs (la pierre, Méduse) pour mieux les
retravailler et les faire fonctionner à nouveaux frais dans un sens opposé à celui revêtu dans leur
contexte d’origine : d’arguments antijudaïques, ils deviennent les éléments positifs d’une
poétique « juive ». Ce chapitre fait figure d’exception méthodologique dans la mesure où il est
entièrement consacré à Glas ; il nous a paru juste de poser la question de l’énonciateur au texte
qui semblait le plus ouvertement prétendre en faire l’économie : le plus évidemment hétérogène
pour des raisons de volume et de typographie, le plus difficile à maîtriser aussi, Glas nous a paru
valoir une étude singulière quant à la question de l’ethos.
Le deuxième chapitre, « Le rire de la femme : la parodie comme contre-chant de la
philosophie », lie genres littéraires et genre social dans son analyse du comment de la pratique
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énarrative100 à l’œuvre dans nos textes. Tous trois relèvent en effet explicitement d’une volonté
de réélaborer le rapport du langage au réel, réélaboration exigeant un travail générique autant que
stylistique. Afin de décrire les procédés critiques de la mimesis à l’œuvre dans nos textes, nous
procéderons en deux temps, solidaires l’un de l’autre. Nous inscrirons d’abord « La double
séance », « Tympan » et Glas dans une problématique générique en explorant leur dimension
parodique, restreinte mais aussi générale101, notamment à travers la mise en évidence de leurs
affinités avec le genre ancien de la satire ménippée. Mais l’on ne saurait comprendre ces enjeux
génériques et de registre sans examiner attentivement la fonction qu’y occupe « la femme » en
tant qu’opérateur de style. Liée thématiquement à l’inconscient, au jeu de mots, à la poésie — via
un commentaire de Freud —, « la femme » désigne dans nos textes la possibilité d’un contrechant irréductible au discours philosophique, d’un territoire où la distinction entre vrai et faux
n’aurait pas cours.
Le troisième chapitre, enfin, examine la place du destinataire de ces textes : place réelle
à travers un court examen de la réception critique du corpus ; place intratextuelle quand nous nous
pencherons sur les différentes figures de lecteurs thématisées dans le corpus ; place idéale enfin,
puisqu’il s’agira, en dernier lieu, de proposer « la mère » comme lieu de l’adresse encryptée dans
nos textes. Informé par la psychanalyse autant que par les sound studies, ce dernier chapitre met
l’écoute au centre, dans une volonté de faire un pas de côté par rapport au privilège du texte et de
la vue, souvent commandé par le dispositif en deux colonnes de notre corpus. À travers l’attention
donnée à l’ouïe, thématiquement et méthodologiquement, nous espérons rendre compte de
phénomènes habituellement négligés, mais aussi faire entendre ces textes d’une oreille nouvelle.
La rhétorique du commentaire dont nous nous réclamons fonctionne ainsi à double sens : art
d’écrire, elle permet de qualifier le discours philosophique du commentateur ; art de lire, elle se
propose de répondre aux exigences de lecture inscrites dans le texte et de fournir les armes d’une
lecture ni servile ni maîtrisante — inventive.
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CHAPITRE 1

Pour une poétique juive : ethos et stratégies
énonciatives dans Glas

Il faut chercher la place de qui écrit, même si elle ne se laisse pas plus prendre que le remplacement.102

Commentaire tentaculaire, Glas semble imprenable. Écrit comme de nulle part (un
mystérieux « ici » dans la colonne de gauche), pour personne, le texte se laisse à peine contempler
par le lecteur. Pourtant, il s’agit bien d’un commentaire — double, certes — de Hegel et de Genet.
En tant que commentaire, il délivre une lecture des auteurs auxquels il s’attache, et plus
intimement, trahit quelque chose du commentateur. En effet, comme l’a montré Bruno Clément,
à travers la tenue d’un discours critique sur l’Autre, à travers cette « relation intersubjective »103,
c’est sa propre image que façonne le commentateur. C’est dire que le commentaire est au moins
autant discours sur l’Autre que discours sur soi : au miroir de l’Autre, « dans le voisinage de
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l’Autre [...], le commentateur est presque toujours amené à reconstituer, à imaginer, à forger pour
lui, avec des moyens qui peuvent être très divers, une identité vraisemblable »104. Le commentaire
serait paradoxalement le lieu privilégié d’une quête de soi, où l’Autre fait miroir renverrait au
lecteur l’image de l’énonciateur105. Comment s’étonner alors qu’au détour du discours sur l’Autre
surgissent des bribes biographiques ? Le commentaire encourage plus qu’il ne prévient le retour
sur soi et l’inscription de soi dans le discours. Glas présente un cas limite de commentaire au
moins dans la mesure où rien ne semble permettre d’identifier un énonciateur. Le texte en deux
colonnes annonce d’emblée sa polyphonie ; dès la première page, le texte met en regard un
« nous » dans la colonne de gauche, « quoi du reste aujourd’hui, pour nous, ici, maintenant, d’un
Hegel ? », et la citation d’un titre de Jean Genet, doublement mis à distance par les guillemets et
l’italique, « “ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux
chiottes” se divise en deux ». Non seulement la polyphonie s’annonce, mais elle est montrée,
exposée106 ; alors que les déictiques de la colonne de gauche, « nous », « ici », « maintenant »,
semblaient mettre en place une situation d’énonciation identifiable, rassurante (le « nous » de
majesté inscrit le texte dans le genre philosophique, dans le type de l’énonciation désincarnée,
universelle), ils sont immédiatement mis à distance : « Pour nous, ici, maintenant : ces mots sont
des citations, déjà, toujours, nous l’aurons appris de lui ». De même dans la colonne de droite, qui
se poursuit ainsi : « Deux colonnes inégales, disent-ils, dont chaque — enveloppe ou gaine,
incalculablement renverse, retourne, remplace, remarque, recoupe l’autre ». Qui, ils ? Et comme
un écho, dans la colonne de gauche : « Qui, lui ? ». C’est dire, dès l’orée du livre, que rien ne
saurait y être pris pour argent comptant, que nul discours ne saurait y être rattaché simplement à
un « auteur », que la personne qui énonce, enfin, n’est souvent pas celle qu’on croit. S’intéresser
au commentateur, poser en somme la question qui parle ?, semble alors à la fois évident, presque
programmé par un texte qui se plaît à multiplier les points de vue (la question pourrait être celle
du lecteur décontenancé : « mais qui parle, donc ? »), et défendu : comment, en effet, poser la
question sans trahir la polyphonie du texte, sans réintroduire la notion d’un sujet souverain maître
de son discours dont Glas tente précisément de faire l’économie ?107 Comment poser la question
sans « arraisonner », c’est-à-dire sans « demander des papiers d’identité, une origine et une
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destination » (G 13b) ? Il ne peut s’agir de « nommer »108, ni de « prétendre reconnaître » le nom
de « Jacques Derrida » dans tel ou tel énoncé, telle ou telle thèse qu’on se plairait à extraire du
texte. Glas ne peut se prêter à telle lecture policière.
Pourtant, si prétendre identifier absolument le narrateur, l’auteur ou l’énonciateur est hors
de propos, se contenter de constater la polyphonie semble insuffisant. Suivant Dominique
Maingueneau, on peut postuler que tout texte, même un texte philosophique particulièrement
instable au niveau énonciatif, « dès lors qu’[il] [est un] texte[…], impliqu[e] des cadres qui [lui]
donnent du sens, et au premier chef la scène à travers laquelle [il] s’énonc[e] »109. L’auteur précise
les avantages du terme de scène d’énonciation par rapport à des « notions telles que celle de
“situation d’énonciation” […] ou celle de “situation de communication” », puis ajoute : « Le
terme “scène” en français présente en outre l’intérêt de pouvoir référer à la fois à un cadre et à un
processus : c’est à la fois l’espace bien délimité sur lequel sont représentées les pièces (“sur la
scène se trouve…”) et les séquences d’actions, verbales et non verbales, qui investissent cet
espace (“tout au long de la scène…”) » 110 . J’ajoute à mon tour que le terme semble
particulièrement adapté à l’analyse de Glas111 dans la mesure où le texte ne manque pas de se
présenter comme une scène sur laquelle défilent les personnages : « Entr[ent] en scène Antigone »
(G 164a), « le père » (G 193b), mais aussi Œdipe « cité à comparaître » (G 193a), la scène
théâtrale se muant alors en tribunal. L’énonciateur, loin de s’exclure de ce ballet scénographique,
s’y inscrit au contraire ; comme l’énonciation est polyphonique, la scène est transformable,
mutable, adaptable, et c’est sous la forme de « l’agora théorique » qu’on la retrouve pour
accueillir l’énonciateur (ou l’un de ses avatars) et certains destinataires :
Deuxième mouvement de foule sur l’agora théorique.
Sont partis ceux qui croyaient que la fleur signifiait, symbolisait,
métaphorisait, métonymisait, qu’on était en train de répertorier les signifiants et les
figures anthiques, de classer les fleurs de rhétorique, de les combiner, de les ordonner,
de les relier en gerbe ou bouquet autour de l’arche phallique (arcus, arca, ἀ𝛒𝛘ὴ peu
importe qu’on s’y laisse prendre).
Sont donc partis, sauf exception et en tant que tels, les archéologues, les
philosophes, les herméneutes, les sémioticiens, les sémanticiens, les psychanalystes,
les rhétoriciens, les poéticiens, peut-être même tous les lecteurs qui croient encore à la
littérature ou à quoi que ce soit. (G 50b)
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La scène est publique, politique, et peut-être commerciale ; l’énonciateur se fait ici Grec, orateur,
citoyen, philosophe, ou même marchand112. Car malgré la discrétion de l’énonciateur (l’absence
de pronom personnel de première personne au premier chef), il faut bien que quelqu’un, au sens
énonciatif et non biographique, produise un discours propre à faire fuir « ceux qui croyaient que
la fleur signifiait, symbolisait, métaphorisait, métonymisait ». Il faut bien que quelqu’un joue un
rôle actif sur cette scène, entre en communication avec « les archéologues, les philosophes, les
herméneutes » et les autres, fût-ce pour les faire fuir. Un « je » a dû, précédemment, constituer un
« on » avec ceux-là mêmes qui quittent la scène. On retrouve la place publique sous une autre
forme à la fin du livre, et cette fois, c’est le « je » qui domine : « Ce que j’avais redouté,
naturellement, se reproduit. Déjà. Le même stade. Aujourd’hui, ici, maintenant, abandonné, moi,
sur l’esplanade immense, le débris de » (G 289b). Les embrayeurs qui avaient ouvert la scène
sont repris à la dernière page, mais au lieu du « nous » initial, ne reste plus qu’un « moi »,
« abandonné ». Glas se présente donc comme une scène polymorphe, sur laquelle entrent et
sortent des personnages, l’énonciateur y compris.
La scène d’énonciation, pour Maingueneau, « fait interagir trois scènes […] : scène
englobante, scène générique, scénographie »113. Si Glas apparaît lors de sa publication en 1974
comme un ouvrage de philosophie (scène englobante)114, notamment parce qu’il est signé du nom
de « Jacques Derrida », il travaille à déjouer les attentes liées au genre de l’essai
philosophique (scène générique) : premier ouvrage à paraître dans la collection « La philosophie
en effet », il est édité chez une toute nouvelle maison d’édition, les Éditions Galilée, créées trois
ans plus tôt, qui favorisent les ouvrages d’une certaine avant-garde philosophique115. Les notions
de « scène englobante » et de « scène générique » me paraissent donc moins à même de décrire
la situation énonciative de Glas que celle de « scénographie », qui suppose qu’« [é]noncer, ce
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n’est pas seulement activer les normes d’une institution de parole préalable, en l’occurrence une
scène englobante et une scène générique, c’est construire sur cette base une mise en scène
singulière de l’énonciation : une scénographie »116. Maingueneau poursuit :
La notion de scénographie s’appuie sur l’idée que l’énonciateur aménage à travers son
énonciation la situation à partir de laquelle il prétend énoncer. Tout discours, par son
déploiement même, prétend en effet susciter l’adhésion des destinataires en instaurant
la scénographie qui le légitime.117

La notion de scénographie permet ainsi de penser les stratégies rhétoriques de l’énonciateur non
comme des effets de l’institution, du genre du discours, ou encore des ornements, mais comme
faisant partie de l’énonciation même. Maingueneau y insiste : « La scénographie n’est […] en
aucun cas un “procédé”, le cadre contingent d’une doctrine, d’un “message” que l’on pourrait
“faire passer” de diverses manières : elle ne fait qu’un avec le texte qu’elle soutient et qui la
soutient »118. C’est à travers cette scénographie que s’élabore l’ethos119 de l’énonciateur : comme
la scénographie, l’ethos n’est en aucun cas un supplément d’âme conféré au discours, mais un
élément inhérent à tout discours. En effet, qu’on se place dans une perspective pragmatique120 ou
rhétorique121, on peut affirmer que
toute prise de parole implique la construction d’une image de soi. À cet effet, il n’est
pas nécessaire que le locuteur trace son portrait, détaille ses qualités ni même qu’il
parle explicitement de lui. Son style, ses compétences langagières et encyclopédiques,
ses croyances implicites suffisent à donner une représentation de soi.122

Glas, malgré sa polyphonie, en tant que « prise de parole », implique ainsi la construction d’un
ethos par un locuteur L, « locuteur en tant que tel », qu’on ne confondra ni avec « le sujet parlant
(être empirique) », ni avec le locuteur 𝜆, « le locuteur en tant qu’être du monde » 123 .
L’énonciateur qui nous occupe est donc un être de papier, une voix, qui n’a d’existence qu’à
travers son discours et la scénographie qui le rend possible. Le locuteur, outre exposer la
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polyphonie de son discours comme nous l’avons vu au début, thématise lui-même l’instabilité
énonciative qui le caractérise : on pourrait parler à propos de Glas, en reprenant un commentaire
du locuteur sur son propre discours, d’une instabilité énonciative « à la Joyce » (G 47a).
Or, si dans le commentaire, l’on ne se dit qu’au miroir de l’Autre, étudier l’ethos du
commentateur revient à tenter de formaliser la relation entre ces deux instances que sont le
commentateur et le commenté plutôt qu’à essayer d’en faire des portraits séparés. Cette relation
est ostensiblement plurielle dans Glas. En effet, les auteurs commentés sont au moins deux
(Genet, Hegel) et au fond toujours plus de deux (Freud, Poe, Saussure...) ; mais encore
l’énonciateur lui-même est-il aussi plus d’un ! Ainsi le numéro de L’Arc révélant les bonnes
feuilles de Glas contient-il un texte d’Hélène Cixous intitulé « L’essort de Plusje », mettant en
scène de manière ludique l’imprenabilité du livre en deux colonnes. On peut lire en effet dans le
nom de « Plusje » la personnification humoristique de la pluralité énonciative à l’œuvre dans
Glas, comme semble le suggérer cette phrase : « Mais depuits un tout autre icit la paspage n’est
jamais qu’un prête-sol provisoire que l’envie de Plusje agite plurieusement, un simple
commenceterre toujours déjaloux » 124 . La page n’est qu’un prétexte, l’occasion pour un
énonciateur pluriel de s’y ébrouer à son aise, mais jamais de s’y fixer en l’une ou l’autre de ses
identités. Ce n’est pas faute pourtant de tenter de l’amadouer : le personnage de l’oncle se donne,
dans le texte de Cixous, toutes les peines du monde pour tenter de « ramener Plusje à l’armaison
du mêmauteur et de le domestiquer »125 : sans succès. Car « d’une certaine fiction le tout de Plusje
est imprenable : il lui reste toujours un fragment plus propre que son semble à mi-jeuter »126.
Souscrivant à la lecture que fait Cixous de l’énonciateur de Glas, nous ne tenterons pas d’assigner
une persona au « je » plurieux (furieusement pluriel ?) du texte, mais plutôt d’en suivre l’une des
manifestations. Partant du commentaire de L’Esprit du christianisme, nous nous demanderons
quelle fonction remplit ce commentaire dans l’élaboration de l’ethos du commentateur. Il s’agira
alors d’étudier les divers procédés par lesquels l’énonciateur met à distance le discours
violemment anti-judaïque de Hegel — qu’il reproduit pourtant volontiers —, mais aussi de voir
combien les motifs anti-judaïques mis en relief dans le texte hegelien sont repris et réinvestis par
le commentateur. Soutenant la thèse selon laquelle le commentateur de Glas se construit un ethos
de « Juif » hegelien, et répond ainsi à l’anti-judaïsme de Hegel par une stratégie de retournement
du stigmate, tout l’objet de ce chapitre consistera à développer la poétique juive de Glas, à travers
l’examen de l’ethos du commentateur mais aussi de ses procédés de composition et d’écriture.
Au-delà du fonctionnement de Glas seul, ce chapitre vise à montrer combien la position éthique
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du « Juif » est spécifique dans le travail de Derrida, irréductible à l’altérité du « tout autre »127
comme à la position de la femme ou du minoritaire en général.

Le premier tiers de Glas, dans la colonne de gauche, est consacré à un commentaire de
L’Esprit du christianisme de Hegel 128 . Ce commentaire a une fonction bien déterminée dans
l’économie de la démonstration concernant « la famille de Hegel, […] la famille chez Hegel, […]
le concept de famille selon Hegel » (G 10a) ; en effet, le judaïsme correspond à une anticipation
du christianisme qui, seul, permettra de penser véritablement la famille : « [l]e passage du
judaïsme au christianisme s’interprète comme avènement de l’amour, autrement dit de la famille,
comme relève de la moralité (Moralität) formelle et abstraite […] » (G 42a). Pour pouvoir penser
la famille, il faut donc en passer par le moment négatif du judaïsme. Le judaïsme, conçu comme
moment négatif par Hegel, comme par le commentaire que fait Glas du moment du judaïsme en
vue de penser la famille, ne vaut donc jamais comme tel : pour l’un comme pour l’autre, il s’agit
de penser ce que le judaïsme ne fait que permettre, annoncer, anticiper.
N’y avait-il donc pas de famille avant le christianisme? Avant le christianisme,
la famille ne s’était pas encore posée comme telle. Elle s’annonçait, se représentait,
s’anticipait. L’amour n’était pas encore au foyer de la famille. Le vrai rapport père/fils
attendait le christianisme, la monogamie aussi, telle qu’elle sera définie dans la
Philosophie du droit. A dater du Christ, l’amour est substitué au droit et au devoir
abstrait : en général et non seulement dans les rapports entre époux. (G 42a)

On le voit : le judaïsme se définit sur le mode du « pas encore » (répété deux fois) ; il est une
annonce, une attente, une anticipation, tendu vers un avènement qui lui est étranger et qui prend
la forme de la vérité (« le vrai rapport père/fils »). La façon dont Hegel aborde le judaïsme se fait
donc toujours « à dater du Christ » et en vue de lui. Or, le commentateur semble lui emboîter le
pas : dans la mesure où c’est « la famille chez Hegel » qui l’intéresse, et qu’il n’y a pas de
véritable famille, parce que pas d’amour, avant la Sainte Famille et le christianisme, le judaïsme
ne représente également pour lui qu’une anticipation. D’où l’homogénéité énonciative du passage
cité plus haut, caractérisée par l’usage du discours indirect libre ; le locuteur reprend à son compte
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la vision hegelienne du développement de la famille sur le ton de la paraphrase didactique
(amorcée par la question initiale) : l’absence de marque de discours rapporté, de commentaire
métadiscursif et de modalisation contribue à l’énonciation d’un discours homogène, attribuable à
la fois à Hegel et à son commentateur. Quant aux deux signes d’une hétérogénéité au discours
premier hégélien — la question initiale dont le modalisateur « donc » indique qu’elle provient
d’un lecteur impatient et non de Hegel ou même du commentateur lui-même, et la précision
bibliographique de la Philosophie du droit —, ils permettent paradoxalement de conforter
l’homogénéité énonciative ; en effet, ils activent le genre spécifique du discours didactique qui
favorise une « scénographie blanche »129 , une énonciation mimant l’objectivité et privilégiant
l’effacement énonciatif. Le dialogisme permet d’activer cette scénographie didactique, tandis que
la référence bibliographique fonctionne comme un indice de la compétence philosophique de
l’énonciateur et légitime sa position de surplomb. Avant d’entrer dans le détail du texte de Hegel
sur le judaïsme, l’énonciateur plante le cadre de son commentaire, et programme ainsi un certain
nombre d’attentes chez le lecteur. D’abord, le commentaire sur le judaïsme a la même fonction
dans la démonstration de « Jacques Derrida » que le judaïsme dans le système hegelien : c’est un
moment, un passage obligé avant d’entrer dans le vif du sujet, la famille. Ensuite, le commentaire
sera classique, c’est-à-dire qu’il entretiendra un rapport d’homogénéité avec le texte commenté ;
il s’agira d’une paraphrase didactique, d’une explication érudite, caractérisée par le gommage
énonciatif 130 . Or, ces deux attentes vont être déçues : non seulement l’analyse que fait le
commentateur du judaïsme chez Hegel va se disséminer dans tout le texte et y jouer un rôle
principal, mais le locuteur va endosser un ethos tout à fait différent de celui du commentateur
classique. L’analyse du judaïsme chez Hegel, loin de ne constituer qu’un moment nécessaire mais
inessentiel de Glas, revêt une fonction poétique et permet de répondre, partiellement, à la question
qui parle ?
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Remarques131
Afin d’entrer dans le texte, je propose de prêter d’abord attention à ce que le
commentateur met en relief dans l’analyse du judaïsme de Hegel ; bien qu’il se garde de tout
commentaire explicite, le commentateur extrait du texte hegelien des motifs par une stratégie de
répétition que je nomme, avec Derrida lui-même, la remarque. Ce sont ces motifs (la pierre et
Méduse) qu’il s’agit d’abord de suivre ici, ainsi, surtout, que la manière dont le commentateur les
remarque. Si le commentateur abandonne l’énonciation homogène que nous avons analysée plus
haut, c’est qu’il met en évidence ce qui apparaît comme détail dans le texte hegelien et qui, nous
le verrons, prend une dimension poétique dans Glas. On parle de remarque132, car à côté du
commentaire quasiment ligne à ligne du texte de Hegel, apparaissent des « judas »133, de courts
blocs textuels, détachés du texte principal, dans lesquels le commentateur choisit de souligner tel
ou tel aspect du texte de Hegel. Le décalage n’y est pas seulement typographique, s’y joue
également une hétérogénéité de points de vue. En effet, le commentaire suit de très près le texte
de Hegel, alternant citations (entre guillemets, avec des mots de l’original allemand en italique
entre parenthèses) et commentaire paraphrastique, qui aime à rappeler, lui aussi, le texte original
en mettant certains mots ou expressions allemands en italique entre parenthèses. Le commentaire
se veut donc doublement précis : la lenteur du développement134 comme le recours à la lettre du
texte sont autant de gages de la compétence du commentateur et de sa rigueur. On est dans le
commentaire classique, par rapport auquel les judas vont se démarquer et remarquer le texte de
Hegel à partir d’un autre point de vue.
Le commentateur met d’abord en évidence le rôle de la pierre dans la démonstration de
Hegel. Celui-ci oppose, dans sa « fiction théorique » (G 46a), deux modes de réaction au Déluge :
le mode juif et le mode grec135. D’un côté, Noé et Nemrod, de l’autre Deucalion et Pyrrha, « un
très beau couple (eine schöneres Paar) » (G 48a), ce qui souligne bien la partialité de Hegel vis-
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à-vis des Grecs. Quelles sont ces deux réponses face à la catastrophe naturelle ? Noé, on le sait,
construisit l’arche, Nemrod bâtit la tour de Babel, et Deucalion et Pyrrha, à rebours de tout désir
d’architecture, jetèrent des pierres qu’ils trouvèrent sur le rivage par-dessus leur épaule, d’où
s’éleva un peuple nouveau.
reste que tout cela se passe avec des pierres, la tour de Nemrod et l’insémination d’une
nouvelle souche : « Après le déluge qui les déposa au sommet du Parnasse, tous deux,
Deucalion et Pyrrha, créèrent des êtres humains en jetant des pierres par-dessus leur
épaule. Tandis que Pyrrha créait des femmes, Deucalion créait des hommes. »
Comment la pierre devient-elle un enfant? la fleur animale? l’innocence coupable?
Phénoménologie de l’esprit: « Innocente est donc seulement l’absence d’opération
(Nichtun), l’être d’une pierre (das Sein eines Steines) et pas même celui d’un enfant. »
(G 48a-49a, judas)

Le texte du judas remarque le commentaire de Hegel dans un sens nouveau : il ne s’agit plus
d’insister sur la différence irréconciliable, quasiment ontologique entre le Juif et le Grec, mais au
contraire de mettre en évidence ce qui les lie. À ce changement de perspective par rapport au texte
hegelien correspond un changement de ton, mais aussi l’exhibition d’une certaine hétérogénéité
énonciative. Le ton change en effet : il n’est plus celui du commentateur érudit, professoral,
comme le montre l’oralité de la première proposition introduite par « reste que » ; l’omission du
sujet impersonnel fait signe vers l’oralité, voire la familiarité. Ce changement de ton, et l’abandon
par l’énonciateur de l’ethos classique du philosophe se confirme dans la série de questions du
deuxième paragraphe : « Comment la pierre devient-elle un enfant? la fleur animale? l’innocence
coupable? » Cette série de questions paradoxales anticipe sur la suite de la démonstration, et on
retrouvera ces thèmes à la fin de Glas136 ; cependant, coupées de leur contexte (la Phénoménologie
de l’esprit), elles apparaissent dans leur contradiction, et le commentateur paraît sauter du coq à
l’âne ; la citation qui clôt le paragraphe, plutôt que d’éclairer ce qui précède ou d’offrir un
embryon de réponse, obscurcit encore davantage le propos et résonne comme un drôle de
proverbe (présent gnomique, inversion de l’ordre nom-attribut). Par ailleurs, l’hétérogénéité
énonciative n’est pas la même dans le judas que celle que nous avons établie dans le corps de la
colonne. Si on y remarque une citation de Hegel entre guillemets, avec des mots du texte original
en italique entre parenthèses, comme dans le texte principal, le titre du texte dont est extraite la
citation n’y est pas en italique, comme le recommande l’usage typographique. De plus, le passage
entre guillemets concernant la légende de Deucalion et Pyrrha ne fait pas partie du corpus
hegelien, et pourtant, aucune référence supplémentaire n’est fournie. Le discours est indiqué

136

Voir en particulier à partir de la page 192a qui reprend la même citation de la Phénoménologie. On
retrouve en outre cette citation en exergue de « La double séance », sur la « TRANSE-PARTITION »
(Derrida, La Dissémination, 214). Derrida semble faire de la citation hegelienne une formule, soit un énoncé
détaché par lequel le philosophe exprime de manière condensée une partie de sa doctrine, et surtout à travers
lequel il rend sa doctrine aisément et rapidement reconnaissable. Sur la question de l’énoncé formulaire en
philosophie, voir Francine Cicurel et Frédéric Cossutta, éd., Les Formules philosophiques, Le Discours
philosophique (Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 2014).
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comme rapporté mais n’est pas attribué. Le judas expose donc une citation dont il dissimule la
provenance, et une autre coupée de son contexte, dont l’origine est référencée de manière
atypique (absence d’italique pour un titre). Le professeur a quitté la scène pour laisser place à un
énonciateur exposant au contraire le manque de scientificité de son commentaire, visible aux
niveaux énonciatif et thématique : c’est la pierre qui l’intéresse, objet trivial s’il en est.
Peu à peu, plutôt que le « Juif », c’est la pierre qu’il va s’agir d’interroger. L’objet
philosophique, ce qu’on se propose d’examiner à la lumière de l’ontologie va changer, se
dédoubler : « le Juif » reste l’objet hegelien, tandis que la pierre semble prendre de plus en plus
de place dans le propos du commentateur, s’exilant des judas pour constituer le corps de la
colonne. Ce changement d’objet philosophique, ou cet intérêt inattendu pour la pierre est sensible
dans la forme même que prend cet intérêt, celle de la question ontologique : « “Mais qu’est-ce
que la pierre, le pierreux de la pierre?” »137 (G 55a, judas). Notons que tout le texte du judas est
placé entre guillemets, sans qu’on puisse l’attribuer à un autre énonciateur que le commentateur,
et que la forme de la question est soulignée par les italiques. Une fois encore, l’hétérogénéité du
discours est exposée, contrariant ainsi les attentes programmées du lecteur d’un commentaire
philosophique. C’est quasiment sous la même forme que la préoccupation ontologique réapparaît
quelque cent pages plus loin :
[…] Qu’est-ce qu’un monument pierreux, telle est la question. Mais la pierre y branle
— le qu’est-ce que? Le qu’est-ce que? est, comme toute question en général, engagé
dans le procès de réappropriation que la pierre menace. La forme-de-question de la
question est d’avance médusée. (G 188a)

La question de la pierre est sortie des marges du texte pour y occuper la colonne elle-même. On
peut voir dans ce mouvement l’indice d’un phénomène plus large : à partir de la réflexion
marginale sur la pierre, tout un réseau de signes va se développer et envahir le texte, passant ainsi
au premier plan. L’énonciateur présent dans les judas que nous avons cités va faire résonner sa
voix dans le corps de la colonne : plutôt qu’un commentaire philosophique respectueux,
académique, exégétique, mettant en lumière les étapes du raisonnement hegelien, c’est un
commentaire tourné vers les détails du corpus commenté qui va se disséminer dans tout le texte.
À partir du « Juif » hegelien, et de l’attention portée à la pierre dans le texte de Hegel,
l’énonciateur développe tout un réseau parallèle de références et de motifs, dont la figure
principale est Méduse. Elle apparaît dans le texte même de Hegel, cité par Glas, à l’endroit d’une
description de la figure du « Juif » :
« […] Hors de l’unité infinie à laquelle rien ne peut participer, eux-mêmes, les favoris
(Lieblingen) exceptés, tout est matière — la tête de la Gorgone transformait tout en
pierre —, matière sans amour et sans droit, être maudit que l’on traite en conséquence
dès lors qu’on a la force requise : il ne peut rien élever [un doigt, la voix, une
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On peut y lire une référence à Heidegger qui, dans Qu’est-ce qu’une chose ?, se propose d’interroger
« la choséité de la chose » sans compter que la pierre y constitue un exemple privilégié (Martin Heidegger,
Qu’est-ce qu’une chose?, trad. par Jean Reboul, Tel (Paris: Gallimard, 1998), 20).
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protestation] sans qu’on lui assigne sa place. » (G 55a ; les ajouts entre crochets sont
de J. Derrida)138

Ce passage est cité dans le cadre d’un extrait plus long, mais c’est une partie de cette phrase
uniquement que l’énonciateur met en exergue dans un judas, entre guillemets et en italique, dans
l’original allemand :
« … ist alles Materie — das Haupt der Gorgo verwandelte alles in Stein —, ein liebund rechtloser Stoff, ein Verfluchtes, das denn, sobald die Kraft dazu da ist, auch so
behandelt ihm, das sich regen wollte, seine Stelle angewiesen wird. » (G 55a)

Cette mise en évidence est intéressante au regard de ce que se plaît à préciser le commentateur de
la colonne :
Hegel n’exploite pas davantage cette petite phrase entre tirets. Elle semble opérer, en
surface, une sorte de recours mythologique conventionnel, illustratif et pédagogique.
Sans plus. Un mythème grec lui paraît néanmoins pertinent pour décrire une figure du
judaïsme. On pourrait s’interroger, dans les termes de Hegel ou autrement, sur le
pouvoir général et pré-philosophique d’un mythème issu d’une culture fort déterminée,
qu’on oppose même, le cas échéant, à celle du judaïsme. (G 55a)

Cette précision appelle au moins deux remarques. D’abord, le commentateur insiste sur la
fonction de détail « conventionnel » du recours à Gorgone chez Hegel : c’est ce que soulignent la
brièveté et l’oralité de la phrase averbale « Sans plus ». Ensuite, ce passage est dominé par une
rhétorique paradoxale : non seulement nous indique-t-on ce que Hegel ne fait pas, mais on nous
propose également une piste de recherche qui ne sera pas développée par la suite (c’est la valeur
que revêt ici l’emploi du conditionnel). Pourquoi insister sur le fait que le recours à Gorgone est
purement « illustratif » si le commentateur estime qu’il l’est en effet ? D’autant que l’emploi de
« néanmoins » permet de mettre en évidence une anomalie dans le système des figures
hegeliennes. Or, on le voit, le commentateur pointe cette apparente contradiction pour mieux
refuser de prendre en charge la question telle qu’elle se poserait dans le commentaire
philosophique classique : comment expliquer que Hegel fasse appel à un mythème grec pour
définir l’anti-Grec qu’est pour lui « le Juif ». Je ferai l’hypothèse que ce passage a une fonction
d’échangeur dans Glas ; dans le creux de ce qu’on nous dit ne pas faire, c’est l’un des enjeux du
livre qui se donne à lire : la référence à Méduse ordonne ainsi tout un ensemble d’opérations à
suivre. Détail chez Hegel, Méduse devient, davantage qu’un simple motif ou thème, le nom d’une
opération, d’une logique qui va contaminer tout le texte.

Opérations
Méduse n’est pas seulement une figure, c’est une opération. Déjà chez Hegel, c’est le fait
que la tête de Méduse transforme tout ce qu’elle voit en pierre qui est significatif. L’énonciateur
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Hegel, L’Esprit du christianisme et son destin précédé de L’esprit du judaïsme, 75.
39

détaille immédiatement après, sur la même page, l’opération médusante. Et ce sur deux registres :
dans le judas à gauche, du côté de Freud, et dans la colonne elle-même, du côté du « Juif » et de
la circoncision.
Des deux côtés, Méduse appelle une « logique […] de l’apotropaïque » (G 56a) : dans les
deux cas, il s’agit d’un geste de défense, de protection, destiné à effrayer l’ennemi et à le faire
fuir, à créer la débandade. Logique « paradoxale » puisque d’après Freud, si la tête de Méduse
« rend rigide d’effroi, change le spectateur en pierre », c’est qu’elle permet du même coup au
spectateur de s’assurer de la présence persistante de son pénis : celui-ci se console ainsi de la
terreur éprouvée dans son propre « devenir-raide » (G 56a). Dans la longue citation du texte Das
Medusenhaupt, un passage est passé sous silence : celui dans lequel Freud explique comment
fonctionne la tête de Méduse comme apotropaion sur le bouclier d’Athéna ; en effet, la légende
dit qu’Athéna récupéra la tête de Méduse pour la placer sur son bouclier et ainsi pétrifier ses
ennemis. Cette incision dans un commentaire quasiment mot à mot de « La tête de Méduse »
suggère que le commentateur tente de mettre en valeur une logique apotropaïque légèrement
différente de celle décrite par Freud. Le retranchement de ce paragraphe modifie ainsi le texte de
Freud en faisant se succéder à son analyse du « devenir-rigide » du spectateur, phase consolante
de la vue de la tête de Méduse, une remarque faite comme au passage sur la dualité des sentiments
provoqués par le sexe féminin chez le spectateur masculin :
« Si la tête de Méduse remplace la présentation des organes génitaux féminins, ou
plutôt si elle isole son effet horrifiant de son effet de jouissance, on peut se rappeler
que la monstration des organes génitaux est du reste bien connue comme opération
apotropaïque ». (G 56a)

La tête de Méduse isolerait, dans ses effets sur le spectateur, l’horreur du plaisir. Or, le « devenirraide » du spectateur, autant que la consolation qui l’accompagne semble contredire cette
séparation. Horreur et jouissance apparaissent au contraire irrémédiablement liées. C’est bien
parce que la vue de l’absence de phallus fait horreur, pétrifie d’horreur, que le spectateur
« bande » (la blessure de la castration), et ainsi se console. On voit que la logique apotropaïque
ne consiste pas ici en une simple défense ; la tête de Méduse ne se contente pas de détourner le
danger, comme peuvent le faire les lions à l’entrée des églises médiévales, ou encore la tête de
Méduse décorant le tympan de certains temples grecs139, mais elle produit l’antidote à ce danger.
Logique paradoxale qui veut que l’on ne se conserve qu’au risque de la perte : c’est en se
confrontant au danger de la castration que l’on s’en défend le mieux140.
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Alessia Trivellone, « Têtes, lions et attributs sexuels : survivances et évolutions de l’usage apotropaïque
des images de l’Antiquité au Moyen Âge », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, no XXXIX (2008) :
209‑21.
140
C’est une logique semblable qui est à l’œuvre dans le pharmakon, à la fois « drogue » et « remède »,
« poison » et « contre-poison » (voir Derrida, La Dissémination, 156).
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C’est exactement la même logique qui est mise en évidence du côté du « Juif » et de la
circoncision :
En entamant son gland, [le Juif] se défend d’avance contre la menace infinie, châtre à
son tour l’ennemi, élabore une sorte d’apotropaïque sans mesure. Il exhibe sa castration
comme une érection qui met l’autre au défi. (G 55a-56a).

Il s’agit de se castrer soi-même afin de ne pas se faire castrer. Le sexe circoncis est alors
comparable à celui d’une femme, sans pour autant perdre le privilège phallique de l’érection. Il
est alors véritablement comme Méduse. En effet, ce que Freud oublie de décisif dans Das
Medusenhaupt, c’est le mythe dans son ensemble ; notant comme en passant que « Décapiter =
châtrer », il ne s’attarde pas sur les conséquences logiques de son équation de départ : la tête de
Méduse n’est pas seulement un avatar du sexe féminin, c’est aussi (et même davantage) un avatar
du phallus. Comment « décapiter » pourrait-il sinon équivaloir à « châtrer » ? À nouveau, le
commentateur tire parti des creux du texte qu’il commente : c’est dans les silences de Freud, dans
ce qu’il néglige que s’engouffre son analyse. Freud se focalise sur l’avant décollation et sur l’après
décollation, faisant fi de l’événement de la mort de Méduse. Or, cet épisode montre que le propre
de Méduse n’est pas seulement de tout pétrifier par le regard mais aussi de finir par se méduser
elle-même. C’est là-dessus que s’achève le double développement sur la logique médusante :
Le Juif n’a pu s’assurer la maîtrise et porter la mort partout dans le monde qu’à
pétrifier l’autre en devenant lui-même de pierre. Jouant ainsi plus ou moins bien, il
s’est médusé lui-même. Mais il n’existe pas, lui (il), le Juif, avant de s’être médusé.
Ça s’est donc médusé avant lui. (G 56a-57a)

La comparaison du « Juif » et de la Gorgone, loin d’être un simple détail « illustratif », permet de
mettre en lumière au moins deux choses. D’une part, ce que nous avons appelé l’opération
médusante : le fait de s’infliger à soi-même ce qu’on craint pour s’en protéger, et qui survient en
partie au spectateur masculin à la vue de la vulve (l’érection par peur de la castration), et qui
arrive tout à fait au « Juif » (se circoncire pour éviter la castration). D’autre part, le fait que
« le Juif », loin de ne « rien élever », comme le précise, rappelons-le, le texte de Hegel, ne fait
qu’élever au contraire, mais dans une logique de la perte : « perdre d’avance ce qu’on veut
ériger » (G 56a).
Cet intermède sur la logique médusante permet au commentateur de faire résonner d’une
manière spécifique les analyses de la suite du texte de Hegel. En effet, après avoir mis en évidence
le fait que « le Juif » n’a de rapport qu’à la matière inerte, Hegel poursuit en montrant que le
peuple juif se définit par son incapacité à s’approprier quoi que ce soit. Le propre se déploie sur
au moins deux tableaux : celui de la langue, et celui de la terre. Or, le détour par Méduse et le
développement des implications de l’analogie Juif/Méduse, jettent un jour nouveau sur ces
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passages du texte hegelien. L’expropriation qui définit le peuple juif apparaît alors comme
participant de la logique apotropaïque exposée plus tôt141.
C’est d’abord dans la langue que se joue ce rapport étranger du « Juif » au monde. Hegel
prend l’exemple de Moïse tentant de convaincre son peuple de se libérer du joug égyptien. C’est
ainsi que le commentateur paraphrase le texte hégélien142 :
Quand Moïse propose aux Juifs de se libérer, sa rhétorique est forcément
froide et artificielle. Il recourt à des artifices, à des ruses (Künsten) d’éloquence. Il
éblouit plus qu’il ne touche ou convainc. Étranger au symbole, à l’union concrète et
sentie entre l’infini et le fini, le Juif ne peut accéder qu’à une rhétorique abstraite et
vide. C’est pourquoi il écrit très mal, comme dans une langue étrangère. La scission
entre l’infini et le fini l’aveugle, le prive de tout pouvoir de se représenter concrètement
l’infini. Son iconoclastie elle-même signifie la sècheresse de son cœur : ne voyant dans
les représentations que bois et pierre — matière — il les rejette facilement comme des
idoles. (G 58a)

C’est dire que « le Juif » est à cheval entre son désir d’infini et son rapport irrémédiablement fini
au monde. Il n’a même pas de « familiarité » (G 57a) avec sa langue 143 . Celle-ci lui reste
« étrangère », c’est-à-dire privée d’esprit. Si le commentateur renoue ici avec un style de
commentaire plus classique, comme le montre l’homogénéité énonciative du passage, il ne
manque pas de souligner que c’est toujours la même logique qui est à l’œuvre : « C’est toujours
la même loi : ils n’ont affaire qu’à la pierre et ils n’ont à la pierre qu’un rapport négatif » (G 58a).
Ce rappel fonctionne à la fois au niveau du commentaire de Hegel, dans lequel il permet
d’identifier une « loi » générale appliquée au judaïsme, et au niveau du texte émergeant de ce
commentaire : ce rapport étranger à la langue maternelle entre dans la même logique que la
circoncision examinée plus tôt144.
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Dans un entretien accordé à Élisabeth Weber pour son ouvrage intitulé Questions au judaïsme, Derrida
inscrit cette caractéristique du judaïsme — être juif, c’est ne pas correspondre à soi — dans un paradoxe
avec lequel, dit-il, il s’est « toujours débattu ». En effet, être juif a une portée universelle : « “nous sommes
le peuple élu” signifie : nous sommes par excellence et exemplairement les témoins de ce que peut être un
peuple [...] » ; mais « dès lors que l’identité à soi du Juif ou du judaïsme consisterait [sic] en cette
exemplarité, c’est-à-dire en une certaine non-identité à soi, “je suis ceci” voulant dire “je suis ceci et
l’universel”, eh bien, plus on disloque l’identité à soi, plus on dit “mon identité à moi consiste à ne pas être
identique à moi-même, à être étranger, le non-coïncidant avec soi”, etc., plus on est juif ! Et à ce momentlà, le mot, l’attribut “juif”, la qualité de “juif” et de “judaïsme” sont engagés dans une surenchère sans fond.
Elle permet de dire que moins on est ce qu’on est, plus on est juif, et, par conséquent, moins on est juif,
plus on est juif... La proposition logique “je suis juif” perd alors toute assurance [...] » (Elisabeth Weber,
Questions au judaïsme (Paris : Desclée de Brouwer, 1996), 76).
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Hegel, L’Esprit du christianisme et son destin précédé de L’esprit du judaïsme, 76.
143
Cette définition du « Juif » par un rapport de langue seconde à la langue maternelle ne manque pas de
rappeler le travail poétique de Mallarmé tel qu’examiné en introduction.
144
Que la circoncision dans l’œuvre de J. Derrida ne nomme pas seulement un acte chirurgical mais dénote
un rapport général au monde, y compris à la langue, cela est encore confirmé par l’entrée 14 de
« Circonfession » : « “Circoncision, je n’ai jamais parlé que de ça, considérez le discours sur la limite, les
marges, marques, marches, etc., la clôture, l’anneau (alliance et don), le sacrifice, l’écriture du corps, le
pharmakos exclu ou retranché, la coupure / couture de Glas, le coup et le recoudre, d’où l’hypothèse selon
laquelle c’est de ça, la circoncision, que, sans le savoir, en n’en parlant jamais ou en parlant au passage,
comme d’un exemple, je parlais ou me laissais parler toujours, à moins que, autre hypothèse, la
circoncision elle-même ne soit qu’un exemple de ça dont je parlais, oui mais j’ai été et je serai toujours,
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Cette étrangeté à la langue prend une forme radicale dans le tabernacle. Censé renfermer
le signe de Dieu, signe de l’alliance nouée avec Moïse et son peuple, le tabernacle n’abrite en fait
qu’un vide145. Dans son analyse du passage, le commentateur prend de vitesse le texte hegelien
et l’anticipe. Alors que Hegel choisit, pour mieux convaincre de l’inanité à aduler un lieu vide,
de raconter l’anecdote du « puissant Pompée » (G 60a), un non-Juif comme lui, découvrant le
vide de la tente146, le commentateur privilégie une analyse de l’épisode en termes linguistiques :
Or le tabernacle (texture de « bandes » dont il faut sans cesse ré-employer
l’excédent, Exode, 26) reste un signifiant sans signifié. Le foyer juif forme une maison
vide. Certes, sensibles à l’absence de toute forme sensible, les Juifs ont essayé de
produire un objet qui donnât en quelque sorte lieu et figure à l’infini. Mais ce lieu et
cette figure ont une structure singulière : elle enferme son vide en elle-même, elle
n’abrite que son propre désert intériorisé. Elle n’ouvre sur rien, elle ne ferme sur rien,
ne contient pour trésor que le rien : un trou, un espacement vide, une mort. Une mort
ou un mort, parce que, selon Hegel, l’espace est la mort et que cet espace est aussi
d’une vacuité absolue. Rien derrière les rideaux. D’où la surprise ingénue du non-juif
quand il ouvre, quand on le laisse ouvrir ou quand il viole le tabernacle, quand il entre
dans la demeure ou dans le temple, et qu’après tant de détours rituels pour accéder au
centre secret, il ne découvre rien — que le rien.
Pas de centre, pas de cœur, un espace vide, rien.
On défait les bandes, déplace les tissus, tire les voiles, écarte les rideaux : rien
qu’un trou noir ou un regard profond, sans couleur, sans forme et sans vie. […] (G 59a60a ; je souligne)

Ce n’est qu’après cette introduction que le texte de L’Esprit du judaïsme est cité. Si celle-ci peut
constituer une honnête paraphrase du texte hegelien, comme le montre la précision « selon
Hegel », qui rappelle qu’on est dans du discours rapporté, elle l’excède aussi bien, mais plus
discrètement. Ce qui n’est certainement pas présent dans le texte de Hegel, c’est l’analyse du
tabernacle comme « signifiant sans signifié ». Bien qu’il suive le fil du texte hegelien, le
commentateur semble y souligner une logique interne qui aurait échappé à Hegel lui-même ;
l’analyse du tabernacle comme lieu vide suit ainsi logiquement l’analyse de la langue juive
comme langue étrangère aux « Juifs » eux-mêmes. Dans les deux cas, « les Juifs » n’ont affaire
qu’à des signifiants vides. Le rapport au monde semble alors se ramener à un problème de

moi et non un autre, circoncis, et il y a là une région qui n’est plus d’exemple, c’est elle qui m’intéresse et
me dit non pas comment je suis un cas mais où je ne suis plus un cas, quand le mot d’abord, au moins,
CIRCONCIS, à travers tant et tant de relais, multipliés par ma ‘culture’, le latin, la philosophie, etc., tel
qu’il s’est imprimé dans ma langue à son tour circoncise, n’a pas pu ne pas travailler, tirer en arrière, de
tous les côtés, aimer, oui, un mot, milah, en aime un autre, tout le lexique qui obsède mes écrits, CIR-CONSI, s’imprime dans l’hypothèse de la cire, non, ça c’est faux et mauvais, pourquoi, qu’est-ce qui ne marche
pas, mais scie, oui, et tous les points sur les i, j’y ai beaucoup insisté ailleurs, Mallarmé, Ponge, mais
c’était bien de cela que je parlais, le point détaché et retenu en même temps, la fausse, non pas fausse mais
simulée castration qui ne perd pas ce qu’elle joue à perdre et qui la transforme en lettre prononçable, i et
non pas I [...]” » (Bennington, Jacques Derrida, 68‑70).
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On peut rapprocher cet épisode de ce que John D. Caputo nomme « l’apocalypse sans apocalypse » dans
l’œuvre de Derrida (voir en particulier Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida, XXVII‑XXVIII,
et 88 et seq.).
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Hegel, L’Esprit du christianisme et son destin précédé de L’esprit du judaïsme, 79.
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langage : qu’il s’agisse de la langue ou du lieu saint, le problème et les termes de l’analyse
demeurent les mêmes ; l’utilisation de l’expression « espacement » dans l’énumération
synonymique « un trou, un espacement vide, une mort », souligne le privilège de l’analyse
linguistique ou poétique. Expression surprenante dans sa forme de pléonasme — comment un
espacement pourrait-il être plein ? —, elle occupe la position même qu’elle semble ne pouvoir
désigner : elle est « espacement » du « trou » à la « mort », mais « espacement » plein (puisqu’il
y a des mots) et « vide » à la fois. La double acception du terme « espacement », architecturale
ou d’imprimerie 147 , montre comment l’énonciateur travaille à produire un discours double ;
aucune raison de privilégier une analyse plutôt qu’une autre, l’analyse en termes architecturaux
plus proche du texte princeps, ou celle en termes de langage qui se tisse à la première. Mais cette
analyse linguistique du tabernacle peut revêtir une autre fonction encore ; le commentateur ne se
contente pas de comparer le tabernacle à un « signifiant sans signifié », il glisse dans son texte
des citations de Miracle de la rose de Genet, comme si cette logique « juive » de l’expropriation
faisait signe vers une poétique. En effet, Miracle de la rose s’achève sur le miracle d’Harcamone,
un prisonnier que le narrateur tente en rêve de faire évader avant son exécution. Dans la dernière
partie du rêve, quatre « hommes noirs » 148 , le juge, l’avocat, l’aumônier et le bourreau,
s’introduisent dans le corps d’Harcamone, et y cheminent jusqu’au cœur composé de plusieurs
chambres, dont une « chambre cachée », qui résonne à plus d’un titre avec le tabernacle du
commentaire :
Il restait à découvrir le mystère de la chambre cachée. Mais à peine l’un des quatre eutil pensé qu’ils n’étaient pas au cœur du cœur, qu’une porte s’ouvrit d’elle-même, et
nous nous trouvâmes en face d’une rose rouge, monstrueuse de taille et de beauté.
— La Rose mystique, murmura l’aumônier.
Les quatre hommes furent atterrés par la splendeur. Les rayons de la rose les
éblouirent d’abord, mais ils se ressaisirent vite car de telles gens ne se laissent jamais
aller aux marques de respect… Revenus de leur émoi, ils se précipitèrent, écartant et
froissant, avec les mains ivres, les pétales, comme un satyre sevré d’amour écarte les
jupons d’une fille. L’ivresse de la profanation les tenait. Ils arrivèrent les tempes
battantes, la sueur au front, au cœur de la rose : c’était une sorte de puits ténébreux.
Tout au bord de ce trou noir et profond comme un œil, ils se penchèrent et l’on ne sait
quel vertige les prit. Ils firent tous les quatre les gestes des gens qui perdent l’équilibre,
et ils tombèrent dans ce regard profond.149

Ce passage résonne singulièrement avec l’anecdote racontée par Hegel : c’est ici aussi une histoire
d’attente et de révélation déçues — la Rose Mystique, symbole de l’Immaculée Conception, ne
contient qu’un vide en son centre —, c’est aussi une histoire de « profanation ». Dans un cas
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comme dans l’autre, il s’agit bien de découvrir ce qui est caché, d’ôter les voiles sur un secret —
le Geheimnis allemand, dont le commentateur précise qu’il s’agit de « l’intimité familière et
secrète » (G 60a) —, et de ne trouver qu’un vide, qu’un « trou »150. Comment interpréter le fait
que le commentateur s’éloigne ici du commentaire philosophique pour tisser Genet avec le texte
de Hegel ? Il me semble que l’intertexte genétien, en détournant les analyses hegeliennes de leur
fonction initiale, fait au moins deux choses : d’une part, l’énonciateur pointe ainsi la possibilité
d’une poétique de l’expropriation, et ce par la façon dont il cite sans le citer Miracle de la rose ;
« rien qu’un trou noir ou un regard profond, sans couleur, sans forme et sans vie », dont le rythme
(binaire puis ternaire), et les allitérations (en [r] notamment) et assonances (en [o], [u]), font signe
vers une écriture poétique. D’autre part, les citations de Genet à cet endroit précis constituent une
réfutation en acte : quand Hegel marque la poésie hébraïque du sceau du négatif151, il déconseille
une certaine manière poétique ; or, les citations de Genet prouvent qu’il existe une poésie du
tabernacle, une poésie du « signifiant sans signifié », qui ne soit pas pour autant un mal écrire152.
C’est une poétique juive qui s’élabore ici à propos d’un non-juif, d’autant que le procédé utilisé
(coupe et réinscription dans un contexte tout autre) s’inscrit dans une tradition poétique hébraïque.
Ainsi peut-on rapprocher cette méthode de composition textuelle de la melitzah juive, dont Yosef
Hayim Yerushalmi expose le principe en ces termes :
a mosaic of fragments and phrases from the Hebrew Bible as well as from rabbinic
literature or the liturgy, fitted together to form a new statement of what the author
intends to express at the moment. Melitzah, in effect, recalls Walter Benjamin’s desire
to someday write a work composed entirely of quotations. At any rate, it was a literary
device employed widely in medieval Hebrew poetry and prose, then through the
Haskalah, and even among nineteenth-century writers both modern and traditional.153
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À la façon d’un poète hébreu, à la façon aussi du père de Freud qui, pour le trente-cinquième
anniversaire de son fils, lui dédia sa Bible hébraïque en hébreu sous forme de melitzah154, Derrida
réécrit le texte hégélien à partir du texte de Genet : geste subversif s’il en est, tant Genet comme
« le Juif » représentent des figures négatives dans le système hegelien, on le verra par la suite.
Contentons-nous pour le moment de souligner la façon dont l’énonciateur, faisant mine de
commenter fidèlement le philosophe allemand, détourne habilement aussi bien le texte de Hegel
que celui de Genet de leurs sens premiers155.
C’est cet aspect qui est à nouveau mis en évidence lorsqu’il est question de l’expropriation
des Juifs par rapport à la terre. La découverte du tabernacle vide permet l’élaboration d’une loi
générale, toujours la même au fond, concernant « le Juif » :
Que la familiarité absolue du Geheimnis propre soit ainsi vidée de tout contenu propre
en son centre vacant, cela signifierait que l’essence juive est totalement aliénée. Son
propre lui serait infiniment étranger. (G 60a)

Irréconciliable serait donc la distance entre « le Juif » et « son propre ». Cela vaut pour le corps
humain, seulement prêté par Dieu (G 60a), mais également pour la terre156. Hegel a recours, là
encore, à une analogie avec « le Grec » pour expliquer « le Juif »157 ; il voit des similitudes de
surface entre des dispositions grecques sur la propriété, et certaines lois hébraïques :
Pour écarter de leurs États le danger dont l’inégalité de richesses menace la liberté,
Solon et Lycurgue avaient limité de diverses manières les droits de propriété et exclu
plus d’une fois l’arbitraire qui aurait pu entraîner des inégalités de fortune. De même
dans l’État mosaïque, la propriété d’une famille était définitivement attachée à celle-ci
[...].158

Quelle est alors la différence entre les Grecs et les Juifs ? Quelle faute Hegel trouve-t-il à la loi
mosaïque ? « L’interprétation hegelienne », note le commentateur, « concerne ici un certain
“esprit” de la loi mosaïque » (G 63a) : alors que les Grecs étaient égaux en accédant tous à la
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propriété, les Juifs étaient égaux en étant tous expropriés par leur Dieu même. Le Lévitique, cité
par Hegel, est clair : « “Vous ne pouvez rien aliéner (veräussern) car le sol est à moi, vous êtes
chez moi des étrangers et les ressortissants d’une nation étrangère (Einheimische von fremder
Nation)” » (G 63a)159. Autrement dit, la loi mosaïque prévoit bien que chacun soit le garant d’un
morceau de terre, mais celui-ci n’est jamais que prêté par son propriétaire légitime, et si quelqu’un
vient à hériter d’un lopin supplémentaire, il n’a pas le droit d’en jouir mais doit le rendre à qui de
droit, et à la fin des fins, à Dieu160. Il y a donc une loi extérieure au droit, supérieure à lui, qui
vient le contredire :
Le propre est déterminé du dehors, égalisé, nivelé par des mesures extrinsèques. Le
nom de famille devient secondaire, il tombe au rang d’accident soumis, « le bien
familial dépendait donc moins de ce qui revenait à la famille de plus propre
(Eigentlichsten), de la marque indélébile de la filiation à partir de parents déterminés,
que de quelque chose qu’on recevait de l’extérieur ». Le mal, c’est donc une
expropriation radicale qui constitue la propriété en gérance ou en gestion, la possession
en prêt, et donc le nom en prête-nom. (G 63a ; je souligne)161

Dans la critique hegelienne de la remise en cause du droit d’héritage, le commentateur lit bien
davantage qu’une question de droit : la remise en cause de la propriété du nom lui-même. Il
rattache ainsi la réflexion sur la propriété privée à l’analyse sur la langue judaïque autant qu’à
celle sur le tabernacle. Comme la langue est étrangère au « Juif », comme le tabernacle est un
« signifiant sans signifié », le nom n’est jamais qu’un « prête-nom » : ce n’est qu’un signe, et en
tant que tel il peut s’échanger à loisir, ne renvoyant à rien d’absolument déterminé. Le « nom de
famille » n’est plus ce qui fonde la propriété, et ainsi la société et la citoyenneté162, mais un
« accident », qui peut donc disparaître à tout moment. Ce qui est mis en cause par la logique
d’expropriation qui caractérise « le Juif », c’est l’évidence qui relie le signifiant à son signifié.
Une fois encore, c’est dans ce que Hegel déconseille de faire, dans ce qui est souligné par le
commentateur comme « le mal » que celui-ci va s’engouffrer.

Dissémination
Avant de reprendre à son compte les opérations proprement, et ainsi paradoxalement,
« juives » qu’il a identifiées dans le texte de Hegel, le commentateur montre comment Genet lui-
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même met en œuvre de telles logiques. Il indiquait déjà ce geste lorsqu’il introduisait des citations
de Miracle de la rose dans son commentaire de Hegel. Cette fois, c’est l’intertexte entre les deux
colonnes qui va permettre de mettre en lumière les affinités entre « le Juif » et Genet, et ce à deux
motifs au moins : Méduse, et le nom propre.
L’opération médusante telle que nous l’avons analysée dans la colonne Hegel réapparaît
dans la colonne consacrée à Genet. Il est frappant de voir à quel point le commentateur redéploie
la même logique d’une colonne à l’autre :
[…] Il se méduse lui-même.
Comment peut-on se méduser soi-même? Il faut comprendre qu’il n’est pas
lui-même avant de se méduser. Il advient à lui-même depuis la méduse. Etre soi-même
c’est être médusé et dès lors l’être-médusé ne se constitue, c’est-à-dire ne se défend,
ne se bande, et ne s’élabore qu’à être par soi-même médusé, à se manger-méduser, à
faire de soi-même un mors qui de soi-même fait le deuil. Aucune logique n’est plus
puissante que cette apotropique. Pas d’économie absolument générale, d’exposition ou
de dépense pure : une stricture plus ou moins forte.
Sa méduse, toujours. (G 227b)

Comme « le Juif » — « Mais il n’existe pas, lui (il), le Juif, avant de s’être médusé » (G 56a) —,
« Genet » n’est qu’à s’être médusé. Comme dans le passage étudié plus tôt, il s’agit d’un geste de
défense, d’un geste « apotropique » 163 , associé à la fois à l’érection et à la blessure comme
l’indique l’usage du verbe « se bande ». Comme « le Juif », son propre réside dans son perpétuel
état d’expropriation ; c’est tout le paradoxe de la chute, « sa Méduse », et de son possessif qui
désapproprie au moment où il attache Méduse à l’écrivain. Enfin, cette acception de l’opération
médusante est elle aussi le corollaire d’une logique de la perte : il s’agit de « faire de soi-même
un mors qui de soi-même fait le deuil ». L’énonciateur joue ici sur l’homophonie entre mors et
mort : par la mention du « mors », il suggère une complicité entre l’opération médusante et une
opération de langue, développe les implications de l’équivalence « se manger-méduser ». Ce n’est
plus de castration qu’il est question, mais de cannibalisme ou d’auto-dévoration, en tout cas de
quelque chose qui se passe en bouche. Cette interprétation semble confirmée par la phrase
suivante ; le mot « logique » placé en italique appelle un regain d’attention du lecteur, en
indiquant qu’il n’a pas forcément le sens qu’on lui prête habituellement. On peut alors interpréter
le terme dans son sens étymologique : ce qui a à voir avec le verbe, le langage, la raison, le calcul.
L’opération médusante semble dès lors irrémédiablement liée à une question linguistique.
Quelques pages plus loin, le commentateur reprend l’image de Méduse pour mieux
développer la logique de perte impliquée par son opération : « Il se méduse lui-même. Bien joué.
On le dit, on le sait généreux, détaché, gaspilleur. Il ne garde rien auprès de lui. Ni les biens. Ni
surtout les œuvres » (G 230b). Le commentateur surenchérit : « Il ne garde rien auprès de lui, ni
les biens, ni les œuvres, ni lui-même […] » (G 230b). À la logique de désappropriation décrite
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chez Genet correspond une stylistique de la surenchère chez l’énonciateur, ou du moins de
l’accumulation. C’est peut-être pour préparer le retournement que cache ce portrait de Genet en
écrivain dispendieux :
Mais c’est peut-être l’avare le plus conséquent de toutes les annales de la littérature. Il
est au-dessus de son œuvre : celle-ci, à pouvoir ainsi se couper et tomber de lui, ne lui
est pas égale. Il s’élève au-dessus du reste. L’avare le plus conséquent : il ne porte sur
lui que de l’argent liquide et de quoi (un passeport) faire identifier son seing. (G 231b)

Genet apparaît dans une position paradoxale : à la fois généreux, dispensant à perte, et retenant
ce qui ne lui est pas égal de perdre, « son œuvre ». Mais plutôt que de choisir entre l’une et l’autre
attitude ou éthique, Genet est dépeint comme le détenteur d’un savoir plus haut qui « [l]’élève audessus du reste » et le soustrait à une logique sinon implacable.
Il sait qu’on ne garde que ce qu’on perd. Soi-même. On ne perd pas seulement
ce qu’on ne garde pas, on perd ce qu’on garde. L’autre chose (l’autre bande, l’autre
signe, etc.) est perdue parce que vous y renoncez. Mais celle que vous gardez est perdue
parce que vous renoncez à l’autre. Et la fente entre les deux n’est rien. C’est elle qu’il
faut pourtant occuper. L’avare conséquent analyse la fente. Puis il fait la navette entre
les deux. (G 232b)

Ce qu’il faut perdre pour se garder, c’est donc « soi-même ». Non pas qu’on se garde jamais tout
à fait. C’est pourquoi « c’est [la fente entre les deux] qu’il faut […] occuper ». Par définition, il
ne peut ainsi y avoir de lieu propre à celui qui se méduse lui-même : comme « le Juif », il est en
perpétuelle errance, gestionnaire passager d’une terre qui ne lui est que prêtée ; la fente apparaît
alors comme le lieu, l’espace ou l’espacement de la désappropriation, de l’expropriation plutôt
que celui du pur non-propre164. À quel titre Genet se perd-il d’abord ? C’est un judas sur la même
page qui semble l’indiquer, tout en répondant partiellement à la question posée dans le corps de
la colonne, « Quelle est sa situation — objective, effective — de classe ? » (G 232b) :
on ne touche pas au glas, donc, sans toucher à la classe. Ni à l’économie de
l’anthérection sans lutte des classes. Mais le discours codé, policé, sur la lutte des
classes, s’il forclôt la question du glas (tout ce qui s’y forge, tout ce sur quoi elle
retentit, en particulier l’expropriation du nom partout où elle porte) manque au moins
une révolution. Et qu’est-ce qu’une révolution qui ne s’attaque pas au nom propre?
Mais aussi bien qu’est-ce que la révolution si le nom propre (effet de glassification) —
déjà — s’anthérige, commence donc par tomber en ruine? Des révolutions (G 232b,
judas)

Genet s’exproprie d’abord par le nom propre ; ce que suggère le texte du judas, outre des lacunes
dans le « discours codé, policé sur la lutte des classes », c’est que le nom propre lui-même
« commence […] par tomber en ruine », c’est-à-dire qu’il a toujours déjà commencé à se ruiner.
On peut ainsi interpréter les italiques de « commence » comme une reprise des italiques de
« déjà », signe qu’ils participent de la même logique : aussi le nom propre n’expire-t-il jamais
complètement, ne se détruit-il jamais tout à fait, mais ne se tient-il jamais non plus dans la pureté
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de sa propriété ; c’est pourquoi il ne fait toujours que « commence[r] à tomber en ruine ». Cette
conception ruinée, ruineuse du nom propre fait écho au commentaire de tel passage de L’Esprit
du christianisme sur le droit d’héritage ; ici comme là, le nom propre perd de sa valeur, de son
autorité ; il cesse d’être indiscutable, inaliénable pour devenir « accident[el] ».
Qu’est-ce qu’un nom propre en ruine ? C’est d’abord le surnom dont Genet se plaît à
affubler tous ses personnages. Ici, les noms propres n’existent pas, ou plutôt ils sont tous
impropres, comme le souligne le commentateur :
Quand Genet donne à ses personnages des noms propres, des espèces de singularités
qui sont des noms communs majusculés, que fait-il? Que donne-t-il à lire sous la
cicatrice visible d’une émajusculation qui menace toujours de se rouvrir? S’il appelle
Mimosa, Querelle, Divine, Yeux-Verts, Culafroy, Notre-Dame-des-Fleurs, Divers,
[…] etc., arrache-t-il violemment une identité sociale, un droit de propriété absolue?
Est-ce là l’opération politique la plus effective, la pratique révolutionnaire la plus
signifiante? Ou bien, mais voici la rengaine des contraires qui se recoupent sans cesse,
les baptise-t-il avec la pompe et le sacré — la gloire […] est son mot — qu’il confère
toujours à la nomination? (G 13b-15b)

Genet semble désigné ici comme celui qui « s’attaque […] au nom propre » (G 232b). Sauf que
« Mimosa », « Querelle », « Divine », « Yeux-Verts » et les autres ne sont que des noms
communs qui, grâce à la majuscule, fonctionnent en effet comme des noms propres. Le mot valise
« émajusculation » pointe la fonction prothétique de ces surnoms : en tant que tels, ils sont sans
cesse « menac[és] » de chute, d’amputation, de castration. Ils semblent alors proches du « prêtenom » juif ; les personnages n’ont pas de nom en propre, n’ont pas de « droit de propriété
absolue » sur leur nom, qu’un juge, un policier ou un huissier peut toujours leur ôter. C’est une
autre scène de Notre-Dame-des-Fleurs que cite alors le commentateur :
Les tantes perdent leur parure, les noms leur corolle au moment où l’huissier crie les
« noms propres » d’état civil, appelle, classe selon la loi, redistribue les genres : « … à
l’appel : “Berthollet Antoine”, parut Première Communion, à l’appel : “Marceau
Eugène”, parut Pomme d’Api. Ainsi, aux yeux de Notre-Dame ébahi, les petites tantes
de Blanche à Pigalle perdaient leur plus belle parure. » (G 114b)165

Le surnom est confronté au nom propre, au nom d’état civil, dans une procédure d’interpellation
qui déflore les personnages les uns après les autres. Ce qui est particulièrement intéressant, et ce
sur quoi le commentateur insiste, c’est précisément le processus de défloration, d’effeuillage légal
et policier lié à cet appel : « les tantes perdent leur parure, les noms leur corolle ». Le surnom
semblerait alors exposé comme « parure », comme ornement, et ainsi comme propriété nonessentielle. Comme le nom était pour « le Juif » un « accident », le surnom serait conçu ici comme
une prothèse artificielle. Or, le nom d’état civil apparaît comme au moins tout aussi impropre :
placé entre guillemets, sous la forme administrative du patronyme suivi du prénom, le nom
complet est désigné comme un discours rapporté que le narrateur ne saurait s’approprier.
« “Berthollet Antoine” » et « “Marceau Eugène” » apparaissent ainsi comme des signifiants
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dénués de sens, à l’inverse des surnoms, eux motivés, et qui de surcroît désignent véritablement
un personnage. Si « les petites tantes de Blanche à Pigalle perd[ent] leur plus belle parure »
lorsque l’huissier les somme de répondre à un autre nom que leur nom d’usage, elles ne révèlent
pas, sous la parure, leur véritable identité, mais plutôt que toute identité, tout nom est d’emprunt.
C’est ce à quoi semble tendre le travail que fait Genet sur son propre nom. Le
commentateur développe ainsi la logique de la perte qu’il prête à l’écrivain :
Le grand enjeu du discours — je dis bien discours — littéraire : la transformation
patiente, rusée, quasi animale ou végétale, inlassable, monumentale, dérisoire aussi
mais se tournant plutôt en dérision, de son nom propre, rebus, en choses, en nom de
choses. (G 11b)

Son nom comme rebus : comme souvent, l’énonciateur dit ce qu’il fait en le faisant. Rebus, ce
sont les choses en latin, mais c’est aussi le nom (propre) d’un jeu qui consiste à faire deviner un
nom à partir de plusieurs choses. Le rébus, orthographié de manière ambivalente « rebus »,
désigne alors le nom-chose jusqu’à l’indécidable. Genet ne s’invente pas un surnom concurrent à
son nom d’état civil, il travaille à désapproprier son nom propre, à le rendre commun, comme si
tout nom propre n’était au fond qu’un surnom accidentel. Il s’acharne à désapproprier ce qu’il y
a de plus propre. Le commentateur repère alors dans l’œuvre de Genet les différentes acceptions
de sa signature, ou de son nom :
Genêt nomme une plante à fleurs — jaunes (sarothamme à balais; genette, genêt-àbalais, vénéneux et médicinal, distinct du genêt des teinturiers, genista tinctoria,
genestrolle, herbe à jaunir), genet une espèce de cheval. D’Espagne, pays qui importe
beaucoup dans le texte. (G 43b)

Genet dissimule son nom propre dans ses homophones, « genêt », ou « genet », fleur ou cheval.
C’est parce que son nom propre se dissémine dans toute son œuvre que « Genet » y perd, mais
aussi qu’il garde : quelque chose subsiste dans ces acceptions de lui sur le mode du nom commun,
une trace ou une ruine.
C’est bien alors à une logique de dissémination que semble obéir le nom propre dans
l’œuvre de Genet : « Cette fois les théoriciens de l’ana — vont se décourager parce que les noms
propres se recoupent quand ils sèment, tout comme les sèmes s’invertissent quand ils se
recoupent » (G 56b). L’énonciateur joue ici sur l’ambivalence des termes « sème »/« sèment » :
si les noms propres « sèment », c’est à la fois qu’ils ont des « sèmes », qu’ils ne sont précisément
pas propres (comme le montre l’extrait précédent), et qu’ils essaiment, qu’en tant que sèmes
polymorphes, ils envahissent le texte et s’y disséminent. La métaphore végétale revient sans cesse
pour qualifier ce travail du nom propre, cette perte du propre autant que la dissémination qui en
découle. L’énonciateur forge ainsi le terme d’ « anthonomase » (G 204b), mot valise formé sur le
préfixe grec antho-, « fleur », et le nom antonomase, « “une sorte de synecdoque qui consiste à
prendre un nom commun pour un nom propre, ou un nom propre pour un nom commun”.

51

(Littré) » (G 204b) ; c’est dire que la fleur (et la fleur de rhétorique) travaille toujours déjà le nom
propre, l’expropriant d’avance166.

L’ethos du commentateur
Portrait du commentateur en « Juif »
Si l’ethos du commentateur de Hegel est souvent celui du philosophe, du commentateur
compétent, on n’a pas manqué de noter certains écarts à cet ethos, visibles dès le début du
commentaire ; les judas autorisent une autre énonciation (celui d’un lecteur de Freud par
exemple), et la mise en évidence de détails qui seraient jugés triviaux d’un point de vue érudit.
Mais les judas ne sont pas le seul lieu de décalage énonciatif du commentaire ; au gré du
commentaire philosophique classique, l’énonciateur tisse un discours double, analysable à la fois
en termes d’ethos professoral et d’ethos discordant. C’est à peu près le même processus que celui
analysé lorsque l’énonciateur imprimait des citations cachées de Miracle de la rose dans son
commentaire de Hegel : le discours est double, et seul un lecteur averti, attentif, ou tout
simplement soupçonneux peut repérer cette duplicité qui reste relativement non marquée167. Ainsi
de l’emploi de la première personne168. Lors de son analyse de la désappropriation principielle du
« Juif » chez Hegel, le commentateur écrit :
Que la familiarité absolue du Geheimnis propre soit ainsi vidée de tout contenu
propre en son centre vacant, cela signifierait que l’essence juive est totalement aliénée.
Son propre lui serait infiniment étranger.
Il ne peut donc (en) jouir. Tout étant obtenu par la faveur d’un Dieu
transcendant et séparé, ce dont jouit le Juif est sous scellé d’expropriation. Ce dont je
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jouis ne m’appartient pas. Ma vie et mon corps ne sont pas à moi. Hegel rappelle que
tout premier-né pouvait être mis à mort […]. (G 60a ; je souligne).169

L’irruption de la première personne dans le commentaire peut s’interpréter de deux façons, non
exclusives l’une de l’autre. D’abord, il s’agit pour l’énonciateur de paraphraser le discours de
Hegel sur « le Juif » et de le faire comprendre clairement à son interlocuteur ; il est ici engagé
dans un processus de transmission du savoir, il s’inscrit dans une démarche « pédagogique »
(G 22a) : il endosse alors pour un instant — on note la brièveté de ce passage à la première
personne, immédiatement suivi d’un retour à Hegel — l’ethos du « Juif » selon Hegel. Ce n’est
pas « un Juif » qui parle, mais l’énonciateur à l’ethos de professeur qui feint d’être « juif » pour
les nécessités de son séminaire170. « Le Juif » apparaît alors comme un ethos second, un accessoire
dont l’énonciateur érudit se débarrasse aussitôt que la démonstration a été faite. Cependant,
l’usage de la première personne ne saurait se réduire si aisément à une « ruse » (G 22a)
pédagogique, à un travestissement passager : c’est bien un « Je » qui se fait entendre ici, et en tant
que tel il est indissociable de la première personne polymorphe qui parle dans Glas. Et ce d’autant
plus que c’est de « corps » qu’il est question : de jouissance, de « ma vie » et de « mon corps ».
Paradoxalement, c’est au moment d’expliquer que le corps du « Juif » ne lui appartient pas que
l’énonciateur prend la parole en première personne et parle de « [s]on corps » au nom du « Juif ».
Le redoublement des masques redouble l’expropriation, mais la réduit aussi ; un corps apparaît
dans le texte, « mon corps », et une biographie, « ma vie » : à l’instant où on affirme
l’expropriation radicale, la possibilité d’une propriété du corps et du récit de vie s’affirme à travers
les déterminants possessifs. On a alors affaire à une sorte de métalepse, l’irruption du « Je »
fissurant l’ethos du commentateur pour laisser apparaître la possibilité qu’un « Juif » parle sur la
scène d’énonciation, et que l’ethos juif soit davantage qu’une commodité pédagogique.
Quelques pages plus loin, on remarque une métalepse du même ordre. Il s’agit alors de
commenter l’analyse que fait Hegel de la langue — juive malgré le grec — des Évangiles, et en
particulier de celle de Jean. Le commentateur s’attarde sur la situation linguistique de
l’évangéliste :
Où Jean a-t-il lieu? Qui a signé son texte? D’une part, il est né du peuple juif,
il est juif, il fait partie de ce qui « zu diesem Volke gehört ». Il en subit les contraintes
culturelles et linguistiques, il est formé comme Juif. C’est un Juif qui écrit, s’accusant
dans sa langue. (G 88a ; je souligne)171

169

Hegel, L’Esprit du christianisme et son destin précédé de L’esprit du judaïsme, 79.
« Quand on explique Hegel, on est toujours dans un séminaire et on raconte à des élèves : l’histoire du
concept, le concept de l’histoire » (G 22a, judas). Sur les rapports entre récit et séminaire, je renvoie à La
Bête et le Souverain, « Séance du 19 décembre », ainsi qu’à Malika Temmar, « Oralité et parole
philosophante dans les notes de séminaire de Jacques Derrida », Genesis. Manuscrits – Recherche –
Invention, no 39 (17 novembre 2014) : 87‑92, https://doi.org/10.4000/genesis.1386. La colonne de gauche
reprend en grande partie un séminaire sur « la famille de Hegel » que Derrida donna à l’ENS en 1971-1972.
171
Hegel, L’Esprit du christianisme et son destin précédé de L’esprit du judaïsme, 185.
170

53

La phrase qui nous intéresse n’apparaît pas dans le même contexte énonciatif que le passage
étudié plus tôt : ici, l’énonciateur ne revêt pas un ethos de pédagogue comme là, et ce d’abord
parce que Hegel y est cité en allemand sans être traduit. S’il s’agit tout de même d’une paraphrase
de Hegel, les questions qui ouvrent le paragraphe semblent en décalage avec les préoccupations
hegeliennes ; il s’agit donc d’interroger Hegel au prisme de ces questions contemporaines : c’est
ce qu’annoncent, en tout cas, les questions initiales. L’entourage énonciatif est donc plus flou,
moins clairement défini que dans le passage précédent. La dernière phrase du paragraphe n’en
paraît pas moins pouvoir constituer un écart par rapport à la situation d’énonciation ; elle contient
le pronom « c’ », qui peut donner lieu à deux interprétations, encore une fois non exclusives : on
peut estimer que le pronom est anaphorique et qu’il reprend ce qui précède, répondant à la
question « qui a signé son texte ? » ; mais on peut également estimer qu’il a une valeur déictique
au sein même de la scène d’énonciation : il désignerait alors la situation d’énonciation elle-même,
le hic et nunc de l’énonciateur en train d’écrire, et non ce qui précède dans la linéarité du texte.
Le commentateur se définirait ainsi lui-même comme « un Juif ». Comme dans les deux phrases
analysées plus haut, il est impossible de trancher en faveur de l’une ou l’autre interprétation. Par
un phénomène de métalepse, le cadre énonciatif est fissuré par l’irruption d’un terme à valeur
déictique pouvant tout aussi bien désigner la scène d’énonciation elle-même que revêtir une
valeur anaphorique. Le fait que le verbe « écrire » soit utilisé dans sa forme intransitive renforce
l’ambiguïté et l’installe.
Par ailleurs, un certain portrait du « Juif » émerge de la lecture du commentaire de
L’Esprit du christianisme, largement tributaire du texte de Hegel lui-même ; on l’a vu, le
commentateur fait une large place aux citations et plus généralement, au texte original (mots
allemand reproduits entre parenthèses, paraphrase fidèle), ce qui permet de se faire une idée assez
précise de ce qu’est « le Juif » dans ce texte. Qu’est-ce que « le Juif » chez Hegel ? C’est d’abord
un avatar de Méduse, un être n’ayant de rapport qu’à la matière et transformant tout en pierre ;
mais c’est aussi un être de la coupure, à l’image d’Abraham172 :
Abraham abandonne la Chaldée, sa terre natale, en compagnie de son père. Puis dans
la plaine égale de Mésopotamie (in den Ebenen Mesopotamiens), il répète et aggrave
la rupture. Il veut devenir un chef et se rendre absolument indépendant. Il rompt avec
sa famille (riß er sich auch vollends von seiner Familie los). Et cela de façon décisoire,
presque arbitraire, sans avoir été offensé ni chassé, sans avoir éprouvé la moindre de
ces douleurs qui répondent à quelque injustice ou à quelque cruauté; ces douleurs
témoigneraient encore d’un amour blessé mais vivant, cherchant à retrouver une
nouvelle patrie pour « y fleurir ». Non, c’est sans la moindre affection, le moindre
affect qu’Abraham a déchiré die Bande, les liens de la vie commune, entamant ainsi
son histoire et engendrant celle du peuple juif. (G 49a)173
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Abraham apparaît chez Hegel comme la figure fondatrice du peuple juif et surtout de la scission
qui le caractérise ; celle-ci prend un triple visage : c’est la rupture d’Abraham avec son pays
d’origine, ses dieux, sa famille ; le sacrifice d’Isaac qui ratifie le pacte avec Dieu mais annonce
aussi le destin sans amour du peuple juif ; c’est enfin la circoncision, cette « coupure
déterminante » (G 51a) que « le Juif » s’inflige pour rester attaché à sa coupure même. Ensuite,
nous l’avons vu, « le Juif » est caractérisé par son état d’exproprié : rien ne lui appartient jamais
en propre, ni sa langue, ni son corps, ni sa terre. Enfin, dans la mesure où « le Juif » n’a de rapport
qu’à la matière, quand le christianisme advient, que le Père soit le Fils et le Fils le Père, « les
Juifs » n’y voient qu’un père et un fils.
Que font les Juifs de Hegel? Que font-ils quand ils entendent dire que le fils
est un avec le père? quand on leur présente l’unité d’essence (Weseneinheit) du père et
du fils? Ou encore l’érection à l’envers?
Ils comptent, ils font des comptes. Et ils crient au scandale. (G 97a)174

Autrement dit, quand se présente enfin ce qui dépasse tout calcul, parce que cela dépasse aussi
toute matière, quand advient l’esprit, « les Juifs » tiennent des registres, additionnent, et en
concluent qu’un père plus un fils font plus d’un. Ils ne sentent pas, ne peuvent pas sentir que « le
lien au père est incalculable » (G 99a).
Ces caractéristiques du « Juif » — la pierre, la Méduse, la coupure, l’expropriation, le
calcul — n’en restent pourtant pas au « Juif » dans Glas : elles s’y dispersent, on l’a déjà vu pour
certaines, jusqu’à être prises en charge par l’énonciateur lui-même. Ainsi du calcul, qui s’annonce
dès l’ouverture comme une opération du livre :
Deux colonnes inégales, disent-ils, dont chaque — enveloppe ou gaine,
incalculablement renverse, retourne, remplace, remarque, recoupe l’autre.
L’incalculable de ce qui est resté se calcule, élabore tous les coups, les tord ou
les échafaude en silence, vous vous épuiseriez plus vite à les compter. Chaque petit
carré se délimite, chaque colonne s’enlève avec une impassible suffisance et pourtant
l’élément de la contagion, la circulation infinie de l’équivalence générale rapporte
chaque phrase, chaque mot, chaque moignon d’écriture (par exemple « je m’éc… ») à
chaque autre, dans chaque colonne et d’une colonne à l’autre de ce qui est resté
infiniment calculable. (G 7b)

Le commentateur produit à nouveau un discours double : s’il parle des deux colonnes du texte de
Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux
chiottes, il parle aussi bien des deux colonnes du texte lui-même, le début du titre en italique
pouvant se lire comme titre ou comme proposition relative périphrastique intégrée au discours.
Or, le calcul semble s’entêter entre les colonnes : d’abord annoncé comme impossible, « deux
colonnes inégales […] dont chaque – enveloppe ou gaine incalculablement renverse […] l’autre »,
il s’avère nécessaire immédiatement après, à la faveur d’une réfutation : « L’incalculable de ce
qui est resté se calcule […] ». Ce n’est pas un calcul simple qui est ici annoncé, comme le montre
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la remarque prévenante (ou décourageante) de l’énonciateur : « vous vous épuiseriez plus vite à
les compter ». Mais c’est un calcul quand même, un calcul infini comme programmé par la
structure en colonnes, et qu’il ne s’agit pas de négliger. Non seulement le calcul intervient dans
un passage métadiscursif, ce qui confirme son importance au regard de l’œuvre elle-même, de sa
poétique, mais il intervient dès la première page, au centre de la colonne de droite. On peut faire
l’hypothèse que ce passage revêt une fonction programmatique dans la lecture du livre : il a pour
fonction d’encourager le lecteur à une certaine lecture, la lecture calculante, tout en le rassurant
et en l’engageant à ne pas s’y « épuiser[…] ». Le calcul a donc à voir avec la lecture, comme « le
Juif ». Aussi le paragraphe sur « ce que font les Juifs chez Hegel » était-il précédé immédiatement
de cette phrase-paragraphe : « Le risque, c’est donc la lecture juive » (G 97a). La phrase conclut
— « donc » — une critique de la lecture que fait Bernard Bourgeois du « jeune » Hegel175 ; le
commentateur y met en évidence une démarche téléologique « doubl[ant] le discours téléologique
de Hegel » (G 97a), « distinguant le vieux [Hegel] du jeune » (G 97a), qui serait à la fois
hegelienne et anti-hegelienne. La conclusion qui nous intéresse ici a ceci de particulier qu’elle
manque d’ancrage énonciatif : elle se présente sous une forme gnomique (présent de vérité
générale, structure clivée), et délivre ainsi une vérité définitive, ou qui doit paraître telle ; mais
nul indice de l’énonciateur. Faut-il attribuer l’énoncé à Bourgeois dont il est question plus haut ?
Faut-il au contraire l’attribuer à l’énonciateur critiquant Bourgeois qui serait alors reconnu
coupable de « lecture juive » ? Sans trancher, en gardant actives l’une et l’autre possibilités, on
peut analyser l’effet de cette phrase plus avant ; en effet, comme pour les énoncés étudiés au début
de cette partie, on peut remarquer que la phrase prend une valeur qui excède largement son cadre
énonciatif. Ce dernier est d’ailleurs assez lâche pour permettre un tel débordement ; la syntaxe
formulaire, détachable, permet à la phrase de résonner hors de son contexte, et de prendre la valeur
d’une clé de lecture. « Le risque, c’est la lecture juive » : comme l’énonciateur se plaisait à
énoncer ce que Hegel trouvait « mal » — « Le mal, c’est donc… » (G 63a) — pour mieux se
l’approprier, il énonce ici un « risque » de « lecture », une mauvaise pente herméneutique, dont
on peut faire l’hypothèse qu’il va la suivre aussitôt (plus justement : qu’il l’aura déjà toujours
suivie). La formulation clivée gnomique, « X, c’est Y », fonctionne ainsi comme un indice de
distanciation dans Glas : c’est une formule si définitive qu’elle expose la distance de l’énonciateur
par rapport à son propre discours, et invite le lecteur à la prudence.
Qu’est-ce qui permet de ramener tous ces indices à l’ethos de l’énonciateur ? Si on a
repéré un certain brouillage énonciatif du côté du « Juif » hegelien qui laissait percer la voix d’un
« Je », et pouvait ainsi donner à penser que l’énonciateur revêtait effectivement un ethos de
« Juif » selon Hegel ; si on a montré que le « calcul » défini comme opération proprement
judaïque chez Hegel fonctionnait au niveau métapoétique dans Glas ; si, enfin, on a révélé qu’il
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existait quelque chose comme « la lecture juive », que la lecture pouvait donc être « juive », et
que l’énonciateur semblait désigner cette lecture en particulier comme celle qu’il avait déjà
toujours pratiquée, on a manqué de rattacher ces éléments à un corps, à une vie. Comment
l’énonciateur se manifeste-t-il dans son discours sinon en y impliquant un (voire son) corps176 ?
C’est ainsi que le commentateur glisse dans le texte des éléments biographiques repérables dans
la vie de « Jacques Derrida ». On n’essayera pas ici de déchiffrer toutes les clés autobiographiques
que « Jacques Derrida » a insérées dans le texte177 : elles sont sans doute nombreuses, pour la
plupart indéchiffrables. Un élément nous intéresse pourtant : l’irruption du « calcul » dans un
autre sens, corporel, physique, médical. Juste après la réapparition de l’opération médusante dans
la colonne consacrée à Genet (G 226b), on lit :
Pierre, stèle, gisant, concrétion patiemment agglomérée : je suis le calcul de
ma mère.
Je contrebande pour elle du reste dont je me fais cadeau. (G 228b)178

L’énonciateur reprend ici à son compte la logique de la perte repérée chez « le Juif » hegelien,
puis chez Genet : se faire cadeau, c’est se perdre pour se donner, nouvelle acception de la
« logique » pratiquée par l’ « avare » Genet. Sauf que pour ce faire, l’énonciateur se fait
« pierre » : le « calcul », c’est ici la « concrétion pierreuse qui se forme dans certains organes »
(Littré). L’énonciateur se méduse donc lui-même, il se transforme lui-même en pierre. Au-delà
de la dimension autobiographique179, c’est un corps qui apparaît ici à travers l’irruption de la
première personne : que signifie « je suis le calcul de ma mère » si ce n’est je deviens le corps de
ma mère ? Alors que la mère, et son corps, sont précisément ce que la Trinité hegelienne néglige
(pas de place pour la mère dans l’incalculable relation d’identité entre le Père et le Fils),
176

Maingueneau, La Philosophie comme institution discursive, 96. Maingueneau écrit, à propos de la
question de l’ethos : « [...] tout discours, même écrit, est associé à une vocalité, il se donne à travers la
détermination d’une “voix” qui renvoie elle-même à une détermination du corps de l’énonciateur (et non,
bien entendu, du corps de l’auteur “être au monde” ». C’est dire que s’intéresser à l’énonciation, et donc à
une « réalité de discours » (Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, tome 1, Tel (Paris :
Gallimard, 1976), 252) comme nous le faisons, n’implique en aucun cas l’oblitération du corps.
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Outre la préoccupation biographique qui parcourt tout le livre, et se lit par exemple dans la reproduction
d’une partie de la correspondance de Hegel, on peut trouver confirmation de cette hypothèse dans telle
déclaration de Points de suspension : « Il y a beaucoup d’événements “réels”, comme on dit
“autobiographiques”, cryptés, réinvestis par la logique de la scène dans Glas, mais ils ne sont là que dans
la mesure de cette logique interne » (Derrida, Points de suspension, 71).
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Ce passage est anticipé dès la page 134b, dans un judas qui aborde la question du « calcul de la mère —
que je suis », et repris plus tard dans la colonne de gauche : « Le don, la donation du don, le cadeau pur ne
se laisse donc pas penser par la dialectique à laquelle pourtant il donne lieu. La donation du don s’entend
ici avant le pour-soi, avant toute subjectivité et toute objectivité. Mais quand quelqu’un donne quelque
chose à quelqu’un, on est déjà depuis longtemps dans la dialectique calculatrice et l’idéalisation spéculative.
Je me donne, je me fais cadeau. A qui ? » (G 271a). C’est à propos de ce dernier passage que Mairéad
Hanrahan analyse l’usage de la première personne, son irruption dans le discours à la troisième personne,
dans Glas.
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La mère du philosophe subit en effet une opération pour un calcul rénal en 1947 ; dans les carnets de
notes qui lui serviront à écrire « Circonfession », Derrida revient sur l’importance de ce moment dans sa
relation avec sa mère, mais également dans son rapport au savoir et aux études (voir Peeters, Derrida,
44‑45).
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l’énonciateur se concentre sur une complicité corporelle, physique avec le corps de sa mère180.
On peut l’interpréter comme une prise de parti : l’énonciateur reprend à son compte ce qui est
négligeable pour le chrétien, ce qui ne peut exister que pour « le Juif », le calcul, la pierre, la
perte, et un corps exproprié dans celui de la mère.
Un autre passage se prête à une lecture biographique, et semble autoriser l’hypothèse d’un
énonciateur « juif ». Il intervient comme un commentaire de Notre-Dame-des-Fleurs, dans la
colonne Genet, et se présente comme une digression à la faveur de telle comparaison incidente
dans le texte genétien :
Notre-Dame-des-Fleurs aura ainsi prescrit la forme de glas : « La grande occupation
nocturne, celle qui est bien faite pour enchanter la nuit, c’est la fabrication des
tatouages. Mille et mille petits coups d’une fine aiguille frappent jusqu’au sang la peau,
et les figures les plus extravagantes pour vous s’étalent aux endroits les plus inattendus.
Quand le rabbin déroule lentement la Thora, un mystère saisit de frissons tout
l’épiderme, ainsi quand on voit se déshabiller un colon. Tout le bleu grimaçant sur une
peau blanche revêt d’un prestige obscur mais puissant l’enfant qui en est couvert,
comme une colonne indifférente et pure devient sacrée sous les entailles des
hiéroglyphes. Comme un poteau totem. Parfois leurs paupières sont marquées, les
aisselles, le creux de l’aine, les fesses, le pénis et jusqu’à la plante des pieds. Les signes
étaient barbares, pleins de sens comme les signes les plus barbares : des pensées, des
arcs, des cœurs percés, gouttant du sang, des visages l’un sur l’autre, des étoiles, des
croissants de lune, des traits, des flèches, des hirondelles, des serpents, des bateaux,
des poignards triangulaires et des inscriptions, des devises, des avertissements, toute
une littérature prophétique et terrible. » (G 267b ; je souligne)181

Le paragraphe suivant ne semble d’abord annoncer qu’un développement de la comparaison
centrale du texte de Genet, entre le déshabillage du détenu, le « colon », et le déroulement du
texte sacré dans la tradition juive :
En Algérie, au milieu d’une mosquée que les colons auraient transformée en
synagogue, une fois sortie de derrière les rideaux, la Thora est promenée dans les bras
d’un homme ou d’un enfant, baisée ou pelotée au passage par les fidèles. (Ceux-ci, on
le sait, sont enveloppés dans un voile. Certains le portent tout enroulé, comme une
corde, comme une écharpe, ou une cravate dénouée autour du cou. D’autres, plus
amplement déployé sur les épaules et sur le buste, traînant jusqu’au sol. D’autres — et
tous à des moments déterminés — sur la tête. Le voile est parfois rayé bleu et blanc,
parfois noir et blanc. Parfois, presque jamais, comme par chance ou élection, il est
purement blanc. On enveloppe le mort dans son taleth — c’est le nom du voile — après
avoir lavé le corps et obturé tous ses orifices.) (G 268b ; je souligne)182
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La figure de l’escarre permet de mettre en scène une complicité analogue entre le narrateur et le corps
maternel dans « Circonfession ». Les escarres qui parsèment le corps de la mère sont décrites comme des
« signifiants en puits profonds de plusieurs centimètres » (Bennington, Jacques Derrida, 76), comme en
écho au script de la profanation sans miracle dans Glas (voir plus haut), pour être reprises au sein de la
poétique mise en place dans le texte, l’escarre devenant « blason » (Bennington, Jacques Derrida, 81) et
signature.
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Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, 241.
182
On trouvera d’autres lectures de ce passage dans Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Glas-Piece: A Compte
Rendu’, Diacritics 7, no 3 (1977): 23, et Susan A. Handelman, The Slayers of Moses: the Emergence of
Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory (Albany: State University of New York Press, 1982),
165‑66. Tout ce passage (y compris la suite citée un peu après) résonne avec les souvenirs évoqués en 1995
par Derrida dans « Un ver à soie ».
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Si le commentaire, de manière attendue, reprend les termes du texte genétien, c’est moins pour
les expliquer que pour les détourner : jouant de l’homonymie entre les jeunes colons de Mettray
et les colons d’Algérie, l’énonciateur change le contexte des termes ; le fil directeur reste le même,
l’analogie entre les rouleaux de la Thora et le vêtement, mais ces éléments sont retravaillés dans
un contexte tout à fait différent. Ainsi le sème du vêtement est-il développé dans une perspective
presqu’anthropologique, le commentateur énumérant l’une après l’autre les différentes manières
de porter le voile pour le « fidèle[...] » juif. Dès ce premier paragraphe, l’élément biographique
est introduit : l’accroche, « en Algérie », ne peut manquer de faire écho au lieu de naissance de
« Jacques Derrida » ; cette première allusion est confortée par la description minutieuse des
différentes façons de porter le voile, et permet de formuler l’hypothèse que celui qui parle nourrit
son discours de sa propre expérience. Notons enfin que ce discours, malgré les traces
autobiographiques qu’il recèle et au-delà du commentaire qu’il représente, peut se comprendre
comme un discours didactique sur le rite juif : la description du déroulement de la cérémonie,
l’incise « c’est le nom du voile » qui explicite le mot hébreu taleth, l’emploi du conditionnel
« auraient » qui semble indiquer que l’énonciateur rapporte ici une rumeur, une légende, ou un
savoir populaire, inscrivent en effet le passage dans une perspective pédagogique. Bien que tirant
peut-être son savoir de sa biographie individuelle, l’énonciateur reste en retrait du récit de cette
expérience et se contente de décrire un rite dans ses détails, d’expliquer à un lecteur néophyte le
déroulement d’une cérémonie dont celui-ci est supposé tout ignorer. Les trois dimensions du
passage — énarrative, didactique, autobiographique — demeurent dans la suite du texte, mais
dans des proportions différentes, l’implication personnelle de l’énonciateur allant grandissante
tandis que le commentaire se fait double et semble de plus en plus commenter le texte même de
Glas. Le portrait du commentateur en « Juif » et la réflexion poétique sur la « fabrication » du
texte semblent alors aller de pair.
La Thora porte robe et couronne. Ses deux rouleaux sont ensuite écartés comme deux
jambes, elle est soulevée à portée de bras et le sceptre du rabbin suit approximativement
le texte dressé. Les bandes dont il était entouré avaient d’abord été défaites et en général
confiées à un enfant. Celui-ci, qui ne comprenait rien à tous ces signes pleins de sens,
devait monter dans une galerie où se tenaient les femmes, des vieilles surtout, et leur
passer les bandes chiffonnées. Les vieilles les enroulaient comme des bandes velpeau
pour nourrissons, et l’enfant les rapportait à la Théba.
Cependant le corps de la Thora était couché sur une table, les hommes s’affairaient, se
succédaient auprès d’elle selon le rite, pour un passage, assistés du rabbin. Ils
disparaissaient debout dans ces mouvements de voiles et de phylactères (les tephilin :
ces petits cubes de peau ou de parchemin contiennent des fragments de textes sacrés,
ils sont fixés au front et sur la main par des bandelettes, des lanières, plutôt, de cuir
noir qu’on serre très fort, comme un garrot, autour de la tête, du bras et du doigt majeur
qui en perd toute liberté de mouvement). Comme chacun des gestes consacrés par le
rite, le passage — la lecture plus ou moins laborieuse d’un morceau de texte — était
d’abord vendu aux enchères (l’une de ces opérations onéreuses, la plus théâtrale à mes
yeux, consistait, comme je l’ai dit, à élever les deux colonnes écartées, à les porter à
bout de bras pour présenter, de loin, le texte à la foule des fidèles, comme s’ils
pouvaient lire, apprendre, voire acheter de si loin un livre — le premier — dru,
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dense, difficile, lourd, sans accent. L’homme devait être solide et riche, ou alors se
laisser soutenir par ses fils. Si d’aventure, au cours du mouvement, son voile glissait le
long de ses épaules, il ne pouvait pas, ayant les mains prises, le remonter. Un de ses
fils, de ceux-là même qui avaient acheté l’honneur pour lui, le faisait à sa place,
dévotieusement). Il fallait ensuite, le texte sacré, l’enrouler et bander de nouveau. Le
chant ne s’interrompait pas.
Les enfants qui ont observé la pompe de cette célébration, plus encore ceux qui purent
y prêter la main, peut-être en rêvent-ils longtemps après, pour y agencer toutes les
pièces de leur vie. (G 268-269b ; je souligne)183

Le texte de Genet reste présent en creux (l’érotisme de la cérémonie, « ces signes pleins de sens »,
l’attention prêtée au rôle de « l’enfant », la dimension rituelle) mais ce n’est pas lui qui constitue
l’essentiel du passage. Si l’énonciateur ne renonce pas à sa vocation pédagogique — il explique
ainsi, lors d’une longue parenthèse, ce que sont les tephilin —, c’est bien la dimension
autobiographique qui prend ici le dessus, et ce en trois temps. Un premier glissement a lieu lorsque
l’on passe de la description d’une cérémonie qui accorde « en général » tel rôle à « un enfant », à
un enfant déterminé : celui « qui ne comprenait rien à tous ces signes pleins de sens ». La
détermination est ambiguë : la proposition relative adjective explicative n’est pas essentielle à la
compréhension de la phrase, comme l’indique la mise entre virgules. Cependant, dans la mesure
où la relative fait référence à une expérience cognitive, seul l’enfant en question peut en avoir
connaissance ; on peut alors faire l’hypothèse que sous la généralité de cet enfant, l’énonciateur
fait émerger sa propre expérience et se désigne lui-même. Le jeu sur les différentes valeurs de
l’imparfait souligne ce décrochement : l’emploi du plus-que-parfait, « avaient d’abord été
défaites », fait signe vers une valeur narrative de l’imparfait, alors que le reste du passage semble
employer l’imparfait dans sa valeur descriptive et itérative. Cette lecture en termes
autobiographiques semble confirmée par la suite du texte ; c’est en effet depuis l’étage des
femmes, ou bien depuis le devant de la « Théba », place prise par « l’enfant », qu’est décrite la
scène que jouent « les hommes » : à quel regard « disparaiss[ent] »-ils sinon à celui d’un
spectateur exclu de leur danse ? Le rite n’est donc plus décrit de manière informative, didactique,
depuis un point de vue savant et non situé, mais depuis la position d’un participant au rite luimême, l’enfant. L’expression « à mes yeux » confirme ce point de vue sur la scène : elle signale
un deuxième glissement, l’introduction de la première personne dans le récit du rite juif. Une fois
encore, l’expression est ambiguë : « à mes yeux » peut être employé de manière figurée,
synonyme de « pour moi », ou bien faire signe vers un énonciateur spectateur ; les deux sens sont
convoqués ici, sans que l’un ne l’emporte sur l’autre. Ce double sens permet de mettre en présence
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Mairéad Hanrahan a commenté la fin de ce passage en termes de contresignature et d’accent : quel accent
— celui de qui — se fait donc entendre dans Glas ? s’agit-il d’un texte accentué, ou, comme la Torah, estil « sans accent » ? (Hanrahan, « Double Signature », 173). Ajoutons que ce passage est uniment reconnu,
parmi la critique, comme un passage autobiographique : de Sartiliot (Citation and Modernity, 71), à Éric
Marty (« Jean Genet à Chatila », Les Temps Modernes n° 622, no 1 (2003) : 2‑72,
https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2003-1-page-2.html), en passant par Hanrahan.
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deux ethos d’énonciateur : un commentateur, et un autobiographe184. L’incise « comme je l’ai
dit » permet quant à elle autant de lier la position de spectateur de l’énonciateur à ce qui
précède (notamment le premier paragraphe de la citation), que de souligner l’irruption de la
première personne, de la remarquer dans une proposition, méta-énonciative de surcroît. Enfin, un
troisième glissement a lieu dans le dernier paragraphe ; au « je » apparu au centre du texte succède
un pluriel générique, « les enfants », immédiatement spécifié une première fois par une relative
déterminative, « qui ont observé la pompe de cette célébration », une seconde fois par une relative
périphrastique, « ceux qui purent y prêter la main » ; la surenchère à l’œuvre ici, « plus encore »,
attire l’attention sur le fait que l’énonciateur correspond au groupe si minutieusement défini. Or,
cette inclusion de l’énonciateur dans le groupe des « enfants », inférée par le lecteur à partir de ce
qui précède, est immédiatement déçue, mise en échec et à distance par la modalisation « peutêtre » suivie de l’inversion du sujet clitique et du verbe, qui la souligne. Cette phrase est l’exact
revers de la première que nous avons analysée : si le sujet est ici clairement déterminé, il est rejeté
dans un monde hypothétique, inconnu de l’énonciateur, quand là celui-ci faisait montre d’un
savoir que seul le sujet, pourtant indéterminé, pouvait connaître. Cette dernière phrase n’en fait
pas moins le lien entre l’expérience de l’enfant juif devant la performance rituelle et un certain
agencement textuel et biographique : le récit de vie ne se construirait jamais qu’en fonction de
cette expérience première, primitive, devant cette première lecture.
Car c’est bien de lecture et de texte qu’il s’agit dans ce récit. Ce qui est frappant, c’est
qu’en lieu et place du corps du commentateur, dont finalement on ne trouve ici que les « yeux »,
c’est le « corps de la Thora » qui occupe la scène. Le texte est ainsi déployé comme « corps »,
doté de « deux jambes », autour duquel s’agitent des « hommes », comme autour d’une « table »
de dissection185. Or, comme l’annonçait le commentateur, « Notre-Dame-des-Fleurs aura ainsi
prescrit la forme de glas » (G 267b), c’est la forme du livre en train de s’écrire qu’on retrouve
sous les termes utilisés pour dénoter le texte sacré : les « deux jambes » d’abord, écho aux deux
colonnes, mais aussi le « texte dressé », métaphore architecturale qui fait signe vers la mise en
page ; enfin, les « bandes » qu’il faut sans cesse manipuler, dérouler, enrouler autour du texte,
rappellent les deux colonnes, la « double bande » (G 77b, judas), mais aussi le commentaire sur
la logique médusante que nous avons analysée. De plus, tout ce passage répond à la description
du tabernacle chez Hegel : la reprise du syntagme « derrière les rideaux » le souligne. Cette
reprise n’est pas anodine ; en effet, ce qui chez Hegel apparaissait comme un « signifiant sans
signifié » est ici repris, relu à un tout autre prisme, celui d’un mouvement, d’une cérémonie, d’un
mode de lecture. Ce que Hegel aurait donc manqué et que le commentateur embrasse, c’est bien
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Sur la porosité entre commentaire et récit de soi, voir Clément, Le Lecteur et son modèle.
N’est-ce pas Rembrandt d’ailleurs qui, le premier, en 1632, représenta une telle scène dans sa Leçon
d’anatomie du docteur Tulp (Musée Mauritshuis, La Haye) ? Derrida y fait référence dans « Tympan »
(Derrida, Marges de la philosophie, XVII‑XVIII).
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la possibilité d’une « lecture juive », comme nous l’avons déjà noté. Or, il ne saurait y avoir de
lecture sans lecteur, et c’est dans ce même syntagme que le lecteur « Jacques Derrida » inscrit
son nom en filigrane : « derri[ère les] rid[e]a[ux] » contient sa signature, au lieu d’une expérience
à la fois de commentateur et d’autobiographe186. Au miroir de Hegel et de Genet, c’est en « Juif »
que le commentateur arrange ses textes autant que « toutes les pièces de [sa] vie »187.

Agencer, couper, compiler : pour une poétique « juive »
Le commentateur ne se contente pas d’esquisser son autoportrait en « Juif » ; s’il faut
prendre au sérieux l’énoncé selon lequel « C’est un Juif qui écrit » (G 88a), cela signifie que le
texte lui-même est marqué du sceau du judaïsme et de sa langue. La description du rite juif
s’interrompt, de manière suggestive, pour laisser la place à une réflexion métapoétique :
Qu’est-ce que je fais ici ? Mettons que je travaille à l’origine de la littérature en la
mimant. Entre les deux. Lisez par exemple Jean Paul, La vie de Fibel, le « Premier
tome, contenant les fata dudit Fibel dans le ventre de sa mère ».
« Émerveillez-vous tous, littérateurs de notre temps !
« Il y avait encore trente-neuf volumes ayant trait à la partie de sa vie
postérieure à sa naissance [...] J’acquis aisément du juif, au prix courant, la permission
d’enlever, d’arracher des ouvrages tout ce qu’il y avait imprimé, à la condition
d’épargner les couvertures. Ainsi, je me mis en état de pouvoir garantir, par des
serments de juif et par des documents, certains chapitres de la biographie suivante,
extraits de feuilles arrachées et je ferai précéder de la mention : Chapitre de Judas. Car
notre anabaptiste judéochrétien s’appelait Judas ; il avait changé son ancien nom juif
de Judas qu’avait porté le traître Iscariote contre le nom chrétien de Jude [c’est le même
mot en allemand], apôtre qui figure, chacun le sait, dans le Nouveau Testament avec
la très courte épître de saint Jude. Cette assonance de noms, cette fraternité de lait,
186

Je dois à Mairéad Hanrahan le rappel de cette autre citation de Glas : « Derrière : chaque fois que le mot
vient en premier, s’il s’écrit donc après un point, avec une majuscule, quelque chose en moi se mettait à y
reconnaître le nom de mon père, en lettres dorées sur sa tombe, avant même qu’il y fût. A fortiori quand je
lis Derrière le rideau » (G 80b, judas). Voir Hanrahan, « Double Signature », 174 et seq. Il faut également
citer cette remarque de Derrida, prononcée au cours du colloque intitulé L’Oreille de l’autre : « Chaque
fois que vous prononcerez le mot “derrière” maintenant, eh bien, vous paierez un impôt, vous passerez à la
caisse » (Claude Lévesque et Christie McDonald, éd., L’Oreille de l’autre : otobiographies, transferts,
traductions : textes et débats avec Jacques Derrida (Montréal : VLB, 1982), 105 ; cité dans Sartiliot,
Citation and Modernity, 62).
187
Geoffrey Bennington a récemment exprimé des réserves quant à une telle interprétation : ‘[...] many
commentators have drawn excited parallels between Glas, the Talmud, and the tradition of rabbinic
commentary. I think that this is often misleading: if you compare a page of Glas with a page of the Talmud
you will immediately see that any resemblance is quite superficial (for example, Glas does not have fixed
places on its page for texts of identifiable and different status—Mishnah, Gemara, Tosafot, Rashi and so
on). And given the extremely ambiguous status of the thematics of Judaism and Jewishness in the text itself,
it seems imprudent to predetermine the reading in this way, even independently of any other knowledge
one might have of Derrida’s notorious ambivalence about his own Jewish roots’ (Geoffrey Bennington,
‘Notes towards a Discussion of Method and Metaphor in Glas’, Paragraph 39, no 2 (juin 2016): 251,
https://doi.org/10.3366/para.2016.0198). Sans imposer au texte une grille de lecture préconçue, il ne me
semble pas abusif de lire dans le passage étudié l’invitation à un rapprochement entre le « corps » de la
Torah et le texte de Glas lui-même ; que la relation de Derrida à sa propre « judéité » soit ambiguë, c’est
peut-être précisément ce qui permet ce travail dialogique avec le « Juif » hegelien dans Glas. Il ne saurait
donc s’agir de tenter de réduire cette « ambivalence » mais plutôt de déterminer sa fonction et de voir
comment elle travaille la poétique à l’œuvre.
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cependant, avait bien pu contribuer, plus qu’on ne le pense, à rendre notre honnête Jude
continuellement altéré de l’eau du baptême. Car sitôt sorti des fonts baptismaux, à
peine essuyé, il se perdait de nouveau dans cette église commune aux deux Judas, et
cherchait à faire communauté de biens avec l’Ancien et le Nouveau Testament en les
associant en un et compagnie [en français, dans le texte]. Ainsi ne se lassait-il jamais
de se convertir. » Peut-être ce qu’avec vous je fais (G 269b ; crochets de Jacques
Derrida ; je souligne)188

La citation de La Vie de Fibel est encadrée d’une réflexion métapoétique sur le geste du
commentateur lui-même : au « Qu’est-ce que je fais ici ? » initial, répond la dernière phrase :
« Peut-être ce qu’avec vous je fais », privée de point final, inachevée, et à la syntaxe rendue
tortueuse par la place inattendue du complément « avec vous ». Entre ces deux balises
énonciatives, on peut lire l’élaboration d’une poétique, qui se dit, ce n’est pas anodin, par citation.
On peut distinguer au moins deux aspects de ce discours rapporté : la réflexion sur le nom, et celle
sur ce qu’on appellera, avec toutes les ambiguïtés que le mot comporte, la composition. D’abord,
l’extrait de Jean Paul, à travers la discussion joueuse des deux noms du « juif-chrétien » — dans
le texte allemand, le bouquiniste est en effet désigné par le mot « Judenchristen » —, fait écho à
la réflexion menée dans Glas sur le nom propre : ici, un Juif du nom du plus « juif » des « Juifs »,
Judas, « juif » hegelien exemplaire dans son refus de comprendre la relève annoncée par le Christ
et dans son attachement comptable, calculateur à l’argent, décide de se faire appeler « Judas »
mais du nom du saint chrétien. Or, l’homonymie entre le traître juif et le saint empêche Judas de
se convertir tout à fait, de choisir pleinement l’une ou l’autre religion : il est à jamais en
conversion. L’anecdote est comique, bien sûr : c’est l’histoire d’un homme qui se bat contre les
déterminations de son nom ; mais c’est aussi l’histoire du « Juif » à jamais exproprié de son nom.
Non seulement le personnage ne se reconnaît-il pas dans son nom propre, mais il ne saurait non
plus se reconnaître tout à fait dans son nom d’emprunt ; le fait que le second soit l’homonyme du
premier ne fait que renforcer l’effet d’expropriation, l’impossible appropriation du nom. C’est
donc la figure du « Juif » hegelien qui resurgit au détour de ce passage. Ensuite, la réflexion sur
la composition est intimement liée à la figure du « Juif » ; elle se déploie sur deux niveaux : au
niveau de la diégèse rapportée entre guillemets, et au niveau de la scénographie elle-même. Au
début du roman de Jean Paul, le narrateur explique comment il s’y est pris pour retrouver le
contenu de la biographie qu’il est en train d’écrire : il a cherché pendant des années les feuillets
épars d’une biographie existante, mais introuvable, « dudit Fibel ». Son travail sera de compiler
dans l’ordre chronologique les divers morceaux ainsi collectés, et de combler les trous au mieux
de ses capacités. Les chapitres porteront alors le nom de la provenance du feuillet les constituant :
« Chapitre de Judas » lorsque ledit Judas a procuré la matière du chapitre, mais aussi « Papiers à
envelopper les harengs », ou « Cerf-volant »189. Le narrateur inscrit ainsi sa recherche dans son
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La citation de La Vie de Fibel est extraite de l’édition de Robert Kopp et Claude Pichois (voir Jean Paul,
La Vie de Fibel, trad. par Robert Kopp et Claude Pichois (Paris : 10/18, 1967), 54‑55.).
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Jean Paul, 75, 131.
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ouvrage, et se présente davantage comme un compilateur que comme un auteur. Or, quand l’on
sait que le narrateur en question s’appelle « Jean Paul », homonyme du nom sur la couverture du
roman, on voit que la question biographique et la question autobiographique sont
inextricablement liées dans la question de la composition190. Non seulement le biographique ne
peut-il se dire que par morceaux, mais faire œuvre de biographe, c’est aussi se morceler soi-même
dans la biographie qu’on écrit. « Peut-être ce qu’avec vous je fais », conclut le commentateur : et
que fait-il d’autre, sinon se disséminer lui-même dans l’œuvre qu’il consacre à d’autres ?
Compilateur, plutôt qu’inventeur, le narrateur de La Vie de Fibel marque doublement son
entreprise du sceau du judaïsme ; d’une part, il tire sa légitimité du « juif », qui, le premier, lui
donne accès aux fameux feuillets : « “J’acquis aisément du juif, au prix courant, la permission
d’enlever, d’arracher des ouvrages tout ce qu’il y avait imprimé, à la condition d’épargner les
couvertures” » (G 269b). C’est bien le bouquiniste Judas, juif converti, qui autorise la mise en
morceaux des ouvrages. D’autre part, une fois la « permission d’enlever, d’arracher » les pages
des ouvrages obtenue, le narrateur redouble la légalité juive pour ainsi dire, de son entreprise de
compilation : « “Ainsi, je me mis en état de pouvoir garantir, par des serments de juif et des
documents, certains chapitres de la biographie suivante, extraits de feuilles arrachées [...]” »
(G 269b). C’est le juif Judas qui donne sa légitimité à la méthode de composition du livre, et ce
sont des « serments de juif » qui en assurent, en « garanti[ssent] » l’authenticité. Tout ce passage
est évidemment ironique : on voit mal comment un homme en perpétuelle conversion, nommé
Judas de surcroît, pourrait « garantir » sérieusement ni authentifier quoi que ce soit. Le contrat est
donc faussé d’avance. C’est pourtant bien un tel mode de composition, inspiré si ce n’est garanti
par la figure du « Juif », que semble suivre le commentateur dans Glas. Ce serait, en dernière
instance, le sens à donner à la place de la citation et à son encadrement métapoétique ; « Qu’estce que je fais ici ? » sinon « enlever, arracher » des morceaux de texte aux « ouvrages » de Genet
et de Hegel mais de Jean Paul tout aussi bien ? Que sont ces deux colonnes sinon des « feuilles
arrachées » ? Et pour le lecteur averti, cette méthode de composition, dont le peu d’orthodoxie va
jusqu’à pousser son instigateur à visiter les latrines de ses voisins, ne peut qu’entrer en résonance
avec la citation inaugurale de Glas : « “ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés
bien réguliers, et foutu aux chiottes” » (G 7b)191.
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Il serait passionnant de faire une analyse détaillée de la question auto- et biographique dans La Vie de
Fibel, pour mieux calculer ses rapports avec le travail de Derrida. La place manque ici, mais on peut
consulter Aurélie Moioli, « Le récit de vie comme trajectoire. Une comparaison des (auto)biographies de
Jean Paul et de Stendhal », Conserveries mémorielles. Revue transdisciplinaire, no 15 (10 mai 2014),
https://cm.revues.org/1742.
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L’un des derniers chapitres, intitulé « Chapitre, non pas de Judas, — mais de Jean-Paul » (La Vie de
Fibel, 267), raconte les démarches du narrateur Jean Paul pour dénicher des morceaux inédits de la
biographie de Fibel dans les latrines des notables de la région. Il en tire des « chapitres minuscules », restes
fragmentaires d’une œuvre plus large qu’on dirait alors « déchiré[e] en petits carrés bien réguliers et
foutu[e] aux chiottes ».
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Le commentateur de Glas serait donc un auteur juif, un compilateur plus qu’un créateur,
un narrateur davantage préoccupé de dispositio que d’inventio. C’est ainsi que l’énonciateur fait
référence, comme en aparté, à son travail, au début du livre :
(Ce que je dois laisser tomber, à chaque coupe, de toutes les lettres du texte — de la
loi qui s’y vérifie — devrait après coup résonner, sinon se résumer, éclater, dans les
glas. Je coupe dans les « œuvres complètes », j’y taille un autre texte, un peu comme
il taille son mac dans un archange bandant. Mais pourquoi un archange ? Lequel ?
Qu’annonce-t-il ?) (G 24b)

C’est bien comme un travail de « coupe » qu’est désignée l’œuvre en train de se faire ; les textes
apparaissent dans leur réalité matérielle, ils sont un matériau dans lequel le compilateur vient
« taille[r] », sculpter une œuvre nouvelle. On retrouve, une fois de plus, les deux colonnes et leur
dimension architecturale. À la fin du livre, après avoir rapporté « une page détachée » du Journal
du voleur (G 241b), le commentateur écrit :
Ici encore je ne fais rien d’autre, ne puis rien faire d’autre que de citer, comme vous
venez peut-être de voir : seulement déplacer l’agencement syntaxique autour d’une
plaie physique, réelle ou feinte, qui signale et fait oublier l’autre. (G 241b)

Le commentateur se présente comme un compilateur, au sens ancien du terme :
Le scriptor copiait sans rien ajouter. Ce que le compilator ajoutait ne venait jamais de
lui. Si le commentator mettait du sien dans le texte tuteur, c'était à seule fin de le rendre
intelligible. L'auctor enfin, risquait bien ses propres idées, mais en leur donnant l'appui
de ce qui s'était pensé hors de lui.

écrit Barthes dans S/Z192, détaillant les différents rapports de création au texte au Moyen Age. Le
compilator de Glas coupe, cite, déplace, agence, ajoute aussi (voir toutes les références
extérieures ramenées dans une colonne ou l’autre, Beckett, Poe, Saussure par exemple), mais n’y
« met[...] » jamais véritablement « du sien » : on l’a vu, les passages autobiographiques font
toujours l’objet d’une double lecture, jamais le commentateur ne s’y découvre complètement,
n’affirme son identité ou ne prend en charge un discours qu’il dit propre. L’ambiguïté est toujours
maintenue ; ainsi de la « plaie physique » autour de laquelle le narrateur dit agencer son texte : à
quel corps appartient-elle, à celui de l’œuvre de Genet, ou de l’œuvre de « Jacques Derrida » ?
On l’ignore, et sans doute faut-il bien se garder de trancher. Comme le précise ailleurs
l’énonciateur-compilateur, cette indétermination fait partie de la logique à l’œuvre dans la
composition de Glas :
Pour se garder de ce qui s’échafaude ici — c’est le réflexe le plus sain, le plus
naturel — on protestera : tantôt contre ces trop longues citations auxquelles il aurait
fallu couper ; tantôt au contraire (voire à la fois) contre ces prélèvements, sélections,
sections, points de suspension, points de suture — détachements. Détachements du
signe, bien sûr (il ne vous a pas échappé, plus haut, que ce qui était détaché, et détaché,
comme toujours, dans notre chambre, c’était un signe, « signe détaché dans notre
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Roland Barthes, S/Z (Paris : Éditions du Seuil, 1970), quatrième de couverture.
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chambre »193. C’est là qu’on vole). Que le signe se détache, cela signifie bien sûr qu’on
le coupe de son lieu d’émission ou de son appartenance naturelle ; mais la séparation
n’est jamais parfaite, la différence jamais consommée. Le détachement sanglant est
aussi — répétition — délégation, mandat, délai, relais. Adhérence. Le détaché reste
collé par là, par la glu de la différance, par l’a. L’a de gl agglutine les différents
détachés. L’échafaud de l’A est gluant.
Donc on protestera : vous coupez trop, vous collez trop, vous citez trop et trop
peu. Les deux réquisitoires sont bien connus, ils relèvent de la même logique dont il
est fait ici l’objet. (G 188-189b ; je souligne)194

La métaphore de la plaie est à nouveau convoquée ici : les « points de suture », le « détachement
sanglant » autant que les ambivalents « prélèvements » et « sections » évoquent une opération
chirurgicale ; Glas devient ainsi une plaie béante, une greffe qui n’aurait pas encore tout à fait
pris, expliquant que « le détaché reste collé par là ». Sous prétexte de devancer les reproches de
son lecteur, l’énonciateur précise sa poétique ; à travers la prolepse argumentative, il montre
combien ces reproches mêmes sont programmés par le texte, participent entièrement de sa
logique. Et pour cause, la réflexion menée ici sur le signe ne peut manquer d’évoquer à la fois la
coupure propre au « Juif » hegelien (coupure représentée par Abraham, mais aussi par la
circoncision, « détachement sanglant » s’il en est), et le « signifiant sans signifié » du tabernacle
mosaïque. Si les reproches inverses, « cite[r] trop et trop peu [...] relèvent de la même logique »,
c’est qu’ils ressortissent tous deux de la logique de l’expropriation mise au jour au sujet du
« Juif » : le commentateur cite trop, et rien ne semble alors lui appartenir en propre, mais il cite
aussi trop peu, et tout ne semble pas rendu à qui de droit, Genet, Hegel ou un autre. Glas apparaît
ainsi composé selon une poétique « juive », poétique du non-propre, du propre retardé, différé,
mais aussi de la coupure et de la castration, c’est-à-dire d’un propre à jamais perdu. Reste la
« glu » qui colle ensemble les « morceaux » (G 190b), et qui devient vite « gluant[e] » du sang
qui coule de la blessure des textes. On comprend alors que la plaie soit impossible à attribuer : le
corps sanglant du « corpus » genétien ou hegelien n’est plus séparable, une fois collé à la glu par
le compilateur, de Glas lui-même.
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Il s’agit d’une citation extraite du Journal du voleur ; le narrateur y décrit sa vie avec Salvador :
« Toutefois l’éclat, la lumière étant nécessaires à notre vie, avions-nous dans cette ombre un rayon de soleil
traversant la vitre et sa crasse, nous avions le verglas, le givre, car ces éléments, s’ils indiquent des
calamités, évoquent des joies dont le signe, détaché dans notre chambre, nous suffisait : de Noël et des fêtes
du Réveillon nous ne connaissions que ce qui les accompagne toujours et qui les rend plus douces aux
fêteurs : le gel » (Jean Genet, Journal du voleur, Folio (Gallimard, [1949] 1982), 29).
194
La logique de détachement décrite ici fait écho à de nombreux passages dans l’œuvre de Derrida, dont
je ne prétendrai pas dresser la liste exhaustive mais seulement indiquer certaines des voies. D’une part, on
peut se référer à « La structure, le signe et le jeu » (L’Écriture et la différence, 409‑28) qui, dans sa critique
de Lévi-Strauss, aborde la question méthodologique structuraliste, et particulièrement le problème posé par
l’usage critique des « vieux concepts » (Derrida, L’Écriture et la différence, 417) de la métaphysique dans
un contexte nouveau. D’autre part, « Signature événement contexte » (Limited Inc.) formule une critique
du concept austinien de « contexte » permettant de mieux comprendre le mouvement de « détachement »
dont Derrida fait le cœur de la déconstruction.
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Stratégies
Si le compilateur de Glas revêt un ethos de « Juif » hegelien, ce n’est pas seulement parce
qu’il adopte une méthode de composition « juive », c’est aussi parce qu’il emprunte les mêmes
stratégies que le « Juif » face à la menace de la castration. On a vu que Genet, comme le « Juif »,
était désigné comme le détenteur d’un savoir particulier, supérieur, lui permettant d’échapper à la
perte, paradoxalement, en s’y soumettant. On va voir que le compilateur de Glas, celui qui agence
les citations en deux colonnes, organise les coupes et recoupes, se présente lui-même comme
adoptant la même stratégie que le « Juif » et Genet. Alors qu’il devance une fois encore les
reproches de ses lecteurs, le commentateur écrit :
Pourquoi faire passer un couteau entre deux textes ? Pourquoi, du moins, écrire deux
textes à la fois ? Quelle scène joue-t-on ? Que désire-t-on ? Autrement dit, de quoi a-ton peur ? qui ? de qui ? On veut rendre l’écriture imprenable, bien sûr. Quand vous
avez la tête ici, on vous rappelle que la loi du texte est dans l’autre, et ainsi à n’en plus
finir. A engrosser la marge — plus de marge, plus de cadre — on l’annule, on brouille
la ligne, on vous reprend la règle droite qui vous permettait de délimiter, découper,
dominer. On ne vous laisse plus savoir où est la tête et où est le corps de ce discours,
on vous dissimule le cou pour que vous ne puissiez porter le vôtre. (G 76b)

« Passer un couteau entre deux textes » : telle est bien l’opération du compilateur dans Glas ; on
y retrouve la métaphore de la blessure, ici encore liée à la composition du livre. De manière
joueuse, presque insolente, le commentateur formule les questions que le lecteur serait en droit
de se poser : « pourquoi » écrire un texte en deux colonnes ? « pourquoi [...] écrire deux textes à
la fois ? » À quoi joue-t-on ? Et au commentateur de décrire la mécanique textuelle qui fait perdre
la tête au lecteur : « la tête ici », le corps là, les deux colonnes déboussolent même le lecteur le
plus docile. Pour quoi ? Pour échapper, semble-t-il, à une opération de maîtrise de la part du
lecteur lui-même, opération inhérente à la lecture : « délimiter, découper, dominer ». Si ce n’est
pas lui qui coupe, c’est le lecteur : il s’agit de couper pour ne pas être coupé. D’où peut-être
l’emploi du « on » ici, qui souligne une opération de brouillage généralisée. Le texte se fait
méconnaissable, sans queue ni tête, sans « auteur » non plus (c’est l’effet d’expropriation des
citations à répétition) auquel on pourrait demander réparation. Quelques lignes plus loin,
l’énonciateur poursuit :
Si j’écris deux textes à la fois, vous ne pourrez pas me châtrer. Si je délinéarise, j’érige.
Mais en même temps, je divise mon acte et mon désir. Je — marque la division et vous
échappant toujours, je simule sans cesse et ne jouis nulle part. Je me châtre moi-même
— je me reste ainsi — et je « joue à jouir ». (G 77b)

On est passé de la menace de décapitation (séparer la tête du corps) à celle de la castration : du
« on » au « je », la menace se fait plus intime, plus familière aussi, mais la logique reste la même :
c’est celle, apotropaïque, du « Juif » et de Genet, se châtrer pour contrer la menace de la
castration, se méduser soi-même. Elle n’est plus ici locale, « juive » ou genétienne ; loin que le
« je » ne désigne un avatar individuel de l’énonciateur, un sujet, il semble désigner toute position
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de sujet dans l’écriture ; c’est le sens qu’on peut attribuer au syntagme « Je — marque la
division » : le tiret séparant le sujet du verbe met en évidence le pronom personnel en langue et
en discours, « je », c’est ainsi toujours « moi » et tous les autres195. Paradoxalement, c’est dans le
pronom le plus intime, le plus propre que se « marque[nt] » la division et la coupure. Sans
surprise, c’est par une citation, par un discours d’emprunt 196 que s’achève ce passage
métapoétique, montré par les guillemets. Le jeu apparaît alors sans fin, le propre définitivement
inappropriable197.
Comment écrire sans être un sujet ? On l’a vu, le commentateur de Glas ne mime pas une
position sans sujet, « scénographie blanche »198 de la philosophie, mais au contraire inscrit sa
signature et par là sa propre biographie dans le texte. Or, cette inscription ne saurait se faire
simplement : elle est cryptée dans le texte de l’Autre, codée dans la langue de l’Autre, mais aussi
par le texte de l’Autre devenu crypte de fortune. En effet, à bien des égards, Glas peut se lire
comme le tombeau poétique de l’énonciateur. En ce sens, on peut parler d’un discours « autothanatographique », comme le fait Derrida lui-même à propos de Blanchot dans Demeure199. Dans
Glas, le commentateur pousse la logique apotropaïque à son comble, jusqu’à se faire mort pour
échapper aux opérations de maîtrise du lecteur. Que peut-on encore faire à un mort ? C’est à
nouveau Genet que le commentateur semble imiter ainsi :
déjà. La mort a déjà eu lieu, avant tout. Comment déchiffrer cette étrange antériorité
d’un déjà qui vous met toujours un cadavre sur les bras ? Vous avez remarqué qu’il est
toujours en train de vous fourguer son cadavre. Il veut que vous ne puissiez jamais
vous défaire du corps très raide que sa littérature, sa pompe funèbre, aura bandé pour
vous. Comment séduire, comment se faire aimer sans vous dire je suis mort ? Non pas
195

Benveniste, Problèmes de linguistique générale, tome 1.
Mes recherches pour identifier l’origine de la citation sont jusqu’ici demeurées infructueuses, preuve
peut-être que ce qui importe ici réside moins dans la reconnaissance d’un intertexte précis que dans
l’exhibition d’une altérité discursive si grande qu’elle apparaît impossible à réduire comme à assimiler.
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John D. Caputo inscrit les motifs de diaspora, de dispersion et de dissémination dans la trajectoire
biographique de Derrida pour en faire l’essence même de sa judéité (the very substance of his Jewishness)
(Caputo, The Prayers and Tears of Jacques Derrida, 230). Or, on peut rapprocher cette logique
d’expropriation textuelle du concept de diaspora, sans pour autant passer par le prisme biographique.
Comme y insiste Daniel Boyarin, la diaspora ne se définit pas par rapport à un centre originel, mais plutôt
par rapport à une double orientation, comme la dissémination ne peut être rapportée à un centre producteur
mais plutôt à une série infinie de déplacements. Alors que le commentateur reprend la logique
d’expropriation décrite par Hegel pour le « Juif », il la transforme en stratégie poétique et rhétorique :
l’énonciateur ne peut être arraisonné à aucun lieu, à aucune identité, son seul lieu propre devenant le texte
double lui-même. Cela fait écho à la diaspora telle que la conçoit Boyarin : pour ce dernier, la patrie de la
diaspora juive, c’est le texte lui-même, et l’ouvrage qu’il a consacré à cette question consiste à montrer
comment fonctionne cette « patrie portative » qu’est la Torah ; voir Daniel Boyarin, Une patrie portative :
le Talmud de Babylone comme diaspora, trad. par Marc Rastoin et Cécile Rastoin (Paris : Éditions du Cerf,
2016), 47. S’il y a quelque chose d’essentiellement juif (pour reprendre les termes de Caputo) dans l’œuvre
de Derrida, ce serait peut-être alors davantage une conception diasporique du texte et de sa composition,
que des éléments d’ordre biographique ou même thématique. C’est du moins ce que j’essaie de montrer ici.
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Maingueneau, La Philosophie comme institution discursive, 90.
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Jacques Derrida, Demeure : Maurice Blanchot, Incises (Paris: Galilée, 1998), 69. Signalons que Frédéric
Weinmann a très récemment consacré un ouvrage à la « narration autothanatographique », qui brosse un
panorama très complet de l’histoire du genre, et en détermine les procédés saillants Frédéric Weinmann,
« Je suis mort ». Essai sur la narration autothanatographique, Poétique (Paris : Éditions du Seuil, 2018).
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seulement, ce qui n’aurait qu’un effet relatif et provisoire, « attention je vais mourir »,
« je suis mortel », mais « je suis déjà mort », avant même de vivre. Qui fait mieux ?
Qui dit mieux ? Et si, comme je l’ai démontré ailleurs, (La voix et le phénomène, Glas
in phenomenon dans sa traduction slovène), je suis et je suis mort sont deux énoncés
indiscernables dans leur sens, le déjà que je suis sonne son propre glas, signe lui-même
son arrêt de mort, vous regarde d’avance, vous voit avancer sans rien comprendre à ce
que vous aurez aimé, suivant, en colonne, la marche funèbre d’une érection dont tout
le monde entendra désormais disposer. (G 92b, judas)

La relation au lecteur change d’un bout à l’autre du passage ; d’abord, l’énonciateur joue la
complicité avec le lecteur : comme lui, ce dernier est un lecteur de Genet ; le commentateur prête
alors au lecteur qu’il interpelle ses propres analyses : « Vous avez remarqué qu’il est toujours en
train de vous fourguer son cadavre ». Le commentateur est absent au niveau énonciatif, se
contentant de mettre en lien « Il », Genet, et « vous », le lecteur ; c’est un passeur. Dès le milieu
du passage un « je » apparaît, modalisé par les italiques d’abord, puis par les guillemets : ce n’est
pas le commentateur qui parle, il s’agit du discours que le commentateur et le lecteur prêtent à
Genet. C’est dans la dernière phrase que s’opère un glissement : subrepticement, les italiques
cessent d’affecter le pronom « je », « le déjà que je suis », bouleversant les coordonnées de la
scénographie : soudain, le commentateur ne parle plus de Genet mais de son propre texte qui
affecte le lecteur, le « regarde d’avance ». La référence à La Voix et le phénomène préparait ce
renversement ; en effet, la référence a pour fonction de montrer que « Jacques Derrida » lui aussi,
comme Genet, a toujours un pas d’avance : dès La Voix et le phénomène, Glas résonne « dans sa
traduction slovène », dès ce texte de 1967, « Jacques Derrida » a montré que « je suis et je suis
mort sont deux énoncés indiscernables ». La logique mise au jour chez Genet, cette stratégie de
l’anticipation, était en somme déjà là chez « Jacques Derrida » avant qu’il ne la trouve dans
l’œuvre de Genet. Si le lecteur de Genet se fait sans faute « fourguer » son cadavre, le lecteur de
Derrida n’a pas davantage les mains libres. On ne s’étonne alors pas de la question qui occupe
une place centrale dans le passage : « Qui dit mieux ? », c’est l’énonciateur lui-même, « Jacques
Derrida », dont on peut lire le seing dans ce mot de « déjà » qui imprime tout le passage, « le déjà
que je suis » étant à prendre au mot : Dé[rrida]ja[cques], signature qui confirme, si besoin était,
combien « Jacques Derrida » a toujours déjà participé d’une logique de l’anticipation, combien il
a prévu tous les coups à venir et les a parés d’avance. C’est dans la dissémination des restes de
son nom propre que « Jacques Derrida » se fait mort dans le texte ; accepter que sa signature, son
seing, ce qu’il a de plus propre devienne, comme le nom de Genet, un nom commun, une chose,
un rébus, et le texte une crypte, enveloppe dissimulatrice ou tombeau. L’énonciateur, après avoir
décrit un rapport de lecture à Genet, le reproduit ostensiblement en tant qu’écrivain vis-à-vis de
son lecteur.
Quelques pages plus loin, l’énonciateur revient, dans un judas encore, sur cette logique
apotropaïque :
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tout est toujours attaqué de dos, écrit, décrit par derrière. A tergo. Je suis déjà (mort)
signifie que je suis derrière. Absolument derrière, le Derrière qui n’aura jamais été vu
de face, le Déjà que rien n’aura précédé, qui s’est donc conçu et enfanté lui-même,
mais comme cadavre ou corps glorieux. Etre derrière, c’est être avant tout — en rupture
de symétrie. Je me retranche — derrière — je saigne au bas de mon texte. « L’auteur
d’un beau poème est toujours mort. » (Miracle de la rose.)
En même temps, à me retrancher, à soustraire ma présence, à mourir, j’échappe
d’avance aux coups. Le Derrière et le Déjà me protègent, me rendent illisible,
m’abritent au verso du texte. Je ne suis accessible, lisible, visible que dans un
rétroviseur. [...] (G 97b, judas ; je souligne).

C’est bien d’une stratégie de protection qu’il s’agit : « à mourir, j’échappe d’avance aux coups »,
stratégie qui exige la mort du nom propre et sa dissémination dans le nom commun, ici « le
Derrière et le Déjà ». L’énonciateur reprend exactement la même formule pour énoncer sa
signature, et lier ainsi le « déjà » au « derrière » : « Je suis déjà (mort) signifie que je suis
derrière ». Mais plus qu’une simple équivalence entre deux signatures, le « derrière » fait signe
vers la poétique de la compilation déjà évoquée : non content de trancher et retrancher des
morceaux de texte des corpus de Hegel et de Genet, c’est lui-même que le compilateur
« retranche », c’est-à-dire retire, met en retrait, mais aussi tranche à nouveau. La plaie dont nous
avons parlé plus haut se fait alors plus évidente, inévitable : « je saigne au bas de mon texte »200
signifie à la fois la blessure du retranchement, coupure des citations, mais également celle de la
signature et du nom propre blessé, je seigne au bas de mon texte : entre le retranchement et le
sang qui coule, l’espacement et la coupure des tirets mettent en évidence la signature cryptée de
« Jacques Derrida », signature encore soulignée par la reprise de l’expression figée « signer au
bas d’un texte ». À cette visibilité du seing répond l’illisibilité du texte ; non seulement
l’énonciateur pare-t-il d’avance tous les coups du lecteur, mais encore prétend-il se rendre
invisible, illisible : « Le Derrière et le Déjà me protègent, me rendent illisible, m’abritent au verso
du texte. Je ne suis accessible, lisible, visible que dans un rétroviseur ». C’est bien à toute la
poétique de Glas que semblent se rapporter ces deux dernières phrases, qui éclairent également
la fonction occupée par le commentaire de L’Esprit du christianisme. En effet, l’énonciateur
utilise stratégiquement le texte qu’il commente : à partir du portrait du « Juif » brossé par Hegel,
il s’en réapproprie les caractéristiques les plus saillantes, qui lui permettent à leur tour d’écrire un
texte-citadelle, apparemment imprenable, supposément « illisible ».

Un texte médusant
Pas de « je » qui vaille dans Glas : l’énonciateur ne cesse de se mettre à distance, « déjà »
ou « derrière », dans le temps ou dans l’espace, d’accumuler les couches de jeu jusqu’à se cacher
200

« si ça ne saigne pas le livre sera manqué », lit-on encore dans « Circonfession » (Bennington, Jacques
Derrida, 115).
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« au verso du texte ». « Imprenable[s] », l’énonciateur et le texte le sont tout autant. On a vu
comment l’énonciateur travaillait à se rendre anonyme, à se disséminer dans tout le texte, à se
crypter ; cette stratégie de dissémination, cette logique du je suis déjà mort, met en scène la
disparition du sujet énonciateur en tant que sujet souverain, sa mort, et l’automatisation du texte.
Comme Méduse devient, après sa mort, un instrument, un outil, une prothèse attachée au bouclier
d’Athéna, la mort de l’énonciateur ne signe pas la fin des stratégies mises en place mais garantit
au contraire leur pérennité, leur fonctionnement ne semblant plus désormais dépendre d’aucun
sujet.
Comment ne pas se faire maîtriser ? Question qui obsède Glas, autant pour Genet que
pour « Jacques Derrida », ou Hegel bien sûr. Comment échapper à la tentative de maîtrise que la
rencontre avec l’autre (lecture, écriture) nous fait risquer à tous les coups ? Les deux colonnes
sont conçues pour prévenir ce risque, et supposées garantir l’imprenabilité du texte. Mais
davantage qu’un trait ou l’autre, c’est tout le livre qui semble calculé d’après cet impératif
d’imprenabilité201 :
Je cherche la bonne métaphore de l’opération que je poursuis ici. Je voudrais
décrire mon geste, la posture de mon corps derrière cette machine.
Ce qu’il supporterait le plus difficilement, ce serait que je m’assure ou assure
aux autres la maîtrise de son texte. En procurant — disent-ils — la règle de production
ou la grammaire générative de tous ses énoncés.
Pas de danger. Nous en sommes très loin, ceci, je le répète, est à peine
préliminaire, et le restera. Plus de noms. Il faudra retourner à son texte qui surveille
celui-ci pendant son jeu.
Je cherche donc le bon mouvement. Ai-je construit quelque chose comme la
matrice de son texte ? A partir de laquelle on pourrait le lire, c’est-à-dire le
(re)produire ?
Non, je vois plutôt (mais c’est peut-être encore une matrice ou une grammaire)
une sorte de machine à draguer. Depuis la cabine dissimulée, petite, fermée, vitrée
d’une grue, je manipule des leviers et de loin, j’ai vu faire ça aux Saintes-Maries-dela-Mer à Pâques, je plonge une bouche d’acier dans l’eau. Et je racle le fond, y accroche
des pierres et des algues que je remonte pour les déposer sur la terre alors que l’eau
retombe vite de la bouche.
Et je recommence à racler, à gratter, à draguer le fond de la mer.202
J’entends à peine le bruit de l’eau depuis la petite chambre.
La matrice dentée ne retire que ce qu’elle peut, des algues, des pierres. Des
morceaux, puisqu’elle mord. Détachés. Mais le reste lui passe entre les dents, entre les
lèvres. On ne prend pas la mer. Elle se reforme toujours.
Elle reste. Là, égale, calme. Intacte, impassible, toujours vierge.
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‘Like Genet [in Ce qui est resté d’un Rembrandt...], Derrida thus preempts a ‘castrating’ reading by his
reader. But here Derrida is the reader as well as the read. Can his double text avoid castrating its object?’
(Hanrahan, « Double Signature », 175). L’article se poursuit par une analyse des stratégies par lesquelles
Derrida négocie une lecture non-maîtrisante de Genet dans Glas.
202
Ou draguer le fond de la mère ? Je renvoie au chapitre 3 pour une explication avec la mère (et
particulièrement la mère morte) dans notre corpus (voir infra « Le texte comme crypte »).
71

Et puis je ne vais pas surprendre son texte avec une matrice dentée. Il n’écrit,
ne décrit que cela : matrice dentée. C’est son objet. (G 228-230b).

S’il n’y a « plus de noms », si le commentateur meurt et se dissémine dans le texte sous forme de
rebu(t)s, il « poursuit » pourtant une « opération » machinique, automatisée, mais non
systématique : il ne s’agit surtout pas de trouver « la règle de production ou la grammaire
générative » des énoncés signés « Jean Genet ». La machine est donc, paradoxalement, arbitraire,
elle ne discrimine pas entre les « pierres » et les « algues » qu’elle « drague »203. Plutôt que la
« règle de production » des phrases de Genet, c’est l’opération de production de Glas qui se dit
ici : « une sorte de machine à draguer », simplement opérée mais non dirigée par le commentateur,
ramène des « morceaux [...] [d]étachés » du corpus genétien mais aussi hegelien, beckettien, etc.,
et les assemble. Telle méthode de commentaire laisse le texte commenté « imprenable », intact,
« vierge » : « On ne prend pas la mer. Elle se reforme toujours ». Des deux côtés de l’opération,
on a affaire à quelque chose qui résiste toute systématisation : du côté de ce qui est dragué, matière
arbitrairement ramenée à la surface du texte qui ne répond pas plus qu’autre chose du corpus dans
son entier, et du côté de cette machine sans règle, aveugle, opérée par un sujet sans intention.
D’un côté, c’est une certaine exemplarité qui est récusée : pas d’extrait qui puisse être favorisé
plutôt qu’un autre, de l’autre, c’est l’idée qu’on pourrait honnêtement gouverner un texte, lui faire
dire sa vérité qui est battue en brèche au profit d’un coup de dés. La machine ramène des
« morceaux » au hasard, laissant ainsi le texte commenté intact, apte à se refermer, et prévenant
toute intrusion extérieure dans le commentaire lui-même : comment maîtriser un texte dont la
seule règle est le hasard ? Cette règle pourrait encore être attribuée au commentateur : il s’agirait
alors d’une opération de maîtrise minimale, de la constitution d’une anthologie sans hiérarchie,
sans ordre, de commentaire le moins intrusif possible ; or, même cette règle appartient déjà à
Genet : « Et puis je ne vais pas surprendre son texte avec une matrice dentée. Il n’écrit, ne décrit
que cela : matrice dentée. C’est son objet. » L’opération du commentaire elle-même est ramenée
au corpus genétien, dissoute dans ce qu’elle s’attache à travailler : la machine n’a alors plus besoin
du commentateur pour fonctionner, elle est automatisée, l’énonciateur se contentant de la mettre
en marche. Encore une fois, c’est une opération de dépossession qui s’écrit ici : voulant « décrire
[s]on geste », l’énonciateur finit par réattribuer la machine qu’il opère à celui qu’il commente ;
de « mon geste » à « son objet », on voit que le commentateur s’est dessaisi même de son
opération la plus minimale. La « posture [du] corps derrière cette machine » annonçait déjà la
désappropriation à venir, en rappelant la dissémination du nom propre du commentateur dans une
préposition. Mais à travers ce dessaisissement, ce n’est pas seulement le texte genétien qui est
réaffirmé comme « intact », c’est aussi le texte de Glas lui-même. Attribuée à Genet, l’opération
de Glas devient en fait inattribuable, inanalysable, le commentateur refusant toute initiative ou
203

Le travail sur le texte comme machine peut également se lire dans « Tympan » qui peut désigner,
rappelons-le, une « machine destinée à récurer les rivières » (Littré).
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responsabilité dans l’élaboration du texte : sans auteur, sans père pour répondre de lui204, le texte
est à la fois imprenable et indéfendable. De la même façon que le commentateur reprenait à son
compte ce que Hegel écrivait du « Juif », réinvestissant des stratégies et logiques dites propres au
« Juif » chez Hegel, le texte fonctionne selon des mécaniques déjà mises en place dans le corpus
genétien.
Ce que Glas reprend à un texte de Genet, ce sont évidemment les deux colonnes. Mais ce
n’est pas tout ; loin de ne garder de Ce qui est resté d’un Rembrandt... que le dispositif de mise
en page, le texte en reprend également une logique d’inversion regardeur/regardé plus profonde,
que le commentateur met en évidence pour mieux la réinvestir.
Le mot « regard » qui ouvre la colonne de droite vous fixe encore à la fin de la colonne
de gauche. Vous croyez regarder et c’est le texte du tableau (Rembrandt) qui vous
surveille et vous indique, vous dénonce — quoi ? d’ailleurs. « Le reste, tout le reste,
me paraissait l’effet d’une erreur d’optique provoquée par mon apparence elle-même
truquée. Rembrandt le premier me dénonça. Rembrandt ! Ce doigt sévère qui écarte les
oripeaux et montre... quoi ? Une infinie, une infernale transparence. » (G 53b)205

Si le commentateur semble d’abord souligner la prépondérance du mot « regard » dans le texte
de Genet206, la deuxième phrase informe la première en mettant au jour une logique d’inversion
des rôles entre regardeur et regardé à l’œuvre dès le début. On croit lire, et c’est « [l]e mot
“regard” [qui] [n]ous fixe » ; on croit « regarder », « et c’est le texte du tableau [qui] [n]ous
surveille ». Le commentateur superpose ici l’expérience de Genet-narrateur dans Ce qui est resté
d’un Rembrandt... et celle du lecteur du même texte ; comme l’explicite la citation, c’est bien
Genet-narrateur qui fit l’expérience de ce renversement de perspective devant un tableau de
Rembrandt : loin de se laisser passivement saisir par le regard du spectateur, le tableau
« dénon[ce] » celui qui le regarde. À qui cette expérience originelle est-elle prêtée dans ce
passage ? Au lecteur de Ce qui est resté d’un Rembrandt..., semble répondre la première phrase :
« vous », c’est bien celui qui lit le mot « regard » dans le texte de Genet. Ce lecteur, ce peut être
aussi bien le lecteur de Glas ayant lu Ce qui est resté... que son énonciateur, le pronom de
deuxième personne pouvant fonctionner comme une véritable interpellation ou revêtir une valeur
générique (le pronom pourrait alors renvoyer indifféremment à l’expérience originelle de Genetnarrateur ou à l’expérience de lecteur de l’énonciateur). Bien qu’on soit tenté de lire dans ce
passage une métalepse décrivant l’expérience du lecteur de Glas au moment même où il lit ces
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On sait, en effet, depuis « La Pharmacie de Platon » que le logos a un père (Derrida, La Dissémination,
77‑213).
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Genet, Œuvres complètes IV, 29.
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Ce qui est resté d’un Rembrandt... s’ouvre ainsi dans la colonne de droite : « Notre regard peut être vif
ou lent, cela dépend de la chose regardée autant, ou plus, que de nous », et s’achève ainsi dans la colonne
de gauche : « Un sexe érigé, congestionné et vibrant, dressé dans un fourré de poils noirs et bouclés, puis
ce qui les continue : les cuisses épaisses, puis le torse, le corps entier, les mains, les pouces, puis le cou, les
lèvres, les dents, le nez, les cheveux, enfin les yeux qui appellent comme pour un sauvetage ou un
anéantissement les fureurs amoureuses, et tout cela luttant contre le si fragile regard capable peut-être de
détruire cette Toute-Puissance ? » (Genet, Œuvres complètes IV, 21‑31).
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lignes, bien que le cadre énonciatif soit assez lâche, le « vous » pouvant désigner autant le lecteur
que l’énonciateur, le passage demeure un commentaire de Genet : la citation explicite, si besoin
était, les deux phrases qui précèdent, et la mention de Rembrandt, bien qu’entre parenthèses,
permet de lier la question de l’inversion du rapport regardeur/regardé au texte de Genet, et non à
Glas. Or, cette inversion ne va pas rester confinée à ce texte précis de Genet, mais, forgée à partir
de sa lecture, elle va contaminer tout le texte jusqu’à constituer l’un des rouages de la machineGlas.
L’inversion regardeur/regardé est d’abord utilisée stratégiquement par le commentateur
contre celui qu’il construit comme son adversaire 207 . C’est ainsi dans le passage consacré à
Bataille qu’on retrouve un texte regardant son lecteur :
« L’échec de Genet. » Quel titre. Dénonciation magique, animiste, apeurée. Quel est
l’effet recherché ? Mais l’“échec”, Genet ne l’a-t-il pas calculé ? Il le répète tout le
temps, il a voulu réussir l’échec. Et voilà que, par la simple provocation de son texte,
il construit une scène qui oblige l’autre à se démasquer, à bafouiller, à se démonter, à
dire ce qu’il n’aurait pas voulu, pas dû dire. C’est lui, le texte (Genet) qui piège,
acharne, lit le lecteur, le jugement, la critique. Comme Rembrandt. Scène
paradigmatique. (G 245b, judas ; je souligne).

« L’échec de Genet », écrit Bataille : l’échec de Bataille, répond « Derrida ». Le passage est
destructeur pour Bataille : celui-ci est tombé dans le piège tendu par le texte de Genet ; il croyait
le lire, il croyait le maîtriser, le juger, le calculer et en déclarer « l’échec », c’est lui qui est pris.
Bataille se contredit lui-même dans son texte sur Genet, il s’aveugle, « bafouille[...] », « se
démonte[...] », et finit par « dire ce qu’il n’aurait pas voulu, pas dû dire ». C’est « l’effet
recherché » par le texte de Genet : toujours mettre en échec les lectures calculantes,
systématisantes, maîtrisantes. C’est en ce sens au moins que Genet « réussi[t] l’échec » : ses textes
sont des pièges qui se retournent contre le lecteur en mal de maîtrise. L’inversion
regardeur/regardé se transforme ici en machine de guerre qui « piège » et « acharne » qui tente de
s’y confronter, mais également en arme de précision aux mains du commentateur de Glas ainsi
en position de supprimer un commentateur concurrent208. L’échec de Bataille à lire Genet est donc
l’échec réussi de Genet. Et de Glas qui le met en scène. À ce stade, il est impossible d’attribuer
tel geste à « Jacques Derrida », tel autre à « Genet » ; ce que le commentateur de Glas attribue en
propre à Genet dans son texte sur Rembrandt (qu’il manque rarement de rappeler à notre
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À bien des égards, on pourrait montrer comment le commentaire de Genet dans Glas, notamment dans
sa prise en compte de l’inconscient du commentateur, est le contre-pied du texte de Bataille sur Genet ;
pour le commentateur de Glas, Bataille aurait dû, était prédisposé à comprendre Genet, contrairement à
Sartre, ce qui explique peut-être pourquoi la critique de Bataille est plus minutieuse, plus chirurgicale et
plus cruelle que celle de Sartre. Ces lignes pour étayer notre propos : « Or voici qu’un contemporain (le
fait importe beaucoup) que tout, sinon son propre glas, aurait dû préparer à lire la scène, se démonte, ne
veut plus voir, dit le contraire de ce qu’il veut dire, part en guerre, monte sur ses grands chevaux » (G 242b).
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C’est cette dimension de la relation Derrida-Bataille que nous abordons dans le chapitre 3 (voir infra
« Lecteurs malentendants II : Georges Bataille »).
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mémoire), il l’investit en même temps qu’il le décrit, vouant d’avance à l’échec toute tentative de
réattribution.
« Rappelez-vous, c’est lui qui vous lit » (G 248b), avertit le commentateur un peu plus
loin. On le voit, s’il s’agit toujours du « texte (Genet) », l’usage du présent doublé du pronom de
deuxième personne et de l’emploi de l’impératif autorisent plusieurs lectures, et permettent de
penser que nous sommes en train d’être lus. L’opération de renversement cesse de concerner
uniquement le texte de Genet et se dissémine pour désigner l’effet de Glas sur le lecteur. De
même, dans ce passage qui décrit le jeu de la signature chez Genet :
Le matin, vous attendant à reconnaître les choses familières, vous retrouvez son nom
partout, en grosses lettres, en petites lettres, en entier ou en morceaux, déformé ou
recomposé. Il n’est plus là mais vous habitez son mausolée ou ses chiottes. Vous
croyiez déchiffrer, dépister, poursuivre, vous êtes compris. Il a tout affecté de sa
signature. (G 51b ; je souligne)

Le passage concerne sans aucun doute Genet, mais l’omission du complément d’agent dans la
phrase concernant l’inversion regardeur/regardé permet, là encore, deux interprétations, et
fonctionne comme une métalepse : « vous êtes compris », c’est autant ce que le texte de Genet
fait au lecteur, que la façon dont Glas est en train d’affecter son lecteur au moment où il lit. C’est
finalement au livre entier que commande cette inversion :
Le glas est — donc — de l’idiome ou de la signature.
De l’aïeul absolu.209
Aussi ne le trouve-t-on jamais ici ou là, dans la configuration unique d’un texte. Il se
prête, s’affecte ou se vole toujours. Au moment où vous croyez le lire ici, commenter
ou déchiffrer ce texte-ci, vous êtes commenté, déchiffré, observé par un autre : ce qui
est resté. (G 169b)

C’est bien de « ce texte-ci » qu’il s’agit cette fois. En dernière instance, la logique mise au jour
chez Genet apparaît comme logique du « glas », et ainsi comme la logique de Glas.
L’imprenabilité du texte réside alors dans cette inversion qui fait que le texte déchiffre son lecteur
plus qu’il ne se laisse déchiffrer. Le texte voudrait avoir toujours précédé son lecteur, avoir
toujours un coup d’avance : c’est ainsi qu’on peut entendre le « glas » comme « aïeul absolu »,
tenant de l’anticipation absolue. Glas travaille à mettre en échec toute lecture ; les colonnes en
regard esquivent, échappent, inversent toute tentative de saisie, jusqu’à ne plus laisser au lecteur
qu’une place d’objet normalement dévolue au texte. « Ce qui est resté », c’est peut-être alors cette
drôle de machine, ou plutôt de machination ourdie contre le lecteur imprudent, mécanique
textuelle automatisée, machine médusante.
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On peut raisonnablement avancer que c’est l’intertexte mallarméen qui permet de passer de « glas » à
« l’aïeul », via le « glaïeul » (G 59b et seq.) manquant ici ; la « Prose (pour des Esseintes) » ne s’achève-telle pas en effet sur ces vers : « Elle dit le mot : Anastase ! / Né pour d’éternels parchemins, / Avant qu’un
sépulchre ne rie / Sous aucun climat, son aïeul, / De porter ce nom : Pulchérie ! / Caché par le trop grand
glaïeul » ? Je remercie Bruno Clément de m’avoir signalé cet écho.
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Quel est le rapport entre cette inversion des rôles regardeur/regardé et le mythe de
Méduse ? Quelle affinité entre cette logique de retournement et la logique médusante ? Deux
éléments au moins autorisent le rapprochement. D’abord, Méduse, le monstre à la chevelure de
serpents qui devrait être un objet de spectacle, empêche précisément le spectacle auquel elle est
vouée grâce à son pouvoir pétrificateur. Destinée en tant que monstre à susciter la fascination, à
être l’objet des regards, la Gorgone renverse ce prédicat en transformant littéralement en objet,
en objet de pierre, tout être se laissant aller à sa vue. De plus, elle place quiconque la regarde ou
veut la regarder dans une alternative paradoxale : d’un côté, on ne peut la regarder en face sous
peine d’être changé en pierre ; de l’autre, on ne peut la regarder que de face, comme l’explique
Jean-Pierre Vernant :
Le monstrueux dont nous parlons a ceci de caractéristique qu’on ne le peut aborder que
de face, dans un affrontement direct de la Puissance qui exige, pour qu’on la voie,
qu’on entre dans le champ de sa fascination, avec le risque de s’y perdre. Voir la
Gorgone, c’est la regarder dans les yeux et, par le croisement des regards, cesser d’être
soi-même, d’être vivant pour devenir, comme elle, Puissance de mort. Dévisager
Gorgô c’est, dans son œil, perdre la vue, se transformer en pierre, aveugle et opaque.210

Qu’est-ce que ce regard « de face » ? Vernant le dit, Glas le laisse entendre, il s’agit d’une relation
de pouvoir, d’un « affrontement direct », d’un rapport antagoniste où l’un cherche à maîtriser
l’autre. C’est précisément ce rapport de face qui est à la fois impossible et inévitable dans Glas,
au moins dans un premier temps ; inévitable, parce que c’est la façon dont on lit les textes,
opération frontale de maîtrise qui veut dominer le texte, mais aussi impossible. À quelle lecture
non-frontale Glas invite-t-il ? À une « lecture bigle » (G 130b, judas), à un « regard [...]
stéréoscopique » (G 131b, judas), que le texte reconnaît immédiatement comme impraticables :
Regard profond, stéréoscopique. Voir double. Deux colonnes, deux collines, deux
mamelons. C’est impossible. (G 131b, judas)

Comme Méduse, le texte exige donc, plus qu’un regard impossible, au-delà de l’injonction
paradoxale à voir au « risque de s’y perdre », un sacrifice : comme le commentateur s’est appliqué
à lui-même la logique apotropaïque médusante, le lecteur doit renoncer à la vue, se faire lui-même
« Puissance de mort », devenir aveugle pour pouvoir entrer dans le texte. Du moins doit-il
accepter de prendre ce risque. On comprend mieux alors pourquoi les « colonnes » sont des
« colosses » dès le Prière d’insérer ; comme Méduse, Glas s’est médusé lui-même, il s’est affecté
lui-même de son pouvoir afin de se prémunir contre toute attaque éventuelle, devenant ainsi
imprenable, intouchable, illisible. C’est bien pour cela que le texte n’est « visible que dans un
rétroviseur ». Rappelons-nous la ruse de Persée : afin d’être capable de voir Méduse, il se servit
de son bouclier comme d’un miroir ; ne pouvant la regarder « de face », il la guette tout en lui
tournant le dos dans le reflet du bronze. De plus, c’est sur le dos que Persée va porter la tête de
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Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux, Pluriel (Paris : Fayard, 2011), 80.
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Méduse, une fois son exploit accompli : pan de µetafrenon eice karh deinoio pelwron, /
GorgouV, lit-on aux vers 223-224 du Bouclier de Pseudo-Hésiode, « La tête du terrible monstre
Gorgo couvrait son dos », traduit Leconte de Lisle. Texte composé « de dos », par « derrière »,
Glas ne saurait se lire « de face ». Lire dans un rétroviseur, c’est alors compenser, contourner par
la ruse le piège de la lecture « de face », mais c’est aussi répondre à une machine de guerre — la
tête de Méduse instrumentalisée après sa décollation — par une autre, par une autre arme ou
instrument.
En dernière instance, c’est en danger qu’apparaît le lecteur dans Glas, contraint alors de
parer d’une manière ou d’une autre les effets paralysants, castrateurs du texte :
une colonne ici — qu’on pense donc l’autre là-bas. L’une montre quand descend
l’autre, mais le niveau n’est-il pas à peu près constant, à peu près seulement parce que
vous n’êtes pour rien dans la mesure des deux colonnes hétérogènes. Aucune commune
mesure au moment même où vous croyez embrayer/débrayer, manipuler, orchestrer,
faire monter ou descendre la musique liquide en jouant des pédales. Les colonnes se
jouent de vous, menacent de s’abattre l’une sur l’autre sans vous laisser aucune issue.
Pas de glas sans l’interposition d’une machinerie. (G 250b)

Le lecteur est menacé de se retrouver enseveli sous les pierres, enterré vivant sous l’effondrement
des colonnes, encrypté dans le texte. Loin de lire le texte, de jouer la partition qu’il a sous les
yeux, c’est le texte qui « se joue[...] » du lecteur ; « vous n’êtes pour rien dans la mesure des deux
colonnes hétérogènes », c’est dire que le texte fonctionne sans lecteur, se lit sans lui, s’en passe.
Ce n’est pas le lecteur qui donne la mesure, mesure impossible à « embrayer » d’ailleurs, tant les
colonnes demeurent « hétérogènes ». Mais ces préventions ne s’adressent pas à n’importe quel
lecteur ; c’est bien « au moment même où vous croyez embrayer/débrayer, manipuler,
orchestrer » que « les colonnes [...] menacent de s’abattre sur vous », c’est bien lorsque le lecteur
se conduit en maître, que le texte résiste et riposte. Quel ethos est alors demandé du lecteur de
Glas ? Celui d’un stratège qui aurait compris que nul n’entre ici s’il n’est déjà mort. « [O]n vous
dissimule le cou pour que vous ne puissiez porter le vôtre » (G 76b) lisait-on plus haut : le lecteur
doit accepter d’être castré, décapité (on a vu avec Freud que c’était la même chose) pour entrer
dans Glas, il doit accepter de ne pas porter son cou pour ne pas porter ses coups au texte211.

L’illisibilité prétendue du texte, et tout ce qui contribue à en rendre la lecture
apparemment impossible (et véritablement malaisée) découlent de l’ethos endossé par
l’énonciateur. Partant d’un texte férocement anti-judaïque, le commentateur identifie les
caractéristiques prêtées au « Juif » dans L’Esprit du christianisme pour mieux se les approprier et
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s’en faire des armes au service de son propre texte212. En retour, le lecteur pourrait alors lui-même
accepter de se faire « Juif », de laisser sur le seuil son désir de maîtrise, afin de pouvoir entrer
dans le texte : la poétique juive développée dans Glas appellerait une lecture juive. Avec David
Banon, spécialiste du Midrach et de la philosophie de Levinas, nous pouvons tenter de proposer
l’esquisse de ce à quoi pourrait ressembler une lecture juive de Glas.
Comme l’explique David Banon, dans le judaïsme, l’accès difficile à l’Écriture décourage
immédiatement « une lecture spontanée ou hâtive », car le sens, s’il se donne un peu, se retire
toujours aussi « simultanément », si bien que « [le texte] n’est jamais pleinement transparent, livré
au jour, lisible »213. Comment procède alors le midrach, l’interprétation de l’Écriture ? D’une
façon fort proche de ce qui nous semble requis pour la lecture de Glas. Avec David Banon,
retenons-en trois principes : l’attention portée à la lettre du texte ; l’approche du texte comme un
ensemble morcelé (mahloquète) ; l’intertextualité (guézéra chava). Le midrach s’élabore d’abord
(et l’on retrouve ici un trait présent également chez Hegel) à travers l’ « exploration de la lettre
du texte » :
Le midrach n’est pas une lecture hâtive, précipitée qui ferait l’économie de la lettre
[...], [ni] des blancs, des silences, de la scriptio defectiva, des points extraordinaires,
des signes cantilatoires, des graphies singulières, des temps morts, bref de tout ce qui
peut faire sens. C’est une lecture lente attentive au cheminement du sens dans tous les
plis et replis du récit et travaillant non seulement les mots mais les phrases au plus près
des exigences contextuelles.214

De même, Glas exige de son lecteur une attention littérale, tant à travers la mise à l’honneur de
gl, que dans l’exposition constante de la matérialité du texte (colonnes et judas y étant de surcroît
désignés comme autant d’entailles et d’incisions entamant la page). On peut d’ailleurs avancer
l’hypothèse que si Glas a été dans l’ensemble négligé des philosophes, c’est précisément en raison
de cette nécessité de s’y attacher à la lettre du texte215. Deuxième principe de la lecture juive selon
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David Banon : la mahloquète, ou dialogue, de la racine hélèq, « partie », que le philosophe
explique ainsi :
Le maître, quel qu’il soit, ne saurait arracher au texte qu’une partie du sens. Le texte
constitue une réserve de sens pour tous les âges, réserve inépuisable dont on ne saisit
que des bribes, des lambeaux. La pensée humaine ne saurait être que partielle,
tâtonnante face à l’infinité de la parole révélée.216

Glas pourrait représenter cette logique poussée à bout : composé de morceaux de textes mis bout
à bout, il ne peut être ressaisi que par « lambeaux », par restes et reliefs. Plutôt qu’un défaut, ce
mode de composition et de lecture est ici source de richesse ; c’est bien parce que la « parole
révélée » est infinie qu’on ne peut jamais la saisir que partiellement. De même pourrait-on dire
que Glas, en résistant à une saisie totalisante, constitue un inépuisable réservoir herméneutique.
Enfin, la lecture juive du midrach se caractérise par la « guézéra chava », l’intertextualité :
Elle permet à un texte de ne jamais être seulement lui-même, de représenter toujours
plus d’un texte. Car un texte ne respire jamais seul, il est pris dans un réseau de textes
qui le déborde de toutes parts et auxquels il fait appel pour donner sa pleine mesure.
Le texte n’est pas un objet clos et fini, il est toujours en train de se faire et de se défaire,
il se travaille lui-même à travers un entrelacs perpétuel. Il se situe à la jonction de
plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l’accentuation, la condensation, le
déplacement et l’intégration. La guézéra chava ou dialogue entre les textes, ou
intertextualité est le mouvement incessant de décomposition et de recomposition du
texte.217

Une fois de plus, le procédé appartient à la fois à la composition et à la lecture, le texte et son
interprétation (écrite) se tenant en regard l’un de l’autre. Comme le texte commenté expose son
débordement permanent par d’autres textes, le commentaire lui aussi se tisse de références
diverses et multiplie les voix.
On le voit : l’ethos juif de l’énonciateur de Glas, qui donne lieu à une poétique et à une
lecture spécifiquement juives, ne saurait se laisser réduire à une position d’altérité. De nombreux
critiques reconnaissent pourtant dans la figure du « Juif » une figure d’altérité à l’identité
substituable. Ainsi de John D. Caputo, par exemple, pour lequel “the Jew is [...] the placeholder
for all those who have no place”218 ; autrement dit, le « Juif » serait la figure représentative d’une
altérité radicale, du tout autre, auquel ouvrirait la circoncision :
[...] I will say that for Derrida deconstruction is circumcision, where circumcision cuts
open the same to the event of the other, thus constituting the breach that opens the way
to the tout autre […]219

Doit-on en conclure que « Juif » et « femme », par exemple », constituent des équivalents dans
l’éthique derridienne ? Peut-on vraiment substituer l’un à l’autre ? C’est ce que me semble
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suggérer John D. Caputo, et ce que d’autres critiques, comme Claudette Sartiliot par exemple,
n’hésitent pas à faire, lisant ce qui est dit de « la femme » dans Éperons pour le « Juif » dans Glas,
sous prétexte que ces deux figures partagent (indéniablement) d’être castrées symboliquement220.
Au contraire, on tente ici de distinguer ces figures. D’abord, il s’agit pour nous de prendre
en compte une critique formulée récemment à l’encontre du post-structuralisme par le chercheur
Zahi Zalloua. Le théoricien part du constat suivant :
From Sartre to Levinas, Continental philosophers throughout the second half of the
twentieth century have turned to the example of the Jew as the paradigmatic model for
ethical inquiry. […] After Auschwitz, the Jewish question took on a decisively
different meaning in Continental philosophy. The figure of the Jew came to shape the
ethical landscape of Continental thought, if not to dominate its interpretative
horizon.221

À partir des Réflexions sur la question juive de Sartre, jusqu’à Autrement qu’être de Levinas, la
fonction occupée par « le Juif » dans la philosophie française change radicalement : la figure du
« Juif », romantique chez Sartre, devient l’unique position éthique possible chez Levinas, qui
réoriente ainsi toute la tradition philosophique occidentale en passant du Grec au Juif222 . Or,
comme le montre Zahi Zalloua, cette façon de penser l’Autre exclusivement comme Juif pose
problème, surtout lorsqu’il se double d’un soutien inconditionnel à Israël223 :
The categorical support of Israel’s Jews/the State of Israel forecloses any obligation
toward or potential identification, however momentary, with the non-Jew. It
unambiguously aligns its sympathies with the Jews, not only when Israel suffers
aggression but perversely even when Israel is inflicting the suffering on its other. What,
we may ask, becomes of the Arab or Muslim, the other of the other, so to speak, in
such a philosophical framework?224

Si Derrida n’est pas Levinas ni Blanchot, et qu’il a, à plusieurs reprises, exprimé ses réserves
quant à la politique menée par l’État d’Israël225, établir une équivalence entre l’altérité radicale et
le « Juif » me semble aussi propre à oblitérer d’autres modes d’altérité (l’ « Arabe », le
« Musulman », mais aussi la « femme », etc.) qu’à réduire la spécificité de l’utilisation de la figure
du « Juif » lorsqu’elle est explicitement convoquée dans les textes.
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Ainsi la figure du « Juif » n’est-elle substituable, dans l’œuvre de Derrida, à aucune autre,
sans pour autant, faut-il le préciser, qu’elle soit érigée en catégorie ontologique. Ce chapitre visait,
pour partie à le montrer : le « Juif » constitue une fonction dans Glas, fonction travaillée de
manière singulière par Derrida. Est, pour nous, caractéristique de l’investissement du « Juif » par
le philosophe, sa dimension autobiographique, qui le distingue de manière très nette d’une autre
figure d’altérité, elle aussi très présente dans toute l’œuvre, la « femme ». Si une approche
thématique du texte derridien peut se risquer à confondre ces figures, la dimension fonctionnelle
et rhétorique de notre démarche nous amène, au contraire, à les différencier. Le chapitre suivant
sera l’occasion d’approfondir la distinction entre le « Juif » et la « femme » dans l’œuvre de
Derrida, et de montrer combien la figure féminine fait moins l’objet d’un investissement éthotique
ou énonciatif que d’un investissement quasiment fétichiste relatif au style. En d’autres termes, le
commentateur se présente comme « Juif », et détermine sa façon d’écrire comme féminine sans
pour autant se présenter comme une femme. Contrairement à l’investissement de la figure du
« Juif », celui de la figure féminine est complètement dépourvu de corps, de vie, de bios en un
mot, caractéristiques essentielles dans la formation de l’ethos.
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CHAPITRE 2

Le rire de la femme : la parodie comme contre-chant de
la philosophie

[...] pourquoi se priver du plaisir, voire du rire, qui ne vont jamais sans une certaine répétition ?226

Le premier chapitre, en abordant l’énonciation à travers la notion d’ethos, nous a permis
de montrer comment l’ethos endossé par l’énonciateur dépendait largement du commentaire qu’il
était en train de mener. C’est une approche de l’énonciation en termes de présentation de soi qui
a su mettre en lumière l’ethos « juif » de l’énonciateur, au-delà même du commentaire de L’Esprit
du christianisme, et lier cette dimension éthique à un mode dit de composition. Or, l’ethos n’est
qu’une des façons de considérer la manière de l’énonciateur : c’est la manière telle que ramenée
à une mise en scène de soi. Elle passe par la mise en place d’une scène d’énonciation mettant en
rapport un « je » et un interlocuteur (dit ou implicite) dans un hic et nunc partagé (usage du
présent). À cette approche de la manière par l’ethos répond, il me semble, une approche détachée
de la persona endossée par l’énonciateur : plutôt que de ramener la manière à une source
énonciative, aussi difficile à circonscrire soit-elle, il s’agit d’étudier le registre adopté en lien avec
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une problématique générique. On tentera de tirer les conséquences du chapitre précédent : étant
donné l’entreprise de déconstruction de la présence, qui passe par une déconstruction de la
première personne, menée par Derrida, il n’est plus possible pour le philosophe d’emprunter les
voies discursives habituelles de la philosophie sans reconduire ce qu’il déconstruit. S’impose la
contrainte d’ « écrire autrement » (T XX), qui ne va sans la réélaboration d’une rhétorique et d’une
mimesis.
Exposant le fonctionnement de cette réélaboration dans Glas, « Tympan », et « La double
séance », nous interrogerons le genre de ces textes, et ce doublement : s’il s’agira d’abord de
considérer les textes du corpus à travers une problématique générique, nous montrerons ensuite
combien le genre adopté dépend lui-même d’une certaine fonction dévolue à « la femme »,
comprise alors comme opérateur stylistique du texte. En effet, enjeux génériques et de genre
apparaissent irrémédiablement liés tant ils participent d’un même effort pour réélaborer le rapport
du langage au réel ; la réflexion de Derrida sur les genres s’inscrit par là dans une tradition de
recherches féministes, au sein de laquelle on peut distinguer deux tendances : d’une part, ces
recherches s’intéressent à la caractérisation de la féminité et du genre ; d’autre part, infusées par
la « French Theory », ces recherches, en particulier nord-américaines, interrogent la place donnée
au féminin par les philosophes de la pensée structuraliste et post-structuraliste. D’un côté, la
féminité est définie comme théâtralité. Dans ‘Womanliness as a Masquerade’227, la psychanalyste
Joan Riviere commente le cas d’une femme qui, après chacune de ses prises de parole publique
(on ignore son activité exacte mais la description de son métier l’approche de celui
d’universitaire), allait chercher auprès de certains hommes du public des compliments et une
attention de type sexuelle. Son article montre que la patiente se sert de la féminité comme d’un
outil, moins pour obtenir l’aval des hommes que pour dissimuler sa propre culpabilité à leurs
yeux. En d’autres termes, la séduction jouée par cette femme est un leurre destiné à tromper ses
interlocuteurs. Les conclusions de Joan Riviere sont bien connues : la féminité — toute féminité
— est une mascarade :
Womanliness therefore could be assumed and worn as a mask, both to hide
the possession of masculinity and to avert the reprisals expected if she was found to
possess it—much as a thief will turn out his pockets and ask to be searched to prove
that he has not the stolen goods. The reader may now ask how I define womanliness or
where I draw the line between genuine womanliness and the ‘masquerade’. My
suggestion is not, however, that there is any such difference; whether radical or
superficial, they are the same thing.228
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Cette définition de la féminité comme performance théâtrale, qui n’a toujours pas fini de faire
fortune, suscitera de nombreux commentaires de Lacan à Judith Butler229. D’un autre côté, la
pensée post-structuraliste, dans son attachement à trouver des alternatives au mode de pensée
dialectique, repense le lien du langage au réel — mimesis et représentation — à la recherche d’un
irreprésentable qui revêt souvent les traits du féminin. Alice Jardine explicite ainsi la solidarité
conceptuelle entre mimesis et dialectique :
Representation is the condition that confirms the possibility of an imitation
(mimesis) based on the dichotomy of presence and absence, the dichotomies of
dialectical thinking (negativity). Representation, mimesis, and the dialectical are
inseparable; they designate together a way of thinking as old as the West, a way of
thinking which French thought, through German philosophy, has been attempting to
re-think since the turn of the century.230

Si entre 1930 et 1960, c’est la dialectique qui va être au centre des préoccupations des
philosophes, retravaillée sous les formes du néo-hegelianisme et de la phénoménologie231, à partir
des années 1960, un nouveau courant voit le jour :
But there soon surfaced in France a movement towards redefining the functions of
mediation elaborated by traditional Hegelians and Marxists, as well as a quickening
sense of urgency about looking again at the relationship between those two systems of
thought. That movement, which came into its full maturity after 1968, still pursues its
quest for a conceptuality which would be non-dialectical, non-representational, and
non-mimetic.232

Lacan le premier, puis Derrida, Deleuze et Lyotard déstructurent la dialectique et reconfigurent
la question de la mimesis, emportant dans le même geste tout le système différentiel sur lequel se
fonde la philosophie occidentale : nature vs culture, différence vs identité, mais aussi, bien
entendu, la différence des sexes. Or, ce que remarque Jardine et qui nous intéresse au plus haut
point ici, réside moins dans l’intérêt que prend la philosophie post-structuraliste à la question de
la différence sexuelle, que dans le fait que :
Those philosophers will, therefore, in their radical displacement of mediation, set about
a total reconceptualization of difference (beyond contradiction), self-consciously
throwing both sexes into a metonymic confusion of gender. And, as with the demise
of the Cartesian Ego, that which is ‘beyond the Father’—overflowing the dialectics of
representation, unrepresentable—will be gendered as feminine.233
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Or, cette exploration sous des traits féminins de ce qui aurait été laissé pour compte par la tradition
(processus que Jardine appelle gynesis234) devient rapidement un topos : trois ans plus tard, on lit,
toujours sous la plume de Jardine :
In fact, it has become increasingly difficult to find a major theorician in France
today who is not concerned in one way or another with “woman”, the “feminine”, or
variations thereof. When the ear and eye first become attuned to this semantic network,
it seems that it is not only wandering through an extended isomorphic system but
perhaps confronting a gnostic illusion. The “feminine” has become—to use an old
expression of Roland Barthes—“a metaphor without brakes.”235

Le constat est partagé par de nombreuses féministes étatsuniennes travaillant sur la « French
Theory » : le « féminin », « la femme », est devenu la métaphore favorite des théoriciens français
sans pour autant que cela ait rien à voir avec les femmes. L’usage massif de « la femme » par des
théoriciens de genre masculin, coupé de toute référence aux femmes est ainsi désigné comme
problématique de Jardine à Spivak 236 , en passant par Miller 237 et Schor 238 . Inscrivant notre
réflexion sur les genres dans les textes stéréographiques derridiens dans ces débats qui ont le
mérite d’interroger radicalement la fonction de la métaphore féminine, nous montrerons comment
Derrida non seulement fait de « la femme » un opérateur stylistique, mais encore que c’est cette
fonctionnalisation de « la femme » dans l’écriture qui lui permet de proposer une réélaboration
en acte de la mimesis à travers l’emploi d’une parodie généralisée.
De façon explicite, ces trois textes retravaillent la notion de mimesis, à la fois
thématiquement et discursivement. Au niveau de la doctrine, nos trois textes engagent une
réflexion sur le double, la répétition, la reproduction. C’est particulièrement saillant dans « La
double séance », qui, dès le début, s’annonce dans
une sorte de cadre, la clôture, les bordures d’une histoire qui serait précisément celle
d’un certain jeu entre littérature et vérité. L’histoire de ce rapport serait organisée par,
je ne dirai pas la mimesis, notion qu’il ne faut pas se hâter de traduire (surtout par
imitation) mais par une certaine interprétation de la mimesis.239
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discours de « la femme » (the putting into discourse of ‘woman’) (Alice Jardine, Gynesis. Configurations
of Woman and Modernity (Ithaca: Cornell University Press, 1985), 25).
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Jardine, Gynesis. Configurations of Woman and Modernity, 34.
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Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Displacement and the Discourse of Woman’, in Feminist interpretations
of Jacques Derrida, éd. par Nancy J. Holland, Re-reading the canon (University Park, Pa: Pennsylvania
State University Press, 1997), 169‑95.
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Voir en particulier ‘Arachnologies’ in Nancy K. Miller, Subject to Change: Reading Feminist Writing,
Gender and Culture (New York, NY: Columbia University Press, 1988), 77‑101.
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Naomi Schor, Breaking the Chain: Women, Theory, and French Realist Fiction, Gender and Culture
(New York: Columbia University Press, 1985).
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Jacques Derrida, « La double séance », in La Dissémination, Points Essais (Paris : Éditions du Seuil,
1972), 225. À partir de maintenant, les citations extraites de « La double séance » seront référencées dans
le corps du texte par les initiales DS suivies du numéro de page.
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Dans ce « cadre », Derrida déconstruit « une certaine interprétation de la mimesis » : celle de
Platon d’abord240, mais également celle, que l’on pourrait dire hegelienne, qui commande aux
lectures contemporaines de Mallarmé, celle de Richard et celle de Starobinski. Ce travail sur la
mimesis se poursuit dans Glas, en passant par Marges de la philosophie, comme l’indique
l’énonciateur entre parenthèses, dans un judas : « le propos serait, depuis La double séance, de
repenser la valeur de rythme et de l’introduire à réélaborer le graphique de la mimesis » (G 180b).
La mimesis n’est donc pas seulement un objet de recherche, un thème, le contenu si ré-élaboré
soit-il d’une doctrine, elle touche aussi au « graphique », au « rythme », à la manière d’écrire ellemême. Arne Melberg lit dans la République la première occurrence de cette double définition de
la mimesis, comme logos (doctrine) et comme lexis (discours) ; en réponse aux interrogations
d’Adimante,
Socrates shows in what way mimesis is not only image and/or representation, but also
a way of representing. The definition is simple: it means presenting the story in a
mimetic way (dia mimeseos), i.e. using the voice of someone else in direct speech,
rather than using your own voice in direct or indirect speech, something Socrates calls
“pure” or “simple” diegesis (392D, 394B).241

La mimesis, dans son versant discursif, au niveau de sa diction, connaîtrait deux modes : un mode
« simple », la diegesis, selon lequel l’énonciateur parlerait en son nom propre, et un mode
complexe, la mimesis, selon lequel l’énonciateur emprunterait d’autres voix que la sienne. Cette
distinction commande la typologie générique que dresse Socrate dans la suite du dialogue (394C) :
la tragédie et la comédie relèvent de la mimesis, les dithyrambes de la diegesis, et l’épopée d’un
genre mixte. Or, la déconstruction que mène Derrida de la voix 242 rend une telle distinction
caduque. Si la voix du sujet conscient, identique à lui-même, ne peut advenir qu’à travers un
passage par l’altérité radicale qu’est la possibilité de sa mort243, nul ne peut se vanter de parler en
son nom propre, ou même d’avoir une voix propre. L’entreprise de réélaboration de la mimesis
concernera donc non seulement la doctrine, mais aussi la diction (registre et ton), et le genre.
Je défendrai l’hypothèse selon laquelle c’est par l’usage de la parodie que Derrida
entreprend cette réélaboration. Parler de parodie au sujet des textes de Derrida n’a rien d’original,
bien au contraire ; le « ton » parodique de la « déconstruction »244 a été relevé de diverses façons
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Pour Marian Hobson, ‘‘[t]he double session’ brilliantly repeats the argument about repetition and about
eidos traced in ‘Plato’s pharmacy’, in recounting the fortunes of mimesis in the history of philosophy and
aesthetics’ (Marian Hobson, Jacques Derrida: opening lines, Critics of the twentieth century (London; New
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University Press, 1995), 16.
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« Survivre. Journal de bord »).
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Jacques Derrida, La Voix et le phénomène : introduction au problème du signe dans la phénoménologie
de Husserl, Quadrige (Paris : PUF, [1967] 2016).
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À ma connaissance, seuls des critiques anglophones ont parlé de la parodie dans l’œuvre de Derrida, le
plus souvent abrégée sous le terme deconstruction. Le terme est caractéristique d’une certaine réception
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tant par des épigones comme Greg Ulmer 245 que par de fervents opposants comme Robert
Phiddian246. La spécialiste de la parodie Margaret Rose tente, elle aussi, de faire un sort à la
dimension parodique de la philosophie de Derrida dans son ouvrage Parody: Ancient, Modern,
and Post-modern 247. Si tous s’accordent sur le constat — la déconstruction, c’est parodique —,
tous négligent également de montrer en quoi exactement la déconstruction relève de la parodie.
C’est à cette lacune critique que j’entends remédier ici ; entendant la parodie comme une
forme de mimesis qui joue sur la différence plutôt que sur la similitude avec le modèle, je
montrerai comment les textes de Derrida les plus atypiques ressortissent au genre parodique. C’est
que la parodie, parce qu’elle est fondée sur l’exhibition (et la reconnaissance) de sa différence
avec le modèle, de l’échec de la représentation fidèle en quelque sorte, diffère indéfiniment la
confusion possible et idéale de l’ersatz et du modèle.


Réélaboration générique : la satire ménippée
Lorsque Eugene Vance, lors d’une table-ronde sur la traduction, lui demanda « quelle
[était] la place d’une performance manifestement poétique dans un texte comme Glas ou La
pharmacie de Platon [et s’il] considér[ait] que la poésie [était] enfin subordonnée au discours
philosophique », Derrida fit cette réponse :
Je crois qu’un texte comme Glas n’est ni un texte philosophique, ni un texte poétique,
il circule entre ces deux genres, mais en essayant de produire un autre texte, qui soit
d’un autre genre, qui soit sans genre ; ou, si l’on veut à tout prix définir des genres, on
anglophone de Derrida comme theory : la deconstruction nommerait une méthode pour lire les textes plutôt
qu’un positionnement ou un travail philosophique. Sur la première réception de Derrida aux États-Unis,
voir Gasché, The Tain of the Mirror.
245
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l’œuvre de Derrida, et, sans doute pour cette raison, se contente de l’hypothèse suivante : ‘…part of the
difficulty of Derrida’s œuvre is that it may be the first fully developed theory ever couched in the parodic
mode’. L’auteur ne développe pas plus avant.
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no 4 (1 novembre 1997): 673‑96, https://doi.org/10.1353/nlh.1997.0056. Phiddian, dont la causticité du
style trahit la partialité, défend la thèse selon laquelle la déconstruction constitue une méthode pour lire,
non pas n’importe quel type de texte, ni même les textes de l’époque romantique, mais uniquement les
parodies, pour ensuite tenter de montrer que la parodie est une forme de déconstruction. L’article est une
suite grotesque d’imprécisions quant à l’œuvre de Derrida, et ne parvient pas à démontrer quoi que ce soit
de manière convaincante, sinon son propre parti pris.
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Margaret A. Rose, Parody: Ancient, Modern, and Post-modern, Literature, culture, theory 5
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1993), 191. Bien qu’elle s’intéresse de près à la
parodie « post-moderne », Margaret Rose traite de la manière dont la parodie est thématisée chez Derrida,
et non de son emploi stylistique ou générique. Tout l’ouvrage repose sur l’équation suivante : soit la parodie
est comique, et a une fonction destructrice, négative ; soit la parodie est méta-fictionnelle, et revêt alors une
fonction artistique (voir Rose, Parody: Ancient, Modern, and Post-modern, p. 174 notamment). Soucieuse
de faire entrer Derrida dans ce schéma à la suite de Nietzsche, Rose juge l’acception derridienne de la
parodie telle qu’elle apparaît dans Éperons ‘largely negative’ (p. 191). J’y reviendrai.
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pourrait historiquement renvoyer à la satire ménippée, à l’ « anatomie » (telle
l’Anatomy of Melancholy), à un genre comme parodie philosophique, où tous les
genres sont convoqués à la fois, la poésie, la philosophie, le théâtre, etc. Donc s’il y a
un genre, s’il faut absolument qu’il y ait un genre dont relève quelque chose comme
Glas, je crois que c’est quelque chose comme la farce, la satire ménippée, c’est-à-dire
une greffe de plusieurs genres ; ou bien, j’espère, quelque chose d’autre aussi, mais qui
en tout cas ne relève purement et simplement ni de la philosophie ni de ce que l’on
appelle la poétique, classiquement entendues. Pour cela, il a fallu, bien sûr, que
j’intègre dans ce corps-là des tas de membres, de morceaux qui viennent du discours
philosophique. Il y a tout un livre sur Hegel, c’est plein de philosophie, c’est plein de
littérature, il y a Mallarmé, Genet, mais le genre de ce corps-là, pour moi, je ne le lis
ni comme philosophie, ni comme poétique.248

Frappe d’abord ici l’évidente réticence avec laquelle Derrida assigne un genre à Glas. L’extrait
est scandé par la répétition de la coordination « ni…ni », qui l’ouvre, « Glas n’est ni un texte
philosophique, ni un texte poétique », le clôt, « je ne le lis ni comme philosophique, ni comme
poétique », et se rappelle à nous à mi-parcours, « quelque chose […] qui […] ne relève purement
et simplement ni de la philosophie ni de ce que l’on appelle la poétique ». L’exhibition de cette
réticence à mettre Glas dans une case générique est encore renforcée par des procédés qui
instaurent une distance entre l’énonciateur et son discours ; ainsi des propositions conditionnelles,
« si l’on veut à tout prix définir des genres », « s’il y a un genre, s’il faut absolument qu’il y ait
un genre », qui mettent en scène le discours de l’interlocuteur à travers l’emploi du « on » et
l’opposent au discours de l’énonciateur ; ainsi aussi des modalisations, « quelque chose comme
Glas », « quelque chose comme la farce », où l’expression lexicalisée « quelque chose comme »
crée un effet approximant et marque paradoxalement l’indéfinition de ce qui est nommé, mais
aussi l’emploi du déterminant démonstratif qui exprime la distance, « ce corps-là ». Enfin, si
Derrida concède qu’ « on pourrait historiquement renvoyer à la satire ménippée, à l’“anatomie”
(telle l’Anatomy of Melancholy), à un genre comme parodie philosophique », il insiste tout autant
sur le fait que Glas est aussi « quelque chose d’autre », « un autre texte, qui soit d’un autre genre,
qui soit sans genre ». Derrida du même geste concède et refuse l’appartenance de Glas au genre
de la ménippée, geste que je lis comme une dénégation249 et qui imprime toute la réflexion du
philosophe sur le genre250.
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dénégation (Cossutta 2015) » (Frédéric Cossutta, « Éperons. Les styles de Nietzsche. Un texte
indéchiffrable? », in Lire Derrida ?, édité par Dominique Maingueneau et Mathilde Vallespir, Le Discours
philosophique (Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 2015), 14).
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notre ère), consiste en un mélange formel (vers et prose) et tonal (registres tragique et comique y sont
employés). En langue française, on trouve une Satyre ménippée au XVIe siècle : ouvrage anonyme raillant
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Ainsi la figure par laquelle Derrida accorde que Glas peut bien relever de la « satire
ménippée » tout en affirmant l’appartenance de l’ouvrage à « quelque chose d’autre », c’est-àdire tout en faisant signe vers une altérité au genre même (« un autre texte, qui soit d’un autre
genre, qui soit sans genre »), fait écho à ce qu’il écrit dans « La loi du genre », où il définit « la
loi de la loi du genre »251 :
C’est précisément un principe de contamination, une loi d’impureté, une économie du
parasite. Dans le code de la théorie des ensembles, si je m’y transportais au moins par
figure, je parlerais d’une sorte de participation sans appartenance. Le trait qui marque
l’appartenance s’y divise immanquablement, la bordure de l’ensemble vient à former
par invagination une poche interne plus grande que le tout, les conséquences de cette
division et de ce débordement restant aussi singulières qu’inimitables.252

La postulation de pureté qui semble indispensable à la classification en genres est ici retournée
au profit d’une « économie du parasite ». C’est dire qu’un texte peut toujours relever d’un genre
mais jamais y appartenir. En effet, pour que cette « participation » soit identifiable, il faut qu’elle
soit marquée ; or, cette marque excède le genre : « ce trait supplémentaire et distinctif, marque de
l’appartenance ou de l’inclusion, ne relève, lui, d’aucun genre et d’aucune classe » 253 . En
conséquence,
un texte ne saurait appartenir à aucun genre. Tout texte participe d’un ou de plusieurs
genres, il n’y a pas de texte sans genre, il y a toujours du genre et des genres mais cette
participation n’est jamais une appartenance.254

Si Glas ne saurait donc appartenir au genre de la satire ménippée, il y participe. Mais il y a plus :
l’ « économie du parasite » désigne une logique de l’excédent productif qui se retrouve non
seulement au niveau du genre des textes, mais également au niveau discursif et à l’échelle du
genre entendu comme marque de la différence sexuelle. Au niveau générique, cette « loi
d’impureté » comme véritable loi du genre me paraît précisément commander au genre de la satire

les états généraux de 1593 qui échouèrent à désigner un nouveau roi (plus désirable que le prétendant
légitime au trône, Henri de Navarre). La postface à l’édition de 1595 justifie le titre de « satyre ménippée »
en renvoyant autant à la satura romaine qu’au satyros grec, privilégiant une définition du genre en termes
de mélange. Je renvoie à la récente édition du texte et à son excellente introduction : Martial Martin, éd.,
Satyre ménippée, Collection « Textes et Contre-textes » 10 (Saint-Étienne : Publications de l’Université de
Saint-Étienne, 2010).
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genericity in general, his questioning directly addresses the problematic of the genre of Menippean satire
itself’ (David Musgrave, Grotesque Anatomies: Menippean Satire since the Renaissance (Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 22). Il en tire la proposition suivante : ‘Rather than speaking
confidently of Menippean satire as a genre, it is more useful to regard Menippean satire as exemplary of
what Derrida refers to as “the law of the law of genre” which is “precisely a principle of contamination, a
law of impurity, a parasitical economy”. That is, as texts become marked by the trait of Menippean satire,
they also become unmarked because of the necessary impossibility of the closure of the genre and the
competence of its taxonomy’ (idem). Je souscris à cette analyse, tout en proposant de la pousser plus loin
en lisant le texte de Derrida avec ses interventions à propos de la satire ménippée.
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ménippée. On aurait alors, encore une fois, affaire à une dénégation : un texte ne saurait appartenir
à aucun genre, sauf peut-être à la « greffe de plusieurs genres »255 que constitue la satire ménippée.
En 1996, des années après la table-ronde sur la traduction, Derrida fut à nouveau interrogé
sur la satire ménippée :
Q: Professor Derrida, you once described a generic affiliation your work Glas has with
Menippean satire, citing Burton’s Anatomy of Melancholy.
Derrida: (cupping ear) What?... What?... Who?
Q: You also refer to other well known Menippean satires in “Ulysses Gramophone”
and elsewhere. To what extent would you say that Menippean satire informs much of
your work?
Derrida: Alan, there is a word I didn’t hear… what is the word before satire? Money
pun?
Q: To what extent would you say that Menippean satire informs much of your work?
Derrida: Ah!... Menippean satire, hmm? For me it’s at the same time a great historical
model with resources we have not exhausted yet, but at the same time it’s a
circumscribed figure of the past. So I play in the mode of Menippean satire but I play
with it too. That is, I situate it as a historical and past possibility. So on the one hand I
think this possibility is not exhausted yet so I draw from it as much as I can but at the
same time I try to analyse it and to situate it as a given and past possibility. So I play
with it, I quote it, in a certain way, I use it, I draw from it and I quote it, sometimes
very seriously, sometimes visibly, sometimes invisibly (bursts out laughing). The most
Menippean satirical texts of mine are not the ones which are identifiable as such.
Sometimes they are… they belong to this tradition in the most serious and academic
texts I have written.256

Ici encore, le passage est placé sous le signe de l’indécision : au balancement de la négation « ni…
ni » ont succédé ‘at the same time’ et le contraste du ‘but’. L’intervention de Derrida semble à
première vue fonctionner comme l’affirmation d’un rapport non naïf au genre de la ménippée :
‘So I play in the mode of Menippean satire but I play with it too’ ; le philosophe insiste sur le fait
qu’il ne se contente pas d’employer un modèle générique prêt à l’emploi, mais qu’au contraire, il
le retravaille et l’utilise avec distance, notamment en le citant (‘So I play with it, I quote it, in a
certain way, I use it, I draw from it, I quote it’). Cependant, Derrida offre aussi ici une sorte de
performance ménippéenne : ‘[…] and I quote it, sometimes very seriously, sometimes visibly,
sometimes invisibly (bursts out laughing)’ ; au sérieux thématisé répond l’éclat de rire du
philosophe, désormais indiscernables l’un de l’autre, dans la mesure où c’est précisément
l’impossibilité de discerner à coup sûr et à tous les coups la citation ménippéenne qui les sépare.
Tout en déniant que ses ouvrages puissent appartenir en propre au genre de la ménippée,
Derrida ne cesse de semer des indices, tant dans ses propos sur ses œuvres que dans sa réflexion
sur le genre, qui permettent de penser qu’une lecture ménippéenne de certains — au moins — de
ses textes ne serait pas abusive. Au cœur de ces indices, figure la « loi d’impureté » ou « économie
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du parasite » élaborée dans « La loi du genre », qu’on peut décliner en au moins deux traits
ménippéens. D’une part, elle implique une hétérogénéité générale : générique, c’est une « greffe
de tous les autres genres » ; stylistique, elle peut être sérieuse tout en éclatant de rire ; thématique,
enfin257. D’autre part, cette hétérogénéité est inséparable de la figure d’un énonciateur masqué
jouant de cette hétérogénéité même. Sans ce jeu, l’hétérogénéité ménippéenne ne saurait se
différencier d’un dialogisme généralisé258. Justifier son refus partiel du terme ménippéen pour
classer ses œuvres en arguant de sa propre posture énonciative distanciée constitue en fait la plus
sûre façon de s’inscrire dans la tradition ménippéenne.
Rapporter certains textes de Derrida, et Glas en particulier, au genre de la satire ménippée
a déjà été fait ; mais aucun critique n’a, à ma connaissance, montré précisément le fonctionnement
de ce réemploi ménippéen. John P. Leavey, le premier, a offert dans ‘This (then) will not have
been a book…’ une lecture de Glas en termes de parodie et de satire ménippée259 ; cependant, la
dimension introductive de son texte ne lui permet pas d’entrer dans une analyse minutieuse des
procédés mis en place dans Glas, et son texte, riche et stimulant, fournit des pistes de lecture
davantage que des analyses précises. David Musgrave, dans Grotesque Anatomies qui se propose
d’offrir un panorama critique de la satire ménippée de la Renaissance au XXe siècle à travers
l’analyse fine d’exemples précis (chaque chapitre traite d’une œuvre), consacre son dernier
chapitre à Derrida260. Comme l’indique le titre du chapitre, ‘Grotesque Logic in the Work of
Jacques Derrida: Menippean Satire, Deconstruction and the Postmodern’, son ambition est de
rendre compte de l’avatar ménippéen postmoderne dont le travail de Derrida ne serait qu’un
exemple parmi d’autres : en témoigne la place accordée à S/Z dans toute la première partie du
chapitre. Au-delà des ouvrages de Derrida, Musgrave cherche à décrire la fortune philosophique
de la satire ménippée, de Platon à Nietzsche, et l’importance du genre pour les philosophes
« postmodernes ». Les analyses concernant Derrida, si elles permettent de jeter une lumière
nouvelle sur l’œuvre du philosophe, s’en tiennent néanmoins à ce que Derrida a écrit de la satire
ménippée et de la parodie (dans les séances de questions que nous avons déjà citées, mais aussi
dans Éperons). Semblant tenir pour acquis que Glas, La Carte postale et Feu la cendre sont des
satires ménippées261, David Musgrave n’en apporte pas d’autre preuve que les déclarations de
Derrida lui-même, et consacre la fin du chapitre à Éperons et à Donner la mort, deux textes qui
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Je reprends ici les trois premiers points de définition de la ménippée proposés par David Musgrave dans
Grotesque Anatomies : ‘structural heterogeneity’, ‘stylistic heterogeneity’ et ‘thematic heterogeneity’
(p. 22‑23).
258
Pour une discussion de la place de Bakhtine dans l’histoire critique de la satire ménippée, voir Howard
D. Weinbrot, Menippean Satire Reconsidered: From Antiquity to the Eighteenth Century (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2005), 11‑16, et Musgrave, Grotesque Anatomies, 1‑31.
259
John P. Leavey, Gregory L. Ulmer, et Jacques Derrida, Glassary (Lincoln: University of Nebraska Press,
1986).
260
Musgrave, Grotesque Anatomies, 187‑216.
261
Musgrave, Grotesque Anatomies, 202.
91

lui permettent d’illustrer l’ « économie du parasite », pour lui caractéristique de la ménippée
derridienne. Alors que les commentaires de Leavey comme de Musgrave donnent la préférence à
des analyses macro-textuelles, je voudrais m’employer ici à étudier précisément, au niveau des
procédés, le réemploi de la satire ménippéenne dans « La double séance », « Tympan » et Glas262.

Hétérogénéité générique
Nos trois textes exhibent leur hétérogénéité générique par la division de la page, qui met
en regard philosophie et littérature : Platon et Mallarmé, Derrida et Leiris, Hegel et Genet. Dans
« La double séance », cette exhibition est particulièrement saillante dans la mesure où elle semble
jouer avec la définition du sérieux-comique donnée par Bakhtine :
À la fin de l’Antiquité classique, puis, pendant la période hellénistique, se sont formés
et développés des genres multiples, extérieurement assez variés, mais liés par une
parenté interne, et de ce fait constituant un domaine spécial de la littérature, que les
anciens eux-mêmes nommaient de façon imagée : σπουδογέλοιον, c’est-à-dire qui
mêle le plaisant et le sérieux. Les anciens y rattachaient les mimes de Sophron, le
« dialogue socratique » (genre à part), la vaste littérature des symposiums (aussi un
genre spécial), les premiers Mémoires (Ion de Chios, Critias), les pamphlets, toute la
poésie bucolique, la satire « ménippée » (genre à part également), et quelques autres
genres encore.263

Mettant en regard un extrait du Philèbe de Platon et Mimique de Mallarmé, un dialogue socratique
donc, et un mime, « La double séance » semble porter doublement la mémoire du spoudogeloion
dont Bakhtine fait l’histoire. Rappelons que La poétique de Dostoïevski ne fut traduite et publiée
en France qu’en 1970, accompagnée d’une préface de Julia Kristeva, qui dès 1967 contribuait à
faire passer le théoricien russe à l’Ouest dans « Bakhtine. Le mot, le dialogue et le roman »264
repris deux ans plus tard dans Sèméiotikè 265 . Sans s’embarrasser de conjonctures quant aux
intentions de Derrida, on peut avancer que les thèses développées dans La poétique de Dostoïevski
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Je suivrai les traits définitoires de la satire proposés par David Musgrave, et ce, pour ainsi dire, contre
lui, dans la mesure où il exclut le comique de la pratique postmoderne du genre : ‘When we consider
Menippean satire as the genre to which much of Derrida’s writings belong we should resist the equation of
Menippean satire with the serio-comic (for we have already left the “comic” behind for the academy to
feast on) and instead consider this genre as a “pretending to play”. In order to examine this further, it will
be necessary to consider how parody may be understood analogously to “pretending to play”, and how,
despite the abandonment of the carcass of the comic to its feasting parasites, this parasitic aspect of the
critic is part of the teasing complex of parody: parasite, pretence as “stretching forth”, poesis as “drawing
forth”, the teasing as a shredding and a worrying, a “teasing out” of a thread, the unravelling of the textile,
the text’ (Musgrave, Grotesque Anatomies, 207). Bien que ces hypothèses soient pertinentes, je ne crois
pas qu’on puisse faire l’économie du comique ni du sérieux-comique (spoudogeloion, champ dont la
ménippée serait l’un des rejetons, voir Mikhaïl Bakhtine, La Poétique de Dostoiëvski, trad. par Isabelle
Kolitcheff, Points Essais 372 (Paris : Éditions du Seuil, 1998), 160 et seq.) pour les soutenir
rigoureusement. Amputée du comique, et ainsi de sa dimension grotesque au sens le plus commun (alliances
monstrueuses, bas corporel), la satire ménippée se trouve dissoute et ramenée à ce qui ne se distingue plus,
à mon sens, de la parodie.
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Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, 160.
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Julia Kristeva, « Bakhtine. Le mot, le dialogue et le roman », Critique, no 239 (avril 1967).
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Julia Kristeva, Sèméiotikè, Recherches pour une sémanalyse, Points Essais (Paris : Éditions du Seuil,
1978), 82‑112.
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(mais aussi dans L’œuvre de François Rabelais 266 ) et particulièrement la redécouverte du
carnavalesque à travers la satire ménippée, le dialogue socratique et le spoudogeloion, jouissaient
d’une certaine diffusion dans les années 1967-1970, particulièrement dans le cercle d’avant-garde
que constituait Tel Quel, auquel participait Kristeva, mais aussi Derrida267. S’il n’est pas question
de spéculer sur les intentions de Derrida, on peut ainsi supposer les thèses de Bakhtine connues,
au moins par le relais qu’a représenté Kristeva à cette période. D’autant que le travail de Bakhtine
arrivait alors en France comme une carte dans le jeu de l’avant-garde, et a eu une influence durable
sur les recherches sur le texte268.
Outre le jeu sur le spoudogeloion identifié dans « La double séance » et l’hétérogénéité
générique montrée des textes en deux colonnes, on trouve dans Glas de ces « genres
intercalaires » caractéristiques de la ménippée pour Bakhtine : « La ménippée use abondamment
de genres “intercalaires” : nouvelles, lettres, discours d’orateurs, symposiums, etc. Elle se
caractérise également par des mélanges de prose et de vers »269. Ainsi Glas fait-il la part belle à
la correspondance de Hegel en reproduisant des échanges entre Hegel et Niethammer discutant
du mariage prochain du premier (G 176a-178a), lettres à Marie sa fiancée (G 178a-183a), lettres
à Nanette aussi (G 172a-176a), à sa sœur Christiane (G 200a-206a), à Victor Cousin (G 206a209a). La correspondance révèle le philosophe aux prises avec le quotidien, projets de mariage et
d’avancement, souvenirs heureux de bals (G 175a), argent (G 178a), et constitue un contrepoint
inattendu aux longues citations tirées de son œuvre. « La double séance » joue également de ce
mélange des genres dans « TRANSE PARTITION » qui ouvre et clôt le texte ; s’y succèdent, en
gras, des citations de Hegel (Esthétique), Sade (Histoire de Juliette ou les prospérités du vice),
Mallarmé (Grands faits divers) et Artaud (La Pierre philosophale), assemblant ainsi poésie,
roman, philosophie et théâtre. Autre caractéristique du genre, le mélange de vers et de prose est
présent dans nos trois textes qui mêlent à l’envi Artaud (T VII-VIII), Mallarmé (DS), Poe (G 174b
et seq.) au commentaire philosophique. Enfin, on peut ajouter, comme le suggère David
Musgrave 270 , l’appareil de notes à cette hétérogénéité générique, colossal dans le cas de
« Tympan » et de « La double séance », et ce jusqu’à occuper toute la page (T XI-XII) ou presque
(DS 229, 242-243, 322, 327, 338, 345).
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Voir Kristeva, Sèméiotikè, 82 note 1.
« La pharmacie de Platon » et « La double séance » furent tous deux d’abord publiés dans Tel Quel
(respectivement en 1968 et 1970) ; « La double séance » fut composé et prononcé dans le cadre du Groupe
d’Études théoriques fondé par Tel Quel en réponse aux événements de mai 1968 (Jean-François Hamel,
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Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, 175. Ce passage est repris quasiment mot pour mot par Kristeva
dans « Le mot, le dialogue et le roman » : « Genre englobant, la ménippée se construit comme un pavage
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Comme le souligne Kristeva à la suite de Bakhtine, cette hétérogénéité générique a pour
fonction de « dénoter les distances de l’écrivain à l’égard de son texte et des textes »271. Plus
qu’une distance, c’est un ethos ambivalent qu’endosse le narrateur ménippéen, comme le
montrent ces lignes de Burton :
As a good housewife out of divers fleeces weaves one piece of cloth, a bee gathers wax
and honey out of many flowers, and makes a new bundle of all, I have labouriously
collected this Cento out of divers Writers, and that without injury, I have wronged no
authors, but given every man his own. […] And for those other faults of barbarism,
Dorick dialect, extemporanean style, tautologies, apish imitation, a rhapsody of rags
gathered together from several dunghills, excrements of authors, toys and fopperies
confusedly tumbled out, without art, invention, judgement, wit, learning, harsh, raw,
rude, phantastical, absurd, insolent, indiscreet, ill-composed, indigested, vain, scurrile,
idle, dull and dry, I confess all (‘tis partly affected), thou canst not think worse of me
than I do of myself. ‘Tis not worth the reading, I yield it, I desire thee not to lose time
in perusing so vain a subject, I should be peradventure loth myself to read him or thee
so writing, ‘tis not worth while.272

Cette captatio paradoxale qui ouvre l’Anatomie rappelle à plusieurs égards les stratégies de
présentation de soi de l’énonciateur derridien que nous avons exposées au cours du premier
chapitre. D’abord, l’un et l’autre se présentent non comme des auteurs (‘without […] invention’)
mais comme des compilatores273, assemblant des lambeaux de textes les uns aux autres, opérant
par « coupe » (G 24b) et collage. L’énonciateur de nos textes exhibe et dit son obsession de la
citation qui révèle la loi composite du texte : comme un refrain, « tout relire » (DS 281, 344) et
« citer tout » (DS 286, 319) scandent « La double séance » 274 , et apparaissent aussi dans
« Tympan » (T XV)275. L’énonciateur est un lecteur qui ne peut « rien faire d’autre que de citer »
(G 241b). Nos textes s’apparentent alors bien à des centons, textes composés de vers empruntés
à d’autres, à la différence tout de même qu’au contraire du Démocrite de Burton, l’énonciateur
derridien ne prétend pas collecter ses citations ‘without injury’ ni rendre à chacun ce qui lui
appartient (‘but given every man his own’) ; la blessure est ainsi mise en scène et sans cesse
travaillée comme métaphore de la composition du livre. Ensuite, les énonciateurs ménippéens
endossent un ethos paradoxal qui semble plus propre à décourager la lecture qu’à l’encourager ou
la faciliter. Ainsi de Démocrite le jeune qui, après avoir énuméré la somme de ses défauts, insiste
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pour que le lecteur ne perde pas de temps à lire le livre qu’il s’attache pourtant à introduire. On a
montré comment l’énonciateur de Glas déployait une rhétorique de la contradiction similaire.
Attachons-nous maintenant à « Tympan » qui constitue un exemple particulièrement intéressant
à cet égard : censé introduire Marges, il construit des attentes différentes de celles construites par
les autres textes. En effet, l’introduction, première incursion du lecteur dans le livre, a
généralement pour fonction de susciter l’intérêt du lecteur afin de lui donner envie de poursuivre
sa lecture. Elle comprend ainsi traditionnellement une captatio benevolentiae qui, pour ce faire,
peut par exemple offrir un portrait du couple lecteur-auteur sous la forme d’un éloge à la sagacité
du lecteur et d’un exercice de modestie de l’auteur (le « coup » du manuscrit trouvé en est une
variante ; dans les deux cas, il s’agit d’exonérer l’auteur dont le nom figure sur la couverture de
tous les défauts, en particulier moraux, que le lecteur pourrait trouver à l’ouvrage). « Tympan »
exhibe au contraire une illisibilité de principe à travers ses deux colonnes, et ce alors même que
les textes auxquels il introduit sont de facture classique : le texte censé être le plus didactique se
présente donc comme rebutant la lecture. C’est que le texte est placé sous le signe du jeu : dès
son épigraphe, « Tympan » joue avec, ou se joue de, la philosophie, en faisant de trois citations
de Hegel une pyramide — annonce ludique du « Puits et la pyramide », commentaire du
philosophe allemand qui suit. Les premières phrases confirment ce parti pris :

Tympaniser — la philosophie.
L’être à la limite : ces mots ne forment pas
encore une proposition, encore moins un
discours. Mais il y a là, pourvu qu’on en joue,
de quoi engendrer à peu près toutes les phrases
de ce livre.

« Et j’ai choisi,
pour le signe sous
lequel les placer,
le nom tout à la
fois floral et
souterrain
de
Perséphone
[…] » (T I)

Les premières lignes de la colonne de gauche se caractérisent par un refus du « discours »
philosophique classique. L’emploi de propositions averbales (infinitive, puis phrase sans verbe),
conjugué à l’exhibition en incipit d’une injonction rendue énigmatique par l’emploi du tiret
séparant le verbe de l’objet, et par l’usage du verbe vieilli « tympaniser », montrent ce refus, avant
qu’il ne soit dit. Les phrases qui suivent l’explicitent en effet et donnent sa règle à l’ouvrage :
procédure quasiment oulipienne d’engendrement, qui ne saurait se passer de la contrainte du jeu
(« pourvu qu’on en joue »). On est bien loin de l’exposition classique d’un ouvrage de
philosophie. Dans la colonne de droite se déroule une citation dont on ne voit d’abord que le
prélèvement : la conjonction de coordination « et » en début de phrase fait signe vers un co-texte
absent, auquel renvoie également le pronom « les » dont le lecteur aurait bien des peines à deviner
le référent.
Nos textes exhibent ainsi une hétérogénéité générique qui va de pair avec une position
distanciée de l’énonciateur, toutes deux typiques de la satire ménippée.
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Hétérogénéité stylistique
Nos textes ont également pour particularité une hétérogénéité stylistique, caractérisée à
la fois par l’emploi de différentes langues, et par une grande inventivité verbale276. L’usage de
différentes langues est l’un des traits les plus caractéristiques de l’écriture de Derrida, qui écrit
dans « Survivre » : « J’écris déjà en trois langues et cela devra paraître, en principe, en une
quatrième [l’anglais] »277. Et nos textes ne dérogent pas à la règle, qui citent l’allemand de Freud,
Nietzsche et Hegel entre parenthèses (DS 303, T IV, G 91a) ou dans le texte sans traduction
(G 291b), l’anglais de Poe (G 174b et seq.), ou le latin de Vitruve (T XV-XVI), sans compter les
innombrables termes grecs qui parsèment nos textes (en alphabet grec ou romain). Deuxième
marque d’hétérogénéité stylistique, les mots-valises font florès dans nos textes : de « fellure »
(T XII) associant « fêlure » et « phallus » dans « Tympan » à « verginité » (G 22b),
« monumanque » (G 43b), et « péniclitoris » (G 66b) dans Glas. Ce parti pris libéral avec le
langage va jusqu’à toucher aux noms propres, dans les formations « Marie-Jocaste » (G 195b) et
« Marie-Jochriste » (G 201b) qui fait un pas de plus en associant la mère de Dieu à la mère
d’Œdipe et au Christ lui-même278. Ces mots-valises relèvent doublement de la ménippée dans la
mesure où ils permettent des alliances grotesques et inattendues, ce que Musgrave appelle une
« iconographie grotesque »
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: ainsi du « péniclitoris », de la « verginité » ou de

« Stilitanantigone » qui font signe vers une bizarre alliance des contraires, comme le « diable à
mamelles » (G 253b) que voit Christophe Haitzmann280, ou Tirésias, « patron des comédiens »281
(G 253b)282.

Hétérogénéité thématique
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On le voit en les énumérant : non seulement ces termes sont des néologismes, mais ils
touchent à un domaine volontiers exclu du philosophique. Dans la lignée de la tradition
ménippéenne, nos textes produisent un effet grotesque en mêlant à un propos sérieux,
philosophique, des éléments relevant du domaine vulgaire de la sexualité et du bas corporel. Ainsi
de l’énonciateur de Glas qui affirme à propos de Genet : « […] ces histoires de glas, de seing, de
fleur, de cheval doivent le faire chier » (G 45b), aussitôt répété à la page suivante où l’expression
lexicalisée est remotivée : « Si toute cette éloquence sur la signature en forme de cheval le fait
chier, tant pis. Le seing tombe aussi comme un excrément sous scellé » (G 46b). La remotivation,
qui fait passer de l’expression figurée « faire chier » à « excrément », insiste sur la matière fécale
et interdit toute lecture qui tenterait de l’évacuer, forçant le lecteur à reconnaître la poétique
grotesque à l’œuvre283. C’est évidemment sous l’influence de l’œuvre de Genet lui-même que le
réseau thématique du bas corporel se déploie dans Glas (bien que le registre employé ressortisse
rarement au familier) ; cependant, sa persistance, ou plutôt sa présence en amont de Glas, permet
de penser qu’elle est le symptôme d’un parti pris d’écriture plus général. S’il s’agit bien d’une
poétique de la sexualité chez Genet, le domaine du bas corporel entre, avec Derrida, en
philosophie. Les termes relevant de cette isotopie ne sont pas seulement employés, ils sont élevés
à la hauteur de quasi-concepts : l’ « hymen », qui fait le cœur de « La double séance », ressortit
ainsi au vocabulaire du bas corporel, et désigne chez Derrida le principe d’indécidabilité à l’œuvre
dans la poésie mallarméenne. On reste dans le même champ sémantique avec « Tympan », bien
qu’il n’appartienne pas au registre de la sexualité : comme hymen, il peut, entre autres, désigner
une membrane, et appartient au vocabulaire du corps. On pourrait même faire l’hypothèse qu’à
travers l’usage de ces termes et leur resémantisation en quasi-concepts, Derrida renouvelle le
genre de l’ « anatomie », cet autre nom de la satire ménippée. Cet usage de termes relevant de la
sexualité ou du bas corporel est explicitement désigné comme philosophique dans Glas :
pour mettre à l’épreuve la logique de l’anthérection, le temps d’érection qui n’en finit
plus d’abréger son stigme et ne ressemble à aucun autre présent — c’est lui qui présente
—, pour vérifier partout l’antagonisme interne qui dédouble chaque colonne, par
exemple le bagne (« lente agonie du bagne »), pour voir ce qu’il en importe quant à la
— déconstruction-de-l’ontologie — etc., je propose qu’on essaie partout de remplacer
le verbe être par le verbe bander. (G 151b)

La philosophie classique (« la logique ») mais aussi la démarche même de Derrida
(« déconstruction-de-l’ontologie » placée doublement à distance par les tirets extérieurs et
intérieurs) sont ici toutes deux tournées en dérision. En proposant parodiquement de « remplacer
le verbe être par le verbe bander », l’énonciateur met en scène sa propre pratique d’écriture
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le verbe « foutre » qui résonne alors dans son acception lexicalisée comme dans son acception littérale.
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philosophique 284 tout en la mettant à distance, et inscrit le grotesque au programme de sa
réélaboration de la rhétorique philosophique. Loin de relever de l’anecdote, tout le vocabulaire
de la sexualité déployé dans Glas et ailleurs est appelé à signifier en philosophie.
Dans nos trois textes, Derrida met à l’œuvre une triple hétérogénéité, qui participe de la
réélaboration générique du discours philosophique. La philosophie y est mise en relation avec son
autre supposé — la littérature, la poésie, l’humour, la sexualité — jusqu’à devenir
méconnaissable, sauf à considérer, comme nous avons tenté de le montrer, que ce geste s’inscrit
lui-même dans une tradition philosophique héritée des Cyniques, la satire ménippée285. Il s’agit
donc encore et toujours de philosophie, mais d’une philosophie qui « tympanise » la philosophie,
la tourne en ridicule, la moque sans pour autant la détruire. Car si la parodie de la philosophie est
caractéristique de la satire ménippée, il ne s’agit en aucun cas de réduire la philosophie à néant :
genre philosophique qui moque la philosophie, genre sérieux-comique, il attribue à la parodie une
fonction plus complexe que le rire destructeur auquel elle est généralement rattachée.

Savantes parodies
La parodie figure le procédé principal à l’arsenal ménippéen. Comprise comme le “comic
refunctioning of preformed linguistic or artistic material”286, elle s’associe à la satire ménippée
dès ses origines, puisqu’on reconnaît à Ménippe lui-même le goût de parodier les différents genres
établis du discours philosophique (le dialogue, le symposium, l’épître, le traité etc.), en exagérant
les traits jusqu’à l’absurde287. Les textes du corpus mettent la parodie au travail, et ce à deux
égards : à travers leur satire des discours savants, ils réécrivent de manière comique certains des
tropes bien connus de ces discours — c’est ce que j’appellerai la parodie restreinte ; à travers la
relecture parodique d’un texte en particulier, le Cratyle, ces textes interrogent à nouveaux frais la
possibilité même d’un discours de savoir, et amorcent ainsi une pratique généralisée de la parodie.

Discours savants et encyclopédies
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thèse est (bande) une prothèse » (G 189b), ou là : « Joseph “est” (bande) donc une fille » (G 199b). On peut
rapprocher cette proposition de la pratique mallarméenne, remarquée dans « La double séance » d’après
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Les trois textes pratiquent à leur façon la parodie des discours savants chère à la satire
ménippée 288 . D’une part, on y trouve la parodie des discours spécialisés : le dialogue
philosophique comme le discours psychanalytique y sont mis en scène et rejoués de manière
comique. D’autre part, les trois textes mobilisent la tradition encyclopédique pour en montrer les
limites. Il n’y aurait pas de sens à tenter de distinguer la parodie du discours philosophique de
celle du discours psychanalytique dans Glas. Les deux discours sont le plus souvent présentés
ensemble, comme se répondant l’un à l’autre sans s’entendre. Ainsi, au cours de son commentaire
de L’Esprit du christianisme, l’énonciateur s’interroge sur la pertinence de l’expression
« simulacre de castration » (G 52a) pour parler de la circoncision et du sacrifice d’Isaac, et écrit :
[…] ajoute-t-on quelque chose, autre chose au discours hegelien en rapportant la figure
abramique à la castration, voire à l’auto-castration, à supposer que quelque chose de
tel existe ? Fait-on autre chose ou plus que de les mettre, comme Hegel, en rapport
avec le procès de l’Aufhebung, de la vérité, de la loi ? On ne peut méconnaître que
Hegel en propose une puissante articulation systématique. Je l’ai toujours dit,
répondrait Hegel aux docteurs de la castration. D’ailleurs qu’entendez-vous par
castration ? Il ne s’agit pas ici d’un événement réel mais de simulacre économique : la
propriété se constitue par le vraiment feint de la castration (circoncision et sacrifice
interrompu d’Isaac). Les docteurs acquiescent. Hegel : s’il ne s’agit pas d’un
événement réel, vous devez tenir tout un discours pour décrire ou remplir la structure
conceptuelle de ce que vous nommez castration, vous devez raconter une légende, faire
intervenir tout un réseau de significations, à vrai dire tout le monde de la signification,
à commencer par la relève, la vérité, l’être, la loi, etc. C’est ce que je fais depuis les
travaux sur le judaïsme et sur le christianisme jusqu’à la philosophie du droit en passant
par l’encyclopédie et la grande logique. Et vous ne pouvez même pas entendre ce que
vous voulez dire par castration si vous ne prenez pas en charge tout l’idéalisme de la
dialectique spéculative. (G 52a-53a)

L’énonciateur met en scène Hegel se justifiant face aux « docteurs de la castration », périphrase
moqueuse désignant les psychanalystes. Or, dans ce dialogue, chacun parodie son propre
discours : on voit Hegel se vanter d’avoir tout anticipé — « Je l’ai toujours dit » —,
conformément au fonctionnement de son système ; quant aux « docteurs », ils se contentent
d’ « acquiesce[r] » à la notion de « simulacre économique ». Tout au long de la satire du discours
psychanalytique dans Glas, les représentants de ce discours, collectivité anonyme et stéréotypée
de « docteurs », sont liés à des mots clés davantage qu’à des raisonnements argumentés (comme
Hegel ici), à une pantomime davantage qu’à de véritables discours : « Devant toutes les plaies
d’Égypte, on imagine les docteurs hocher la tête et psalmodier : castration, fétichisme, castration
de la mère, fétichisme, castration, castration je vous dis, encore castration » (G 239b). À travers
une gestuelle appréciative, les « docteurs » feignent un savoir qu’ils sont bien loin de posséder,
réduits qu’ils en sont à « psalmodier » les mots de « castration » et de « fétichisme ». Ce qui fait
l’intérêt de ce passage mettant en scène Hegel et les « docteurs », ce qui fait également sa saveur
parodique, c’est que l’énonciateur ne prend fait et cause pour aucun des deux partis ; l’énonciateur
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ne tranche pas. Au contraire, lorsque l’on considère Glas dans son ensemble, on peut assigner
l’énonciateur à chacune des deux positions. À la première, d’abord, celle des « docteurs de la
castration » : en effet, « le docteur » dans Glas, c’est Freud (G 252b), que le commentateur
appelle à son secours pour expliquer l’analogie hegelienne entre « le Juif » et Méduse (G 55a56a), par exemple. À la seconde, ensuite, puisque le commentateur va suivre le conseil que donne
Hegel aux « docteurs » : « vous devez tenir tout un discours pour décrire ou remplir la structure
conceptuelle de ce que vous nommez castration, vous devez raconter une légende ». Ce que
l’énonciateur fait (et dit faire) quelque deux cents pages plus loin : « Question de la filiation. Mise
en scène conceptuelle. Légende » (G 241a). Suit un dialogue de sourds entre Kant et Hegel sur
Freud, parodie de dialogue philosophique : au lieu que le genre soit employé pour exposer plus
précisément la doctrine de chacun, ou pour rendre saillants les points communs aux deux
philosophies, le dialogue se déploie comme la mise en scène d’un malentendu289. Kant et Hegel
ne peuvent pas s’entendre. « Kant » commence par tenter de « soustraire son discours à l’instance
psychanalytique », et plus précisément à différencier l’impératif catégorique du « tabou »
freudien. « Hegel » prend parti : « Freud a raison quand il parle de la morale et de la religion
kantienne ; celles-ci restent dans la finitude, la représentation sensible, le psychologisme, le
fétichisme [etc.] » (G 242a). Le dialogue prend un tour plus explicitement comique à la réponse
indignée de « Kant » (le texte, à ce stade, se présente comme un dialogue de théâtre ou
philosophique, les noms des personnages précédant les répliques placées entre guillemets) :
« Surenchère d’analogisme ! complicité de la Schwärmerei, de la folie religieuse et du
fétichisme (Dieu présent dans la certitude sensible). Effacement du christianisme,
infidélité, néo-paganisme. La dialectique spéculative est plus que jamais soumise à la
juridiction psychanalytique. […] » (G 243a)

La dernière réplique est laissée à « Hegel », et comme chacune de ses répliques elle est inachevée,
et se clôt sur « etc » (G 243a). Mais l’énonciateur donne la parole, dans un judas, à l’objet du
litige, « Freud » lui-même :
Freud (un pied dans le manège) : « Que se passe-t-il quand deux systèmes
philosophiques (manies paranoïaques érigées, droites, non tordues) s’affrontent ou se
persécutent l’un l’autre en se reprochant de ne rien comprendre à la religion (à la
névrose obsessionnelle, érigée, droite, non tordue) ? Que se passe-t-il quand deux
systèmes philosophiques se réclamant de la vérité prétendent détenir à la fois la vérité
de la névrose et celle de la paranoïa dont la psychanalyse prétend bien savoir, elle, ce
que c’est, puisqu’elle sait qu’elles sont, l’une, la charge ou la caricature (Zerrbild) de
la religion, l’autre de la philosophie ? » (G 243a, judas)

« Freud » renvoie dos à dos « Hegel » et « Kant » en doublant son discours d’un diagnostic : ainsi
le système philosophique tient-il de la « manie paranoïaque », la religion de la « névrose
obsessionnelle ». Le discours psychanalytique parodié ici a cependant le mérite de n’avoir
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qu’ « un pied dans le manège » : entendez, le recul nécessaire pour ne pas entrer dans la querelle
philosophique de plain-pied, mais préférer une posture distante permettant, par exemple,
l’identification de la philosophie kantienne et de la dialectique spéculative comme respectivement
la « caricature […] de la religion, l’autre de la philosophie ». On ne manquera pas de goûter
l’ironie d’un tel diagnostic délivré dans une caricature de discours analytique. L’énonciateur
reprend la parole après l’intervention du « docteur » :
Comment peuvent-ils parler ensemble et prétendre chacun que la vérité de l’un est dans
l’autre, de tout un dans tout autre ? Est-ce que je me tirerai de ce manège en
diagnostiquant : philosophie égale « surestimation de la magie verbale » ? Voire.
Et que fait, cependant, la troisième, l’artiste, ou l’hystérique ? Et lequel détient la vérité
de l’autre (G 243a, judas)

L’énonciateur reprend les termes du débat tels qu’ils ont été parodiquement analysés par
« Freud », et les parodie à son tour : offrant un diagnostic de la psychanalyse elle-même, comme
« artiste » ou « hystérique ». Il n’y a donc pas de « troisième » voie fiable que le commentateur
pourrait emprunter, pas de relève. Comment sortir du « manège » spéculatif sur lequel est
embarqué le commentateur ? Seule issue possible : relancer le manège plutôt que l’arrêter, parier
que « philosophie égale “surestimation de la magie verbale” », c’est-à-dire donner foi à une
hypothèse de Totem et tabou. Cette absence d’issue montre bien que la parodie ne permet pas de
sortir des discours qu’elle moque, mais les reconduit au contraire tout en les parasitant. La parodie
ne réduit pas les discours en jeu à néant : il ne s’agit pas d’une démolition en règle de la
philosophie ni de la psychanalyse. La récriture parodique charge les discours qu’elle travaille
d’un élément qu’ils ne comprenaient pas auparavant, l’élément comique que l’on pourrait
comparer à un hôte, qui les parasite et les infléchit.
Outre la parodie des discours philosophique et analytique, on trouve dans nos textes des
encyclopédies de quat’ sous. Les trois textes du corpus peuvent en effet se lire comme des sommes
encyclopédiques parodiques. Glas peut ainsi prétendre représenter une somme sur le « glas » :
des « pleurs glacés » du Condamné à mort de Genet (G 23b) au « Glas » de Bataille (G 247b) en
passant par Glas in phenomen (G 92b), l’ouvrage recense les occurrences du mot « glas » dans la
littérature. La dimension parodique de ce geste encyclopédique est annoncée dès les premières
pages : « cette opération — le glas du Sa, le glas comme Sa — s’adresse à qui n’a pas encore lu
ou entendu Hegel, ce qui est peut-être la situation la plus générale, en tous cas la mienne ici
maintenant » (G 10a). Au seuil de son entreprise philosophique, l’énonciateur n’affirme pas
simplement la fin du savoir absolu, malicieusement abrégé en « Sa » : cela serait trop facile et
l’ambiguïté du génitif (est-ce le savoir absolu qui touche à sa fin, ou la fin qui est amenée par le
savoir absolu ?) ne permet pas de tirer une telle conclusion ; il maintient plutôt l’ambiguïté entre
une opération de destruction et une opération de conservation. L’unique occurrence de « glas »
dans la colonne de gauche permet ainsi d’annoncer l’un des enjeux les plus vifs de l’ouvrage : la
question du savoir, et sa parodie.
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« La double séance » et « Tympan » peuvent se lire comme des sommes sur un objet
particulier, et non dénué de ridicule. « La double séance » catalogue en effet les occurrences de
mort par chatouilles : les références de « TRANSE PARTITION » (1 et 2) offrent des
compléments au texte de Mallarmé, et la note 16 répond à Margueritte qui se croit pionnier dans
sa représentation d’un Pierrot assassin de sa femme :
Margueritte semble ignorer toutes les coulisses et généalogies de cette scène. Par
exemple on tue aussi en chatouillant les pieds sans les Roueries de Trialph. Notre
contemporain avant son suicide, de Lassailly (1833), on chatouillait déjà à mort dans
The white devil, de Webster (1612) : « He tickles you to death, makes you die
laughing » (V, III), tout le temps, bien sûr, dans l’intervalle et déjà, pour ainsi dire, dans
la langue anglaise. (DS 251)

L’énonciateur mouche la prétention de Margueritte, lui reproche son ignorance et du même coup
fait une démonstration de son propre savoir encyclopédique, dont il montre qu’il s’étend de
Webster à Lassailly, poète assez obscur pour que sa mention fonctionne comme une preuve
d’érudition. De même, c’est aux « éditeurs des Œuvres complètes [de Mallarmé] de la Pléiade »
que s’en prend la note 14, dans laquelle l’énonciateur s’attache à pallier leurs omissions quant à
la généalogie de « Mimique ». Retraçant longuement et minutieusement l’histoire complexe des
différentes versions du texte, le commentaire mime et reproduit le discours savant. L’érudition
remplit ainsi une double fonction : d’une part, elle atteste du sérieux et de l’excellence de
l’énonciateur ; de l’autre, en s’exerçant sur un objet négligeable (la mort par chatouilles), elle
apparaît dérisoire.
Dans « Tympan », il s’agit moins d’offrir un florilège de citations sur un objet, comme
précédemment, que de prétendre décrire cet objet le plus précisément possible : prétendre, car ce
qu’on décrit, se confond bien vite avec « ce qu’on décrie (tympanise) » (T IV), l’homophonie
rappelant le lecteur à la dimension satirique du texte. Le discours encyclopédique se développe
de deux façons dans « Tympan ». D’abord, il peut être pris en charge par l’énonciateur lui-même ;
ainsi la première note de bas de page consiste-t-elle en une description anatomique du tympan :
1. Le marteau, on le sait, appartient à la chaîne des osselets, avec l’enclume et l’étrier.
Il s’applique à la surface interne de la membrane tympanique. Son rôle est toujours de
médiation et de communication : il transmet les vibrations sonores à la chaîne des
osselets puis à l’oreille interne. Bichat lui avait reconnu une autre fonction paradoxale.
Cet osselet protégerait le tympan tout en agissant sur lui : « Sans lui, le tympan
s’affecterait douloureusement dans les vibrations provoquées par des sons trop
puissants ». Le marteau peut donc amortir les coups, les assourdir au seuil de l’oreille
interne. Celle-ci — le labyrinthe — comprend un vestibule, des canaux semicirculaires, un limaçon (avec ses deux rampes), soit deux organes d’équilibration et un
organe d’audition. Nous y pénétrerons peut-être plus loin. Il suffit de marquer pour
l’instant le rôle de l’oreille moyenne : elle tend à égaliser la résistance acoustique de
l’air et celle des liquides labyrinthiques, à équilibrer les pressions internes et les
pressions externes. (T IV-V)

Cette note revêt les traits du discours encyclopédique : implication minimale de l’énonciateur, qui
n’apparaît que sous les formes euphémistiques « on » et « nous », usage du présent de vérité
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générale, description précise comprenant des termes techniques mis en avant par l’usage de
l’italique, et citation d’une autorité (Bichat) pour sanctionner le propos. Quelques pages plus loin,
l’énonciateur, toujours en note, reprend ce genre de discours pour parler des « récepteurs
labyrinthiques » (T XI). Tout en ayant un effet conservateur sur le discours encyclopédique qu’elle
satirise, la parodie produit un effet comique à la fois parce qu’elle prend pour objet une partie du
corps négligeable, méprisable même (le « tympan » pourrait bien faire partie des parties honteuses
si quelqu’un s’était attaché à le classer290), et parce qu’elle frappe par son incongruité dans un
texte d’introduction à un livre de philosophie.
Deuxième mode d’inclusion du discours savant dans « Tympan » : le renvoi à des
ouvrages encyclopédiques, qui apparente alors le texte à un catalogue. La note 7 relève de ce
procédé :
7. Dans le De architectura, Vitruve n’a pas seulement décrit l’horloge à eau de
Ctésibius qui avait conçu des aquarum expressiones automatopoetasque machinas
multaque deliciarum genera (« En premier lieu, il ménagea l’orifice d’écoulement dans
un morceau d’or ou dans une gemme perforée ; car ces matières ne s’usent pas au
frottement de l’eau qui coule, et des saletés capables de boucher le trou ne peuvent s’y
déposer. L’eau s’écoulant régulièrement par cet orifice fait monter un flotteur renversé,
que les techniciens appellent un « liège » ou « tambour » (quod ab artificibus phellos
sive tympanum dicitur). Sur ce flotteur est fixée une tige en contact avec un disque
tournant, tige et disque étant munis de dents égales. » (Livre IX, VIII, 4. tr. Soubiran).
Il faudrait citer tous les « lièges ou tambours » qui suivent. Vitruve a aussi décrit l’axe
de l’horloge anaphorique, ex qua pendet ex una parte phellos (sive tympanum) qui ab
aqua sublevatur (VIII, 7) et la célèbre roue hydraulique qui porte son nom : un tambour
ou cylindre creux est divisé par des cloisons qui s’ouvrent sur la surface du tambour.
Elles s’emplissent d’eau. Arrivée à la hauteur de l’axe, l’eau passe dans le noyau et
s’écoule au dehors.

Le tympan de Lafaye comporte, au lieu des cloisons du tympan de Vitruve, des
cloisons cylindriques suivant des développantes de cercle. On y fait l’économie des
angles. En entrant dans la roue, l’eau ne se loge plus dans les angles. On réduit
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ainsi les chocs et du même coup la perte du travail. Je reproduis ici cette figure,
hégélienne peut-être, du tympan de Lafaye (1717). (T XV-XVII)

Les traits du discours encyclopédique sont multiples ; d’abord, l’énonciateur n’apparaît pas du
tout, excepté dans la dernière phrase qui seule lie le détour par les tympans hydrauliques au propos
de Marges de la philosophie à travers la suggestion fort elliptique « cette figure, hégélienne peutêtre ». À cette posture de surénonciateur typique du discours encyclopédique 291 s’ajoutent
l’emploi du présent de vérité générale, le renvoi au traité de Vitruve, le détail du vocabulaire
spécialisé et des explications, les citations en latin qui témoignent d’un surcroît de scientificité
(c’est une source de première main) et d’érudition de la part de l’énonciateur. Enfin, reproduire
les schémas des tympans de Vitruve et de Lafaye finit d’apparenter la note à une page
d’encyclopédie.
L’appel à de véritables ouvrages encyclopédiques dans nos textes n’est pas spécifique à
« Tympan ». Glas reproduit ainsi un extrait du « De Organographia » de Michael Praetorius,
deuxième volume du traité Syntagma musicum paru entre 1614 et 1619 en Allemagne (G 251b).
La page d’écriture gothique mêlant allemand et latin (mots en écriture latine) est reproduite telle
quelle, sans plus d’introduction qu’une digression sur le fonctionnement des divers tuyaux de
l’orgue ; elle semble moins devoir être déchiffrée que fonctionner comme le signe d’un modèle
encyclopédique à Glas, et de son imitation parodique, comme l’indique le commentaire encadrant
l’extrait du traité : « […] ne pourrait-on reconstituer un modèle organigraphique, une nouvelle De
organographia [extrait] qui serait comme le savoir absolu de glas ? » Le livre se présente ici
comme une tentative encyclopédique qui prendrait modèle sur le traité organographique de
Praetorius, mais l’entreprise est immédiatement refusée et le savoir absolu remis à sa place de
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« pièce de la machinerie, [d’]effet de marche ». Comme au début du livre, on se laisse aller à la
tentation encyclopédique pour mieux en montrer les limites tout en la reconduisant.

Quant à « La double séance », on nous y indique l’existence de « traités des membranes
ou hyménologies, [de] descriptions des membranes ou hyménographies » (DS 262). Or, cette
référence prend place dans une démonstration plus ample qui se distingue de celles lues plus haut.
L’hymen entre, dans l’antre. Entre peut aussi bien s’écrire avec un a (tableaux
II et IV). Les deux (e)(a)ntres ne sont-ils pas le même ? Littré : « ANTRE, s.m.
1. Caverne, grotte naturelle, profonde et obscure. « Ces antres, ces trépieds qui rendent
les oracles », Voltaire, Œdipe, II, 5. 2. Fig. Les antres de la police, de l’inquisition.
3. Terme d’anatomie. Nom donné à certaines cavités des os. — S. Antre, caverne,
grotte. Caverne, lieu vide, concave, en forme de voûte, est le terme générique ; mais
l’autre est une caverne profonde, obscure, noire ; la grotte est une caverne pittoresque,
faite par la nature ou de main d’homme. E. Antrum, ἃντρον ; sanscrit, antara, fente,
caverne. Antara signifie proprement intervalle et se rattache ainsi à la préposition latine
inter (voy. entre). Provenç. antre ; espagn. et ital. antro. » Et l’article ENTRER se
termine par le même renvoi étymologique. L’intervalle de l’entre, l’entre-deux de
l’hymen, on serait tenté de la voir se creuser comme le lit dans la vallée (vallis) sans
laquelle il n’y a pas de montagne, comme le sacré vallon entre les deux croupes du
Parnasse, séjour des Muses et lieu de la Poésie ; mais intervallum est formé de inter
(entre) et de vallus (pieu), ce qui donne non pas le pieu entre deux, mais l’espace entre
deux palissades. Selon Littré. (DS 261-262)

Le passage commence par l’intuition d’une parenté des homophones antre et entre : « les deux
(e)(a)ntres ne sont-ils pas le même ? ». Pour étayer son hypothèse, le commentateur fait appel à
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Littré, qu’il cite exhaustivement292 avant de s’engager dans une sorte de rêverie étymologique.
Deux paragraphes plus loin, apparaît la référence aux traités d’hyménologie et d’hyménographie,
qui se poursuit ainsi :
À tort ou à raison, on renvoie souvent l’étymologie de « hymen » à un radical u qu’on
retrouverait dans le latin suo, suere (coudre), et dans uphos (tissu). Hymen serait un
petit lien (syuman) (syuntah, cousu, siula, aiguille ; schuh, coudre ; suo). On fait la
même hypothèse, parfois contestée, pour hymne, qui ne serait donc pas seulement
l’anagramme fortuit de hymen (tableau V). Les deux mots auraient un rapport avec
uphainô (tisser, ourdir — la toile de l’araignée —, machiner), avec uphos (tissu, toile
d’araignée, filet, texte d’un ouvrage — Longin), et avec umnos (trame, puis trame d’un
chant, par extension chant nuptial ou chant de deuil. Littré : … « d’après Curtius, ὕμνος
est de même racine que ὑφάω, tisser, ὑφή, ὕφος, tissu ; à l’époque reculée où l’écriture
était inconnue, la plupart des mots qui servent à indiquer une composition poétique
étant empruntés à l’art du tisserand, du constructeur, etc. ».
L’hymen est donc une sorte de tissu. (DS 262-263)

Ces deux extraits témoignent de procédés à l’œuvre dans les trois textes : d’une part, le recours à
Littré, d’autre part, le recours à l’étymologie. C’est à ces deux procédés que je m’attacherai
maintenant : corollaires de l’encyclopédisme, ils relèvent d’un mimologisme qui satirise la
prétention au savoir absolu.

Mimologisme
Derrida a très souvent recours au dictionnaire, et toujours à Littré. Alors que ce recours
pourrait se faire discret, ne se lire qu’en filigrane, il est au contraire non seulement explicite (le
nom du dictionnaire est mentionné, la définition est citée entre guillemets), mais marqué. Il s’agit
ainsi d’un recours systématique montré à Littré : geste parodique qui consiste à mimer une
confiance excessive dans l’outil fort savant mais privé de raison qu’est le dictionnaire293.
D’abord, Derrida intercale volontiers des définitions de termes spécialisés dans ses
textes : ces insertions fonctionnent de pair avec les digressions encyclopédiques identifiées plus
haut. Ainsi trouve-t-on entre parenthèses la définition du terme « frisquette » dans « Tympan »294,
ou celles de « catachrèse », « catafalque » et « cataglottisme » à la deuxième page de Glas (G 8b),
dans des judas qui divisent la colonne de droite en deux, annonçant le reste du livre. En effet,
dans Glas, les définitions tirées de Littré apparaissent toujours dans des judas, le plus souvent
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sans introduction ni commentaire : ainsi de la définition de « tocsin » (G 16b) qui s’imprime dans
la colonne de droite, comme un lien hypertexte avant la lettre, en complément du mot tocsin
employé dans le commentaire. Citons aussi transe (G 30b), et licorne (G 216b), qui répondent au
même appel du texte principal.
Ce recours peut prendre la forme de la récriture parodique lorsque l’énonciateur fait mine
de dissimuler sa source et de se charger lui-même du discours savant qu’il satirise. Ainsi de ce
passage, qui reprend sans le marquer des extraits de Littré :
Comme l’aile d’étamine (la mort), la cloison membraneuse qu’on appelle voile
du palais, fixée par son bord supérieur à la limite de la voûte flotte librement, en son
bord inférieur, sur la base de la langue. Ses deux bords latéraux (c’est un quadrilatère)
s’appellent des « piliers ». Au milieu du bord flottant, à l’entrée du gosier, pend
l’appendice charnu de la luette, comme un petit grain de raisin. (G 161b ; je souligne,
italiques de JD)

Et un judas ajoute :
on fait parfois dériver luette de uvette, « avec agglutination de l’article l’uvette, luette »,
et donc de uva, grain de raisin et luette (idem ; je souligne, italiques de JD)

Les deux extraits reproduisent pour partie, et sans le citer, l’article « luette » de Littré295 ; la
parodie est pourtant repérable, à la fois parce que contrairement à son habitude, Derrida
n’explicite pas son recours au dictionnaire — qu’il aurait pu se contenter de paraphraser —, mais
surtout parce qu’il en cite une partie sans mentionner Littré : indice et aveu que le passage contient
des citations non attribuées et peut-être même non marquées comme telles. En outre, introduire
une citation anonyme de Littré par « on fait parfois dériver », alors même que Derrida ne cesse
d’avoir recours à ce dictionnaire dans Glas, peut se lire comme une marque d’ironie : la double
modalisation, « on » et « parfois », feint la prudence du philologue, alors que l’énonciateur coupe
sans vergogne dans l’étymologie proposée par Littré pour en extraire celle qui a sa préférence.
Enfin, le recours à Littré est le plus souvent marqué, c’est-à-dire commenté. C’est ainsi
que la note 58 de « La double séance » introduit la définition de penne : « Littré, encore, à qui il
n’aura jamais été demandé, bien entendu, de savoir : [définition] » (DS 330). Le ton de
connivence (« bien entendu ») va à l’encontre de l’emploi compulsif et quasi-obsessionnel que
font les textes de Derrida de Littré : au contraire, on a bien l’impression que les définitions de
dictionnaire permettent à l’auteur de consolider voire de sanctionner ses analyses.
Or, plus qu’une définition, c’est une étymologie que Derrida demande le plus souvent à
Littré ; ainsi de la note 46 de « La double séance », appelée par le mot lime :
46. « Du lat. lima, qui se rapporte à limus, oblique, à cause de l’obliquité ou de la
courbure des dents de la lime » (Littré, à qui nous ne demandons ici rien moins qu’une
étymologie). (DS 313)
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Le commentaire joue sur l’ambiguïté de l’expression « rien moins que », qui peut signifier
« nullement » autant que « tout à fait » ; cette ambivalence résume le recours parodique à
l’étymologie dans nos textes : celle-ci y fonctionne à la fois comme une autorité et comme un
pied de nez à une certaine tradition critique, que Derrida appelle « la poétique ». Mais gardonsnous de simplifier trop hâtivement le rapport polémique exposé par Glas à la poétique :
« provoquer la poétique », comme prétend le faire le commentateur à la suite de Genet, peut aussi
bien donner le signal d’une entreprise de provocation, que signifier la mise en marche d’un
processus de création, d’engendrement poétique. Le recours à l’étymologie conserve ainsi toute
son ambivalence, jusque dans ses occurrences les plus simples :
On trouvera peut-être que je me sers beaucoup du dictionnaire. J’essaie de le faire
comme le signataire du texte entichant (c’est-à-dire dans un style génétique) qui
n’hésite pas à provoquer la poétique avec le Larousse : dans Querelle de Brest, « Au
mot « pédéraste » : extrait du Larousse : « On découvrit chez l’un d’eux une grande
quantité de fleurs artificielles, de guirlandes et de couronnes, destinées sans aucun
doute à servir, dans les grandes orgies, d’ornements et de parures. »296 (G 190b, judas)

Le commentateur se dédouane ici de ses partis pris stylistiques en mettant en avant une fidélité
consciencieuse au texte commenté : « un style génétique », qui confond pourtant de manière
ludique méthode génétique, mimétisme genétien et mimologisme genettien. Ce n’est pas un
hasard si ce commentaire métatextuel intervient après la définition d’enticher : que fait le
commentateur sinon « gâter par quelque chose de faux » son commentaire, le contaminer des
« fleurs artificielles » que constituent toutes les rêveries étymologiques qui parsèment le texte, et
empiètent ainsi sur le corps du commentaire 297 ? On reconnaît à l’œuvre « l’économie du
parasite » rencontrée plus tôt, cette fois à un niveau linguistique.
Dans cette perspective, Glas peut se lire comme une parodie de traité cratyliste.
L’étymologie y est maintes fois convoquée, et en grande pompe, pour rendre raison des analyses
du commentateur, comme si revenir à l’origine (supposée) d’un mot suffisait pour comprendre
les enjeux de son concept. Ainsi de glas :
Tout travail n’est-il pas un travail de deuil ? et du même coup d’appropriation plus ou
moins violente, une opération classique ? une opération violente de classe et de
classification ? une décollation de ce qui tient le singulier à lui-même ? Ce travail de
deuil s’appelle — glas. Il est toujours du nom propre. Le glas est d’abord (clas, chiasso,
classum, classicum) le signal d’une trompette destiné à appeler (calare), convoquer,
rassembler en tant que telle, une classe du peuple romain. Il y a donc du glas dans la
littérature classique, mais aussi dans la lutte des classes : classe (G 100b)

Suivent de longs extraits du Wartburg : « classicus », « classis », « classum » (G 100b-104b),
inscrivant glas dans la « classe » (mais aussi dans la « flotte », classis). Plus tôt, le même
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Querelle de Brest in Jean Genet, Œuvres complètes III (Paris : Gallimard, 1953), 277.
Le deuxième sens d’enticher est le suivant : « Terme de couture. En posant des patrons sur une étoffe
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dictionnaire avait été mis à profit pour parcourir la famille du glaïeul : « gladiolus », « gladius »
(G 59b-62b), encore attachés au « glas » phonétiquement. Derrida met en scène et parodie ainsi
la pulsion étymologique qui commande de retrouver le même dans chaque mot comme le suggère
la phrase « ce travail de deuil s’appelle — glas » : pléonasme, si le travail de deuil est glas, et si
glas, c’est « appeler ». Le commentateur semble ici suivre jusqu’à l’absurde, ou le solipsisme le
plus complet, la logique remotivante du recours étymologique : la conjonction « donc » de la
dernière phrase semble un peu précipitée au regard de ce qui précède, et confirme la dimension
parodique du procédé. Cela permet à l’énonciateur, d’un même geste, de « provoquer la
poétique », et de laisser libre cours à ce que la linguistique et la philosophie récusent. Au cours
de sa discussion de Saussure, le commentateur ne manque pas de rappeler que le père de la
linguistique lui-même s’est adonné à une « lecture “remotivante” » (G 110b) dans ses
Anagrammes298, lecture
qu’on lui pardonne à peine, comme une songerie, savante certes et d’un degré supérieur
mais essentiellement, dans les cadres actuels de l’institution, dingue. (Prévenons ceux
qui seraient assez fous pour remotiver ce dernier mot, qu’il n’a aucun rapport assuré
de filiation étymologique avec dinguer. C’est bien dommage mais ça peut se réparer.
Pour la poétique : « Dingo, adj. et n. m. (Dingot, fin XIXe ; de dingue). Fam. fou, V.
Cinglé, dingue… ». « Dingue, adj. et n. (1915 ; o.i. ; p.ê. de dengue*, cf. arg. la dingue
« paludisme » (1890) ; ou de dinguer). Pop. Fou, dingo. Il est un peu dingue. On
devrait t’envoyer chez les dingues. » Dinguer, v. intr. (1833 ; d’un rad. onomat. din-,
ding-, exprimant le balancement (des cloches, etc.). Fam. (Après un verbe). Tomber.
« J’eus un éblouissement et m’en allai dinguer au pied d’un marronnier » (Gide).
Envoyer dinguer : repousser violemment, et fig. éconduire sans ménagement. « Si
c’était moi qui avais voulu les lui présenter, ce qu’il m’aurait envoyé dinguer »
(Proust). *Dengue, n. f. (1866, mot esp. « minauderie »). Maladie endémo-épidémique
des régions équatoriales, provoquée par un virus filtrant et caractérisée par des douleurs
musculaires et articulaires donnant une démarche raide d’apparence affectée. Hom.
Dingue ». Robert, cette fois.) (G 110b)

Cet extrait appelle au moins deux remarques. D’une part, le traitement parodique de l’étymologie
permet un double mouvement de subversion et de conservation : tout en satirisant une poétique
qui prêterait à l’étymologie une valeur de vérité, l’énonciateur reconduit la possibilité de
l’hypothèse cratyliste, et ainsi de la motivation directe et indirecte du langage299. Mais, d’autre
part, cette hypothèse est toujours placée du côté d’une contagion du faux ou du déraisonnable :
c’est ce qui « entiche » le texte, comme nous l’avons suggéré plus tôt, c’est ce qui le rend dingue.
Que le titre du livre suive précisément « un rad. onomat. », qui n’est pas « din-, ding- » mais
« exprimant [lui aussi] le balancement (des cloches) » n’est pas anodin : c’était déjà à ce titre que
s’annonçait la fin du savoir absolu au début de l’ouvrage. Les choses se compliquent si l’on ajoute
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homériques, édité par Pierre-Yves Testenoire (Limoges : Éditions Lambert-Lucas, 2013).
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que « Pour la poétique » signale un jeu parodique avec un contemporain, Henri Meschonnic, dont
le titre d’un ouvrage paru en 1970 se trouve ainsi parodié300. La poétique est à la fois rejetée
comme discipline à la méthode scolaire, et embrassée tout à fait, l’énonciateur se faisant plus
poéticien que les poéticiens. Une note d’Éperons annonçait déjà le rapport polémique à
Meschonnic mis en scène ici ; dans les deux cas, le message que le commentateur fait passer à
son collègue (c’est l’un des sens de « pour la poétique ») a à voir avec la santé, la salubrité, bref,
une certaine hygiène intellectuelle :
La signature et le texte tombent l’un hors de l’autre, se sécrètent, se séparent
et s’excrètent, se forment de la coupure même qui les décapite, les échafaude en tronc
sans tête, dès l’instant de leur itérabilité. Or celle-ci commence, les commence par
l’expropriation et marque tout ce qu’elle érige d’une structure d’étron.
« Étron (é-tron), s.m. Terme très bas. Matière fécale consistante et moulée.
♦ Étron de Suisse, petit cône que les enfants font avec de la poudre à canon mouillée
et mise en pâte, et qu’ils allument par le sommet. — Hist., XIIIe s. ‘Estrons sans ordure’
Jubinal, Fatrasies, t. 11, 222. ♦ XIVe s. ‘Adonques, dit le veneur, tous les estrons que
nos chiens font vous feussent en la gorge !’ Modus, f°CII. ♦ XVIe s. ‘Une tarte
bourbonnoise composée… d’estroncs tout chaulx’, Rabelais, Pantagruel II, 16. — E.
Wallon, stron ; ital. stronzo, étron, et stronzare, couper ; bas-lat. strundius, struntus ;
flamand, stront, ordure, fumier ; de l’allem. strunzen, morceau coupé ; du h.-alem. [sic]
strunzan, détacher en coupant : proprement, ce qui est rejeté. » Littré.
C’est ici le lieu de quelques graffiti supplémentaires. Tel abondant poéticien
voudrait interdire qu’on joue, en particulier avec le Littré, et se montre sévère, au nom
de l’illitréfaction, œuvre de salubrité publique et révolutionnaire (« Reste l’illusion
substantialiste du développement syntagmatique de tous les ‘sens’ d’un mot. On assiste
[de Ponge à Derrida] à la superstition essentiellement idéologique qui consiste à citer
le dictionnaire et particulièrement le Littré, pris comme référence linguistique — ce
qui (mis à part le problème en lui-même de l’utilisation des dictionnaires) témoigne
d’un étrange retour à l’idéologie fixiste de la bourgeoisie bloquant la langue au
classicisme du XVIIe-XVIIIe siècle. Il n’y aurait qu’une justification historique à lire
Littré : pour Mallarmé. ») D’une sentence si sévère (mais n’a-t-on pas averti, d’une
chaire éminente, récemment, que tout ce qui s’est dit de l’écriture, au cours de ces
dernières années, devrait être dénoncé « sévèrement » ?), je ne ferai appel qu’à la
Dissémination, qui n’est pas la polysémie, s’occupe encore moins de « tous les ‘sens’
d’un mot », du sens et du mot en général, et où l’on aurait pu lire, entre autres choses :
« Littré, à qui nous ne demandons ici rien moins qu’une étymologie) », p. 288 ; ou
encore : « Littré, encore, à qui il n’aura jamais été demandé, bien entendu, de savoir »
(p. 303).301

Comme le montre cet exemple, le recours à Littré et par-là à l’étymologie, revêt volontiers une
fonction polémique : citer exhaustivement l’entrée « étron » du dictionnaire, comme associer
l’ouvrage de Meschonnic à « dingo » et « dinguer », constitue une provocation et une insulte à
l’égard de « tel abondant poéticien ». En outre, c’est ce que l’on pourrait appeler la littréfaction
qui en cause ici, et sujet de la querelle. On comprend, des morceaux cités par Derrida, qu’un
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mystérieux « poéticien » en « chaire » lui reproche de trop utiliser le dictionnaire ; cette attitude
« sévère » est caractérisée de manière polémique, comme une « œuvre de salubrité publique et
révolutionnaire » : l’étron, l’ordure (litter en anglais ; Littré donc, à une inversion près), c’est
donc Derrida lui-même et son œuvre, coupables de littréfaction comme le suggère son antonyme
« illitréfaction ». Or, si l’on suit la répétition insistante du terme « sévère » (répété deux fois, et
« sévèrement » cité une fois), toujours associé au poéticien, et que l’on se livre à un exercice
d’étymologie mallarméenne ou cratyliste, celui qui « détache en coupant », qui étronne, c’est bien
le professeur en chaire : l’anglais to sever, n’est-ce pas « couper » ? Le commentateur retourne
ainsi ce qui lui est reproché contre son accusateur, mettant en évidence, dans les mots même de
ce dernier, le symptôme de ce qu’il dénonce : la coupure et l’ordure. Comble de l’ironie, c’est en
passant par l’anglais que le commentateur opère ce retournement, suivant ainsi les instructions de
son détracteur : « Il n’y aurait qu’une justification historique à lire Littré : pour Mallarmé ».
L’étymologisme, et avec lui la tentation cratyliste, n’est donc jamais poursuivi jusqu’au
bout ni rejeté non plus ; il est raillé comme la manie ridicule d’un autre, et en même temps
réutilisé, et ainsi reconduit, au cours d’un jeu indécidable.
Glaner dans l’étymologie du Littré encore (pour jouer, la poétique) [suit un extrait de
dictionnaire] (G 25b)

Soit on lit que la poétique est faite pour jouer, soit qu’il s’agit de jouer la poétique : de mimer la
poétique, mais aussi d’en faire le dindon de la farce. Le dictionnaire, Derrida le répète assez, ne
fonctionne pas comme une source de vérité mais comme quelque chose dont il joue :
On trouvera peut-être que je me sers beaucoup du Littré. Je m’en sers, c’est le mot que
je cherche. Ne pas s’y fier, en jouer. Génétiquement. Le phantasme étymologiste a été
congédié ailleurs et depuis longtemps, celui du mot agonise ; et pour la poétique, si
quelqu’un s’en souciait encore aujourd’hui, avoir seulement commenté, illustré à coups
de dictionnaires, de lexiques, d’encyclopédies, l’étrange mot d’ (G 258b)

Derrida ne cède pas au « phantasme étymologiste » mais en joue, comme l’indique
malicieusement la graphie surannée de « phantasme ».
Le rapport à Gérard Genette ne se lit pas seulement dans l’usage du dictionnaire ; il peut
également être retracé à travers la « relecture du Cratyle » (G 262b) que constitue Glas. Cette
relecture s’élabore précisément selon un protocole qui met à profit la « dissémination » du jeu :
le recours à l’étymologie y apparaît comme ce qui permet de « réparer » le jeu, l’écart entre la
langue et le sens, comme à propos de dingue et dinguer ; mais il s’inscrit également dans un jeu
parodique visant l’hypothèse cratyliste. Le commentateur présente ainsi sa tâche :
Reste que : le problème de la mimesis doit être ici réélaboré, au-delà de
l’opposition de la nature et de la loi, de la motivation et de l’arbitraire, de tous les
couples ontologiques qui l’ont rendu, avec le Cratyle, illisible.
gl arrache le « corps », le « sexe », la « voix » et l’ « écriture » à la logique de
la conscience et de la représentation qui dirigeait les débats. Tout en restant un effet de
mors parmi d’autres, gl remarque aussi en lui — d’où l’effet transcendantal, toujours,
de partie prenante — la coupure anguleuse de l’opposition, la schize différentielle et le
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coulant continu du couple, la distinction et l’unité copulante (par exemple de
l’arbitraire et de la motivation). C’est une, seulement une mais comme partie prenante,
des vannes dé-terminantes, ouvertes fermées à une relecture du Cratyle. (G 262b)

L’énonciateur commence par un constat : toute la problématique de la mimesis a été rendue
impraticable, « illisible » par le Cratyle entendu comme source de l’opposition entre arbitraire et
motivation du signe linguistique. Opposition qui n’est pas aisément dépassée puisqu’elle
appartient à la même série que « tous les couples ontologiques », « l’opposition de la nature et de
la loi » n’étant pas la dernière de ceux-ci. Comment alors mener à bien cette réélaboration ?
comment rendre le problème de la mimesis à nouveau lisible ? « gl », répond le commentateur :
c’est-à-dire un phonème, un son en-deçà de l’onomatopée et qu’il caractérise non par le
dépassement, la table rase enfin faite des vieilles oppositions, mais, comme souvent chez Derrida,
par le cumul des propriétés généralement exclusives les unes des autres : ce que le texte montre
bien par l’emploi en italique de la copule « et ». gl brouille les grilles de lecture habituelles
puisqu’il ressortit des deux opposés à la fois : « schize » et « coulant », « distinction » et « unité »,
gl dépend de la logique du « mors » qui est aussi la logique du morceau, de la partie :
paradoxalement toujours coupé mais toujours rattaché aussi. Au constat de la nécessité de
réélaborer le problème de la mimesis, le commentateur répond donc par une stratégie qu’il appelle
de « lecture » mais qu’il serait plus juste d’appeler d’écriture. Ainsi la dernière phrase suggère-telle déjà que le trope d’ambivalence à l’œuvre dans gl n’y demeure pas contenu : que « les vannes
dé-terminantes […] de la relecture du Cratyle » soient « ouvertes fermées » semblent du moins
l’indiquer.
On retrouve ce trope d’ambivalence juste après, associé à un « effet de mors », alors que
le commentateur cite, dans le Cratyle, le passage sur gl, inscrivant après-coup ses propres
propositions en plein dans l’intertexte platonicien :
Socrate feint de prendre partie. Par exemple : « Voyant que la langue (glôtta)
glisse (olisthanei) particulièrement sur le l (lambda), il a désigné par des noms faits à
cette ressemblance (aphomoiôn ônomasé) ce qui est lisse (ta tè leia), l’action même de
glisser (olisthanei), l’onctueux (liparon), le collant (kollôdès) et toutes autres choses
semblables. Et comme la langue, dans son glissement (olisthanouses tes glottes), est
arrêtée par la puissance du g (antilambanetai è tou gamma dunamis), il s’en est servi
pour imiter (apemimesato) le visqueux (gliskhron), le poisseux (gluku) et le gluant
(gloïôdès). » (G 263b)302

Socrate « feint de prendre parti[…] » pour Cratyle en développant l’hypothèse d’un lien
mimétique entre un son ([l]) et ce qu’il permet d’exprimer (le lisse, par exemple) ; mais le
commentateur suggère une rhétorique plus complexe de la part de Socrate en ajoutant un -e à
l’expression : en effet, Socrate « prend partie ». Si prendre parti signifie prendre une décision,
prendre position, trancher, cela semble antithétique avec l’idée même de partie qui requiert au
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contraire l’appartenance, l’idée d’ensemble, de tout, d’unité. La position de Socrate est ainsi mise
à distance, et les deux discours, de Cratyle et d’Hermogène, exhibés comme partie prenante l’un
de l’autre. Le commentateur de Glas fait sienne l’attitude de Socrate : feignant l’attitude cratyliste,
sans la moquer ni prendre parti, par antiphrase, pour Hermogène, il réélabore le problème de la
mimesis tout en prenant en compte les couples d’opposés toujours de la partie. La solution ainsi
proposée est celle d’une réécriture parodique : les propositions consonantiques du Cratyle sont
reprises (l’arrêt du g, mais aussi le visqueux et le gluant) et mises en œuvre, si bien que « gl »
devient un véritable personnage.
En outre, le mot « navette », extrait du Cratyle, est réinscrit de manière parodique dans le
texte de Derrida, et ce précisément pour décrire un mouvement de va-et-vient, un palliatif au jeu.
Le terme apparaît dans la traduction française (Chambry) du Cratyle à la page 388C303 : Socrate
y compare le travail du nomothète à celui du menuisier fabriquant une navette pour le tisserand,
distinguant ainsi la production de l’outil et son utilisation. La navette fonctionne alors
analogiquement comme une image de la langue, et plus spécifiquement du mot304 . Le terme
intervient dans Glas après le portrait de Genet en « avare conséquent » (G 232b) analysant « la
fente » entre ce qu’il perd et ce qu’il gagne :
L’avare conséquent analyse la fente. Puis il fait la navette entre les deux.
La navette est le mot.
C’est d’abord celui que je cherchais plus haut pour décrire, quand une gondole
a croisé la galère, le va-et-vient grammatique entre langue et lagune (lacuna).
Il faudra manipuler des cartes perforées pour savoir si le mot navette apparaît,
comme tel (comme tel, sans quoi il faudra une machine aux dents si fines et si
nombreuses qu’il n’en existe sûrement pas encore ; un texte comme celui-ci n’est
qu’une lectrice mécanique un peu plus évoluée, un peu plus subtile. Chaque mot cité
donne une fiche ou une grille que vous pouvez promener dans le texte. Elle est
accompagnée d’un schéma que vous devez pouvoir vérifier à chaque occurrence) dans
lesdites « œuvres complètes ».
Le mot — la navette — est indispensable. Il aura dû être là. D’abord parce que
c’est un terme d’église et que tout ici se trame contre une église. Il s’agit d’un petit
vase de métal en forme de navire (navis, navetta). On y conserve l’encens.
Ensuite la navette du tisserand. Il la fait courir. Va-et-vient tramé dans une
chaîne. La trame est dans la navette. Vous voyez tout ce qu’on aurait pu faire avec ça.
L’élaboration, n’est-ce pas un mouvement de tisserand ?
Nous nous sommes pourtant méfié de la métaphore textile. C’est qu’elle garde
encore — par exemple du côté de la toison — une sorte de vertu de naturalité,
d’originarité, de propreté. Du moins est-elle encore plus naturelle, originaire, propre
que celle de la couture. Celle-ci survient encore à un artefact. (G 232b)

La navette n’apparaît qu’à la lumière du rôle qu’elle joue dans une configuration linguistique
cratyliste : c’est elle qui nomme le « va-et-vient grammatique entre langue et lagune »,
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Platon, Cratyle, 399 et seq.
« Le nom est donc un instrument propre à enseigner et à distinguer la réalité, comme la navette à démêler
les fils » Platon, Cratyle, 399.
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anagrammes que le commentateur fait suivre de l’étymologie du second : lacuna, « trou, défaut,
manque ». La navette pourrait-elle aussi désigner l’opération remotivante qui consiste à pallier le
trou de la langue305 ? La fonction de la navette comme ce qui permet de combler l’absence se
confirme au cours de l’étrange commentaire de Genet qui suit : en examinant les différents sens
du mot navette, le commentateur démontre qu’ « il aura dû être là », dans « lesdites œuvres
complètes » de Genet (qui apparaissent ainsi comme incomplètes, lacunaires). Il ne s’agit plus de
montrer combien un mot nomme justement quelque chose, mais combien la chose aurait dû
s’appeler « navette ». Le commentateur a inversé le mouvement, et fait dans la surenchère :
« Vous voyez tout ce qu’on aurait pu faire avec ça »306. Est-ce provocation s’il finit sur la topique
« métaphore textile » tant décriée par Meschonnic307 ?
Le mouvement de navette, qui consiste à nommer justement ce qui n’a pas reçu son nom
juste, à surnommer donc, correspond à l’un des gestes classiques du cratylisme : l’éponymie.
Comme l’explique Genette, dans le Cratyle,
ce n’est qu’à partir d’une problématique de la justesse (ou propriété) des noms propres
que l’on peut comprendre la problématique générale de la justesse (indirecte) des noms,
car la seconde n’est qu’une extension, ou plutôt une extrapolation de la première.308

Repartant des noms propres, Genette explique que si l’on considère en général que le nom propre
n’a qu’une « fonction de désignation » (« Hermogène est un agrégat sonore qui […] sert à
désigner l’individu […] qui “porte” ce nom ») 309 , Cratyle y ajoute un critère de justesse, en
prétendant
[qu’]il y a pour chaque chose un nom qui lui est naturellement approprié et que ce n’est
pas un nom que certains hommes lui ont attribué par convention, en lui appliquant tel
ou tel son de leur voix, mais que la nature a attribué aux noms un sens propre, qui est
le même chez les Grecs et chez les barbares.310

C’est ainsi en postulant l’existence d’un nom naturel que Cratyle peut dire à Hermogène : « Non,
pas pour toi, […] ton nom n’est pas Hermogène, même si tout le monde t’appelle ainsi »311 .
Comme le suggère Socrate quelques lignes plus loin (384C), Hermogène ne s’appelle pas
« Hermogène » parce qu’il n’est pas de la « race d’Hermès », c’est-à-dire riche312. « Autrement
305
Déjà dans le judas de la page 209b à propos de Métonymie chez Proust de Gérard Genette, on pouvait
lire qu’y « laiss[e] se faire, en abyme, en pleine mer, un travail infini, parcourant, draguant les langues ou
les lagunes qui, en tous sens, fausses ou vraies, y creusent littéralement la menace de tout engloutir »
(G 209b, judas).
306
Dans le premier chapitre de Mimologiques consacré au Cratyle, Gérard Genette remarque à propos de
la motivation indirecte des noms communs que celle-ci laisse toujours « un vide central » qui reste à motiver
(Genette, Mimologiques, 27).
307
Pour Meschonnic, en effet, la métaphore du texte-tissu est l’un des procédés les plus saillants (avec
l’étymologisme) de « l’écriture performative » de Derrida (Henri Meschonnic, « L’écriture de Derrida »,
in Le Signe et le Poème, Le Chemin (Paris : Gallimard, 1975), 467 et seq.).
308
Genette, Mimologiques, 24.
309
Genette, Mimologiques, 24.
310
Cratyle, 383A-B ; Platon, Cratyle, 391.
311
Cratyle, 383B ; Platon, Cratyle, 391.
312
Genette, Mimologiques, 24.
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dit : en plus de sa fonction de désignation, on peut découvrir au nom propre une véritable
signification » 313 ; la « justesse » du nom résulte alors d’un « accord de convenance entre
désignation et signification » : Dionysos est bien nommé parce que cela signifie « donneur de
vin », Astyanax également parce qu’en tant qu’héritier il est vraiment « prince de la ville ».
Genette, en se référant au Cratyle (395B), appelle cette procédure de motivation de la désignation
l’éponymie.
Cette pratique sature Glas. Genet, d’abord, est présenté par Derrida comme un adepte
fervent de l’éponymie : « nomothète cratyléen » (G 17b), il donne non pas des surnoms mais des
« surnoms propres » (G 113b) à ses personnages, expression paradoxale qui va au cœur de
l’ambition éponymique. Avec cette différence que le surnom n’est jamais conçu comme la nature
révélée du personnage : « la nomination naturelle » (G 114b) au contraire, c’est l’état civil, qu’il
s’agit de raturer et de récrire. Derrida semble traiter Genet comme un personnage genétien. Ainsi
fait-il la liste des définitions possibles du nom « Genet », à l’accent près, comme à l’aide d’un
dictionnaire :
Genêt nomme une plante à fleurs — jaunes (sarothamme à balais ; genette,
genêt-à-balais, vénéneux et médicinal, distinct du genêt des teinturiers, genista
tinctoria, genestrolle, herbe à jaunir), genet une espèce de cheval. D’Espagne, pays qui
importe beaucoup dans le texte. (G 43b)

Après avoir établi ces définitions, il s’agit de prouver la justesse du nom :
Il est à cheval sur son nom propre. Il le tient par le mors. Comme un grand
d’Espagne ou un accent circonflexe. Mais aussi comme un enfant sur la selle de son
père. (G 43b)

Le deuxième sème, cheval d’Espagne, est repris et motivé : tous les éléments s’y retrouvent, le
« cheval », l’ « Espagne », même « l’accent circonflexe » absent du nom de Genet, mais présent
dans son surnom, « Genêt ». La pratique éponymique de Derrida se distingue ici d’un cratylisme
classique dans la mesure où une origine supposée n’est jamais préférée à l’autre et toutes
coexistent malgré leurs différences ; ainsi Genet peut-il être à la fois un cheval et une fleur, sans
que cela n’embarrasse le commentateur314. À la motivation indirecte ici à l’œuvre (analyse du
nom), s’ajoute une esquisse de motivation directe à la toute fin du livre :
Il est prêt.
Comment fait-il ? si
démuni, tout nu. Tant
de lettres manquent.
Pas un A qui sonne
dans son nom. Aucun
R surtout, pas même
313

Genette, Mimologiques, 25.
Contredisant en cela l’attitude cratyliste « classique » qui, si elle ne dédaigne pas la « surdétermination »
(Todorov, cité par Genette) comme pour le terme psukhè, d’abord expliqué par anapsukhon (rafraîchissant)
auquel est finalement préféré ékhein phusin (maintient la nature) (Cratyle, 399D-480B ; Genette,
Mimologiques, 20), répugne cependant à maintenir des éponymies divergentes.
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un. Pas de G non plus
qu’une consonne, un
A ou un U viennent
durcir ou raidir,
arrêter,
anguler.
Graver. Empêcher de
gémir, de geindre, de
vagir. Il est tout seul,
sans aucune des
bonnes lettres, elle les
a toutes gardées pour
elle,
pour
son
prénom. I lui fait aussi
défaut. L, il ne l’a
même pas.
L’a laissé tomber, sans faire cas, sans un, tout nu, juste de quoi spéculer, sans
image, sans le savoir, sur son nom. Sans quoi. (G 290b)

Et juste après :
Il eût fallu si peu, un A, un R, un G, pour que ça prenne autrement, que ça s’arrête
ailleurs, pour que ça s’ancre dans un autre fond, griffe ou gratte une autre surface, la
même pourtant. (G 291b)

Ces deux passages suggèrent que les lettres qui forment le nom « Genet » le déterminent : si sa
mère n’avait pas « gardé[...] pour elle », toutes les autres lettres (A, R, G, I, L, toutes comprises
dans le prénom Gabrielle), Genet aurait été différent, il aurait écrit autre chose. On suppose une
motivation directe du son au sens, ici redoublée par le calligramme qui forme un L : « elle/L »,
Gabrielle qui profite de toutes les autres lettres. Et pourtant, l’énumération des lettres dessine un
sous-texte bien différent : A-R-G-A-U, les lettres manquent peut-être à l’écrivain mais cela ne
l’empêche pas de s’en servir, ni même d’en faire le procédé caractéristique de sa poétique.
L’allusion est redoublée par la seconde énumération, A-R-G, puis par la métaphore marine
(« pour que ça s’ancre dans un autre fond ») qui dans ce contexte fait écho à l’Argo, monère sur
laquelle Jason et ses compagnons partirent à la conquête de la Toison d’Or (d’autant que « la
galère » avait été rebaptisée « Argo » par le commentateur plus tôt dans l’ouvrage315). On a donc
deux mouvements opposés de motivation : le premier, le plus évident, qui invite à lire un lien de
motivation directe entre les lettres du nom de Genet et ce qu’il est ; le deuxième, allusif et crypté,
qui montre que Genet se sert au contraire de ce qui est supposé lui manquer : l’argot, élément
constitutif de sa poétique316.
De manière plus inattendue, le commentateur se livre à la même opération de motivation
de la désignation pour Bataille. L’auteur de La littérature et le mal intervient dans Glas comme
une surenchère de Sartre, le « maître » (G 242b) :
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« La galère se nommerait ici Argo » (G 79b), alors que chez Genet la galère se nomme « l’Offensive »
(Genet, Miracle de la rose, 104).
316
Ce second mouvement est redoublé par le fait que l’argot désigne un langage secret partagé seulement
des initiés, faisant du commentateur et du lecteur des complices.
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Or voici qu’un contemporain (le fait importe beaucoup) que tout, sinon son
propre glas, aurait dû préparer à lire la scène, se démonte, ne veut plus voir, dit le
contraire de ce qu’il veut dire, part en guerre, monte sur ses grands chevaux.
L’ersatz, dit-il, ce n’est pas bien. (G 242b)

Cette courte introduction témoigne bien de la lecture qu’offre le commentateur de « L’échec de
Genet »317 : le texte de Bataille, cité de manière extrêmement ironique, sarcastique même, n’est
pas considéré comme un texte bataillien, mais comme ce qui aurait échappé à Bataille, ce qui
travaille contre lui-même. Quelle ironie de voir Bataille s’ériger en législateur, lui qui n’écrit que
sur la transgression ! Bataille aurait dû comprendre Genet, ou plutôt « Bataille » aurait dû
comprendre « Genet », tant les deux corpus s’entendent. Preuves à décharge, sont portées à la
mémoire du lecteur Le Langage des fleurs (seulement mentionné) et Le glas dans ses cinq
versions successives (G 247b), avant que ne soit prononcé le diagnostic de « l’affect d’une
identification intolérable » (G 248b), seul capable d’expliquer « L’échec de Genet ». Or le
commentateur n’en reste pas là ; il ne se contente pas d’ironiser sur « la logique d’aveuglement,
de dénégation » (G 247b) à l’œuvre chez Bataille dans ce texte-ci, et qui le fait écrire contre luimême semble-t-il, davantage que contre Genet. Quelques pages plus loin, alors que l’analyse est
passée à la question du fétiche, Freud à l’appui (G 252b-253b), Bataille est invoqué à nouveau,
mais sous sa forme éponyme :
[…] Le fétiche n’est pas opposable.
Il oscille comme le battant d’une vérité qui cloche.
Comme le batail dans la gorge, autrement dit dans le gouffre d’une cloche.
Je fais ce que je ne dis pas, à peu près, je ne dis jamais ce que je fais.
Par exemple, tout se passe comme si je travaillais d’abord à nommer, mais
aussi à fondre une cloche. Dans sa nomenclature la faire à la fois retentir et disparaître,
s’élever en haut de quelque tour et par là-même la décrochant d’un éclat de rire,
s’effondrer, voilà ce que je dis que je fais. Je décris.
Batail est d’abord un vieux nom pour le battant d’une cloche. Mis en
mouvement par le branle, il vient heurter la panse (on dit aussi le pans) comme une
sorte de marteau intérieur. Non loin de la faussure, lieu où la cloche commence à élargir
sa courbure, à s’évaser. On parle aussi de la faussure (ou faulsure) des tours. (G 254b)

Le passage, dans sa complexité, recèle les subtilités de l’attitude cratyliste du commentateur de
Glas. D’abord, c’est la fonction la plus évidente du passage, Bataille est ramené d’autorité dans
l’opération dont il avait semblé lui-même s’exclure en écrivant « L’échec de Genet ». Malgré la
caricature de Bataille disant de Genet : « L’ersatz […], ce n’est pas bien » — logique opposable
s’il en est —, le passage, par le procédé éponymique, inscrit l’œuvre bataillienne dans une
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Georges Bataille, La Littérature et le Mal, Folio essais (Paris : Gallimard, [1957] 1990), 125‑54.
117

« économie du fétiche » (G 254b). C’est ce que figure le « batail », « battant d’une vérité qui
cloche ». Le geste éponymique fait apparaître Bataille comme le tenant d’une logique qu’il refuse
dans son commentaire de Genet. L’écrivain serait donc la proie d’une logique plus forte que lui,
celle du nom. Mais les choses ne sont pas si simples : au cœur du passage, entre les deux
occurrences de l’éponyme bataillien, se déploie un commentaire métatextuel modelé sur le
paradoxe du menteur. L’énonciation d’une règle paradoxale, « Je fais ce que je ne dis pas, à peu
près, je ne fais jamais ce que je dis », est suivie de son explicitation, qui se clôt sur une remarque
qui fait porter le doute sur tout le passage : « voilà ce que je dis que je fais ». C’est dire si l’attitude
décrite dans ces lignes appelle à la réserve. Regardons de plus près en quoi elle consiste
exactement. En premier lieu, le commentateur met en avant sa propre fonction de nomothète,
« tout se passe comme si je travaillais d’abord à nommer », en accord avec le geste éponymique
en cours ; « batail » fait partie de sa « nomenclature », c’est-à-dire de son « art de nommer
méthodiquement » (TLF). Mais en second lieu, cette fonction nomothétique est contrebalancée
par une autre : « fondre une cloche », qui s’y oppose. « Fondre », entendu dans toute son
ambivalence, décrit une opération paradoxale : il s’agit à la fois de fabriquer, mouler une cloche,
mais également de la rendre liquide, de la dissoudre. Le paradoxe se poursuit dans la phrase
suivante : « la faire à la fois retentir et disparaître, s’élever en haut de quelque tour et par là-même
la décrochant d’un éclat de rire, s’effondrer ». En somme, le commentateur décrit ici une
opération d’anthérection : érection doublée d’une coupe, rien d’étonnant à cela dans Glas. Ce qui
est saillant en revanche, c’est la référence à Bataille : si « s’élever en haut de quelque tour » peut
se lire comme une description de l’opération d’Aufhebung hegelienne, son contrepoint paradoxal,
« et par là-même la décrochant d’un éclat de rire, s’effondrer », la lie irrémédiablement à Bataille,
du moins à un Bataille derridien. Ainsi Derrida écrit-il de Bataille lecteur de Hegel dans « De
l’économie restreinte à l’économie générale » (sous-titré « Un hegelianisme sans réserve ») en
1967 :
Depuis plus d’un siècle de ruptures, de « dépassements » avec ou sans
« renversements », rarement rapport à Hegel fut aussi peu définissable : une complicité
sans réserve accompagne le discours hegelien, le « prend au sérieux » jusqu’en son
terme, sans objection de forme philosophique, cependant qu’un certain éclat de rire
l’excède et en détruit le sens, signale en tout cas la pointe d’ « expérience » qui le
disloque lui-même ; ce qu’on ne peut faire qu’à bien viser et à savoir de quoi l’on rit.318

L’opération désignée comme « ce que je dis que je fais » serait en fait une opération bataillienne !
« Complicité sans réserve » et « éclat de rire » vont de pair, comme d’élever et de décrocher la
cloche. Deux conséquences à l’élucidation de cette allusion : d’une part, l’éponyme de Bataille
est remotivé d’autant ; d’autre part, cela nous permet de mieux comprendre le paradoxe du
menteur dans lequel l’allusion prend place. C’est le troisième point crucial du passage, et celui
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Derrida, L’Écriture et la différence, 371.
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pour la compréhension duquel le double détour par Bataille est essentiel. Si l’on néglige pour un
instant la difficulté du paradoxe du menteur, et que l’on prend le paradoxe simplement, le
commentateur dit qu’il fait une opération bataillienne d’oscillation, de battement entre érection
dialectique et rire destructeur ; soit ce qu’il ne fait pas. Bien qu’elle soit forte, résistons à la
tentation de lire dans ce programme un mode d’emploi de Glas, et plus loin de beaucoup de textes
signés Derrida. Ce qui est intéressant, c’est que telle opération qui pourrait fort bien (trop bien ?)
qualifier l’entreprise derridienne soit encore suspendue, mise en doute, et que soit apposé à ce
suspens même (le paradoxe du menteur) un addendum : « Je décris ». Celui-ci excède
l’indécidabilité du passage, comme l’éclat de rire chez Bataille excèderait la dialectique. Mais il
ne s’agit plus d’un éclat de rire, plutôt d’un mot-valise, déc-ris, composé de « décrochant » et de
« rire ». L’humour, dont procède le mot ainsi formé, remplacerait chez Derrida le rire bataillien.
Autre différence : le rire chez Bataille vient détruire la dialectique de l’extérieur. Comme
l’explique Judith Butler, certains considèrent le rire chez Bataille comme une procédure
(philosophique ou anti-philosophique) désignant cet aspect de la vie qui résiste et excède tout
effort de totalisation ; c’est l’excès lui-même qui ne peut être contenu conceptuellement319. C’est
ainsi qu’on a pu voir dans le rire bataillien l’Autre de la dialectique hegelienne : l’irrécupérable,
l’excédent pur, le reste hors langage, selon un déplacement du lieu de la vérité, dès lors refusée
au système et accordée plus volontiers à tout ce qui semble lui échapper. Il n’y a pas
d’inassimilable opposé au systématisme hegelien chez Derrida, pas de rhétorique de l’excès si ce
n’est par parodie ; par conséquent, il n’y a pas non plus de déplacement du lieu de la vérité, mais
une mise en branle permanente : c’est « le battant d’une vérité qui cloche » (G 254b). Surtout,
loin de configurer l’excès hors langage, l’emploi d’un terme analysable comme un mot-valise
l’ancre au contraire en plein cœur de la pratique linguistique. C’est dans le langage que se fait
cette mise en branle.

Le refoulé de la philosophie
C’est dire que la parodie cratyliste, la reprise distanciée et ludique du genre du Cratyle,
participe à la réélaboration discursive que nous annoncions au début. Un élément cependant nous
manque encore. Retournons un instant à la page reproduisant l’étymologie de « dinguer » ; une
fois rappelées les diverses origines du terme, dont celle d’un « rad. onomat. din-, ding-, exprimant
le balancement (des cloches, etc.) », le commentateur écrit :
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Voir Judith Butler, ‘Commentary on Joseph Flay’s “Hegel, Derrida, and Bataille’s Laughter”’, in Hegel
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Mais la remotivation, naïve ou subtile, n’est-elle pas toujours un peu dingue. N’est-ce
pas ce que pense un théoricien de la motivation : « La contrainte de démotivation —
ou plutôt l’incapacité de démotiver — est un des symptômes caractéristiques de
l’aphasie. Les malades interprètent les mots composés comme s’ils obéissaient aux
règles de la charade : chiendent = chient + dent (Goldstein).
« La remotivation accompagne toute régression mentale chronique. […] La guérison
est accompagnée du retour progressif de locutions démotivées.
« Les idées délirantes des schizophrènes peuvent être interprétées comme métaphores
vécues. » (Fónagy, Motivation et remotivation, Comment se dépasser ?, in Poétique
11). (G 110b-111b)

C’est donc d’abord comme pathologie qu’est désignée l’opération remotivante. La citation du
psychiatre allemand Kurt Goldstein, puis les commentaires du phonéticien et psychanalyste Ivan
Fónagy font de la remotivation un symptôme, la première de l’aphasie, les suivantes de « toute
régression mentale chronique » et de la schizophrénie, expliquant pourquoi la remotivation « est
toujours un peu dingue ». Cependant, la question de la motivation ou de l’arbitraire du signe ne
saurait se satisfaire à si peu de frais. Derrida poursuit sa lecture de l’article de Fónagy qui écrit,
« six pages plus loin » (G 111b) : « Il est intéressant de voir que la tendance à la démotivation —
l’une des forces principales de l’évolution linguistique — peut être à la source d’une profonde
régression verbale »320 (cité dans G 111b). Si la remotivation est sans nul doute pathologique, la
tendance inverse, la démotivation, loin de constituer un signe univoque de bonne santé psychique
peut tantôt être le symptôme d’une « régression verbale », tantôt
[e]n d’autres conditions […] abouti[r] à un système de communication libéré
parfaitement des restrictions et imperfections des langues naturelles, et produi[re] le
langage des mathématiques, le seul qui permette de formuler des énoncés non ambigus,
le seul susceptible de procurer des connaissances exactes, objectives.321

Le débat entre la nature et la thèse, entre la motivation d’un langage originaire et l’arbitraire d’un
langage conventionnel322 semble sans issue, du moins tel qu’ainsi posé. Fónagy lui-même n’hésite
pas, dans son article de 1972, à en marquer les difficultés, et Derrida semble le suivre lorsqu’il
paraphrase et cite le linguiste-psychanalyste :
Ce n’est pas ici une thèse mais la thèse qui est structurellement en danger, qui est
motivée à dé-motiver. A ce point précis, si la dé-motivation est motivée, si en effet « la
théorie thesei […] le désaveu catégorique de toute motivation […] est une défense, une
protection contre l’attraction exercée par ce contenu trop faiblement déguisé », la
simple alternative de deux forces opposées (motivation/non-motivation) dans un
320

Cette remarque s’inscrit dans une réflexion sur les « phrases banales » dans lesquelles « la fonction
prime sur la signification » comme « Bonsoir » ou « Comment allez-vous ? » ; Fónagy remarque que les
enfants utilisent de même des « mots-phrases [qui] ont une fonction expressive et appellative, sans avoir
aucune signification proprement dite » (Ivan Fónagy, « Motivation et Remotivation », Poétique, 11.3
(1972), 414-431 : 420-421.
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Fónagy, « Motivation et Remotivation », 421.
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Fónagy résume ainsi la forme continuée du débat entre Cratyle et Hermogène au Moyen Age : « les
“réalistes” seront les défenseurs de la théorie φύσει et les “nominalistes” soutiendront le principe θήσει »
(Ivan Fónagy, « Physei/Thesei, l’aspect évolutif d’un débat millénaire », Faits de langues 1, no 1 (1993) :
30, https://doi.org/10.3406/flang.1993.1033). « Physei » et « thesei », la nature et la thèse désignent ainsi
les deux positions antagonistes dans le débat sur la motivation du signe linguistique.
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champ homogène ne peut pas rendre compte de la division interne et décalée de chaque
force : la re-motivation aussi est apotropaïque. (G 112b)

Impossible donc d’opter pour une thèse ou l’autre, tant c’est la possibilité même d’une thèse,
d’une position thétique sur la motivation ou l’arbitraire du langage qui est en jeu. Toute cette
section de Glas semble bien avoir pour fonction d’exhiber l’aporie rencontrée par les théoriciens
de la motivation eux-mêmes à vouloir trancher entre la thèse de la motivation et celle de
l’arbitraire, qu’ils l’admettent, comme Fónagy, ou non, comme Saussure. Passer par Fónagy
permet à Derrida de mettre Saussure à distance, et de paver une autre voie au débat ; car si le
commentateur se distingue de l’auteur des Bases pulsionnelles de la phonation à la toute fin du
passage (G 112b)323, le détour par Fónagy lui permet d’une part d’exercer le droit de cité de ce
vieux débat philosophico-linguistique en psychanalyse, d’autre part d’introduire une approche
psychanalytique du langage, au moins thématiquement.
Mais la psychanalyse n’est pas cantonnée à un rôle d’illustration dans la logique
motivation/arbitraire que travaille Derrida ; elle y intervient également de manière fonctionnelle.
À la fin de la note 7 de « La double séance », après avoir longuement prévenu les objections que
son propos ne manquerait pas de susciter et rappelé ce qu’il entend par « écriture » depuis De la
Grammatologie, Derrida écrit :
C’est donc un vieux mot et un vieux concept d’écriture, avec tout ce qui s’y
investit, que des magazines de divers formats ont prétendu retourner contre cette
critique, non sans lui emprunter toutefois, par confusion, quelques ressources. Ces
réactions sont évidemment symptomatiques et elles répondent à un type. Freud raconte
qu’au moment où il avait du mal à faire admettre la possibilité d’une hystérie
masculine, il rencontra, parmi ces résistances primaires où ne se révèlent pas seulement
la sottise et l’inculture, celle d’un chirurgien qui lui dit — expressément — ceci :
« Mais, mon cher collègue, comment pouvez-vous dire de telles absurdités ! Hysteron
(sic) veut donc dire utérus. Comment un homme peut-il être hystérique ? »
L’exemple n’est pas insignifiant. Mais on pourrait en citer d’autres : on a
régulièrement opposé la prétendue origine d’un concept ou l’étymologie imaginaire
d’un mot au processus de leur transformation, sans voir qu’on maniait alors le signe
vulgaire le plus surchargé d’histoire et de motivations inconscientes.
Cette note, cette référence, le choix de cet exemple ne sont là que pour
annoncer un certain déplacé du langage ; nous sommes ainsi introduits à ce qui est
supposé se tenir derrière l’hymen : l’hystère (υστερυ) qui ne s’expose que par transfert
et simulacre, par mimique. (DS 223-225)

D’un même geste, Derrida lie la psychanalyse, le cratylisme, la question de la femme, et celle
d’un « certain déplacé du langage ». Sur la psychanalyse, d’abord : ici, Derrida se compare à
Freud lui-même, et son travail sur l’écriture au travail du Viennois sur l’hystérie. Notons que c’est
d’abord en étudiant des cas d’hystérie que Freud forgea sa notion de refoulement, mécanisme de
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Si le commentateur concède qu’ « une certaine logique du refoulement » devrait être prise en compte
dans « les réflexions modernes sur le problème de la “motivation” », il ajoute aussitôt : « Mais il ne suffit
pas de recourir aux “notions” de la psychanalyse pour résoudre principiellement le problème et entamer
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défense conçu alors comme propre à l’hystérie 324 . La phrase de Derrida témoigne de cette
histoire : « l’hystère […] qui ne s’expose que par transfert et simulacre, par mimique ».
L’hystérique, c’est la patiente caractérisée par le refoulement, c’est-à-dire celle à laquelle on n’a
jamais accès qu’indirectement. L’énonciateur insiste sur cette analogie : « L’exemple n’est pas
insignifiant », et « le choix de cet exemple […] annonc[e] un certain déplacé du langage ».
Ensuite, comme dans Glas, la problématique cratyliste est liée à la psychanalyse. Si la croyance
essentialiste en une motivation du signe parait rejetée du côté des « résistances primaires » à la
psychanalyse (et à toute entreprise novatrice intellectuellement, semble-t-il), et dénoncée comme
instrument au service d’un point de vue phallogocentrique 325 , c’est bien par un appel à
l’étymologie, qui fonctionne comme la rectification d’une étymologie erronée, que se clôt la note.
Mais au contraire du premier, le second recours à l’étymologie invite à la prudence plutôt qu’à
l’affirmation catégorique d’une vérité universelle ; c’est que « derrière l’hymen » ne se cache pas
« l’hystère » comme essence féminine, mais « l’hystère (υστερυ) qui, au contraire, ne s’expose
que par transfert et simulacre, par mimique ». Le déplacement du langage dont il est question,
constitue un déplacement de l’homme vers la femme, mais cela sans que la femme ne devienne
un objet en soi ; puisque « l’hystère » ne se donne que par « simulacre », par parodie, la femme
sera plutôt le nom d’une position, ou du déplacement lui-même. Ce « déplacé du langage » qui
mêle une préoccupation psychanalytique, le problème de la motivation du langage et « la femme »
me paraît nommer le registre parodique adopté stratégiquement par Derrida dans nos textes. Car
c’est bien d’ « écriture » qu’il s’agit ici, et au moins autant du style de Derrida que de son concept
d’écriture développé ailleurs. Rejetant les opérations pourtant disponibles du dépassement et du
renversement, Derrida privilégie le déplacement, un à-côté du langage philosophique et des
positions dominantes (la femme, plutôt que l’homme), que je nomme un para-ode, un contrechant, une parodie326.
Dans Éperons327, Derrida annonce s’occuper de « la question du style » tout en concédant
immédiatement que « la femme sera [s]on sujet »328. Le « style » et « la femme » ne pourront
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donc être traités séparément. Juste avant de s’intéresser à la parodie, Derrida montre comment
« la femme » revêt dans le Crépuscule des idoles des fonctions contradictoires329 :
L’hétérogénéité du texte le manifeste bien. Nietzsche ne se donnait pas
l’illusion, l’analysait au contraire, de savoir ce qu’il en était des effets nommés femme,
vérité, castration, ou des effets ontologiques de présence ou d’absence. Il s’est bien
gardé de la dénégation précipitée qui consisterait à élever un discours simple contre la
castration et son système.
Sans parodie discrète, sans stratégie d’écriture, sans différence ou écart de
plumes, sans le style, donc, le grand, le renversement revient au même dans la
déclaration bruyante de l’antithèse.
D’où l’hétérogénéité du texte.330

Derrida met « l’hétérogénéité » (doctrinale) du texte de Nietzsche quant à la femme sur le compte
d’une « stratégie d’écriture » parodique. C’est la possibilité même d’écrire une philosophie nonsystématique qui est en jeu ici, pour Nietzsche bien sûr, mais pour Derrida tout aussi bien. Une
fois de plus, la tactique du « renversement » est congédiée comme « dénégation précipitée », rien
de plus qu’une « bruyante antithèse », au profit d’un « écart » infime (« de plumes ») dans
l’écriture : Éperons poursuit ainsi le travail annoncé dans la note 7 de « La double séance ». Après
avoir énuméré les positions de Nietzsche sur la femme en trois propositions inconciliables et
contradictoires331, Derrida poursuit :
Pour que ces trois types d’énoncés forment un code exhaustif, pour qu’on tente
d’en reconstituer l’unité systématique, il faudrait que l’hétérogénéité parodique du
style, des styles, soit maîtrisable, et réductible au contenu d’une thèse. Il faudrait
d’autre part, mais ces deux conditions sont indissociables, que chaque valeur impliquée
dans les trois schèmes soit décidable dans un couple d’opposition, comme s’il y avait
un contraire pour chaque terme : par exemple pour la femme, la vérité, la castration.
Or la graphique de l’hymen ou du pharmakon, qui inscrit en elle, sans s’y
réduire, l’effet de castration et qui est à l’œuvre partout, en particulier dans le texte de
Nietzsche, limite sans appel la pertinence de ces questions herméneutiques ou
systématiques. Elle soustrait toujours une marge au contrôle du sens ou du code.332

Ici encore, c’est bien la « thèse » qui est en danger : pour effectuer la réduction dialectique, il
faudrait simplifier la multiplicité des styles jusqu’à parvenir à une thèse, opération impossible
sans recourir à une configuration des valeurs en couples d’opposition. Or, écrit Derrida, cela est
rigoureusement impossible : en toute rigueur, si on lit bien le texte de Nietzsche, on se rend
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compte qu’on ne peut se lancer dans une telle opération de réduction sans que quelque chose du
texte ne résiste ou ne reste. Avec le texte de Nietzsche, de telles approches « systématiques » ont
perdu un peu de leur « pertinence ». Dans la continuité de ce qui s’amorce dans La Dissémination,
Derrida nomme « la graphique de l’hymen ou du pharmakon » ce qui ôte sa pertinence à la
réduction dialectique. Et en effet, si « la graphique de l’hymen » implique de n’avoir accès aux
choses « que par transfert et simulacre, par mimique » (DS 225), elle ne peut être saisie par la
configuration oppositionnelle binaire habituelle à la métaphysique. Derrida poursuit :
Non qu’il faille passivement prendre son parti de l’hétérogène ou du parodique
(ce serait encore les réduire). Non qu’il faille conclure, de ce que le maître sens, le sens
unique et hors greffe est introuvable, à la maîtrise infinie de Nietzsche, à son pouvoir
imprenable, à son impeccable manipulation du piège, à une sorte de calcul infini,
quasiment celui du Dieu de Leibniz, mais calcul infini de l’indécidable cette fois, pour
déjouer la prise herméneutique. Ce serait, pour l’éviter à coup sûr, retomber aussi
sûrement dans le piège. Ce serait faire de la parodie ou du simulacre un instrument de
maîtrise au service de la vérité ou de la castration, reconstituer la religion, le culte de
Nietzsche par exemple, et y trouver son intérêt, prêtrise de l’interprète ès parodies,
interprêtrise.
Non, la parodie suppose toujours quelque part une naïveté, adossée à un
inconscient, et le vertige de non-maîtrise, une perte de connaissance. La parodie
absolument calculée serait une confession ou une table de la loi.333

Non content d’avoir montré que la réduction dialectique, pourtant tentante, n’était pas pertinente,
le commentateur détourne également son lecteur de la voie inverse qui consisterait à « prendre
son parti de l’hétérogène ou du parodique ». L’une et l’autre attitudes, si opposées puissent-elles
paraître, sont renvoyées à une commune opération de maîtrise : formation d’un « code exhaustif »
d’un côté, érection de « la parodie ou du simulacre [en] instrument de maîtrise » au carré de
l’autre. Car même la prise en compte de la parodie peut constituer une lecture univoque de
Nietzsche, une lecture « au service de la vérité ou de la castration ». Derrida oppose à ces deux
voies une troisième qu’il caractérise par une opération de lâcher-prise : « une naïveté, adossée à
un inconscient », « une perte de connaissance ». C’est ce passage qui permet à Margaret Rose de
définir la parodie chez Derrida comme « non-maîtrise »334 ; si l’on ne peut que lui accorder cette
dimension de la parodie derridienne, cette définition me semble insuffisante au regard de l’extrait
en question. Car Derrida définit la parodie bien plus spécifiquement : cette « non-maîtrise », ce
lâcher-prise, cette « naïveté » sont présentés comme des opérations de l’inconscient. Si la parodie
ne peut jamais être absolument « calculée », c’est parce qu’elle implique que l’écrivain y laisse,
pour ainsi dire, sciemment jouer son inconscient. Soit exactement ce que fait Derrida dans ce
passage. Prêtons attention à l’exemple du « culte de Nietzsche » invoqué à la fin du paragraphe :
au-delà de la satire de Nietzschéens assez épais pour ne pas voir que la philosophie nietzschéenne
commande de ne pas en faire « une religion », on peut y lire ce jeu décidé de l’inconscient à
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l’œuvre. C’est l’emploi du mot-valise « interprêtrise » qui doit nous retenir ici ; non seulement il
dénote un humour généralement négligé par les commentateurs (et par Rose au premier chef),
mais il témoigne de la stratégie de Derrida pour écrire dans un registre parodique non
complètement maîtrisé. En effet, le mot-valise ressortit au Witz ; on peut même soutenir qu’il a
une place privilégiée dans la théorie freudienne de l’humour dans la mesure où le premier exemple
longuement commenté par Freud dans Le mot d’esprit est le mot-valise de Hirsch Hyacinthe à
propos de Salomon Rothschild, « famillionnaire »335. Lacan commentant Freud commence lui
aussi son séminaire par une analyse courant sur plusieurs séances de ce fameux trait d’esprit.
C’est donc un mot-valise qui permet à Freud, puis à Lacan, d’entrer dans le domaine du Witz ; en
outre, il permet à Lacan de caractériser le trait d’esprit, définition dont j’aimerais souligner deux
éléments. D’une part, si Freud montre bien que le trait d’esprit permet à l’énonciateur de dire ce
qu’il refoule sous une forme déguisée (c’est l’économie d’énergie libidinale habituellement
dévolue au refoulement qui produit le plaisir ressenti lors de cette énonciation), Lacan va plus
loin en affirmant que
le trait d’esprit a un rapport avec quelque chose qui est situé profondément au niveau
du sens. Je ne dis pas que c’est une vérité, car les allusions subtiles à je ne sais quoi qui
serait la psychologie du millionnaire et du parasite, bien qu’elles contribuent beaucoup
à notre plaisir […] ne nous expliquent pas la production de famillionnaire. Je dis que
c’est la vérité.336

Autrement dit, lorsque je fais de l’esprit, je dis la vérité que je ne connais pas. Plus qu’ailleurs,
dans le trait d’esprit, je suis parlée. Cela signifie aussi que le trait d’esprit lui-même fonctionne à
la fois comme dissimulateur et comme révélateur. Lacan ajoute :
De si près que nous voulions serrer l’essence du trait d’esprit, ce qui ne manque pas
d’entraîner chez nous je ne sais quelle diplopie mentale, ce dont il s’agit toujours, et
qui est ce que fait expressément le trait d’esprit, c’est ceci — il désigne, et toujours à
côté, ce qui n’est vu qu’en regardant ailleurs.337

Le trait d’esprit fonctionne de manière différantielle : il n’est pas, mais « désigne », quelque chose
qu’on aura toujours du mal à cerner, ce qui paradoxalement « n’est vu qu’en regardant ailleurs ».
Cette définition rappelle à la fois le « déplacé du langage » lu dans « La double séance », la mise
en page louche, diplopique de nos textes, et la structure parodique elle-même. En effet, non
seulement la parodie constitue-t-elle un « à côté », mais elle fonctionne également comme un
signe : elle revêt, comme le trait d’esprit, une fonction de désignation en indiquant (et déformant)
ce qu’elle imite (indication sans laquelle la parodie reste lettre morte).
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Notre ambition ici est double. D’abord, inscrire les procédés du Witz dans leur intertexte
freudien permet de mettre au jour une dimension habituellement négligée de l’œuvre de Derrida :
plutôt que d’assigner le lieu de l’Autre du discours philosophique à la littérature, comme on peut,
avec raison, être tenté de le faire 338 , notre démarche tend à en explorer un autre, celui de
l’inconscient. Elle a pour mérite d’éclairer à nouveaux frais les néologismes derridiens en les
considérant non seulement comme des procédés poétiques, mais comme des procédés
humoristiques dans lesquels l’inconscient est particulièrement investi. Une telle approche permet,
en outre, d’interroger ces procédés sans négliger leur dimension comique — le rire et le sourire
jouant un rôle déterminant dans les processus économiques à l’œuvre dans le Witz. Montrant que
les mots-valises permettent, chez Freud comme chez Derrida, une « double entente » résistant à
« la rigidité univoque [comme] à la polysémie réglée » (T xx), un jeu, impossible à maîtriser
puisqu’illisible, introduit entre le code et le message 339 , nous suivrons ensuite les heurs et
malheurs du Witz dans l’histoire de la philosophie telle qu’elle est inscrite dans nos textes et
retracerons l’histoire de cette pratique comme attribut féminin. Il s’agira donc, à partir de
l’approfondissement de la problématique de la parodie d’un point de vue psychanalytique,
d’élaborer le refoulé de la philosophie tel qu’il se donne à voir dans nos textes : sous la forme
d’un style d’abord, d’un style féminin ensuite.

L’usage du Witz
Davantage que de simples pirouettes destinées à éblouir le lecteur, les mots-valises et
autres traits d’esprit parsemant les textes de Derrida dissonent, et destabilisent d’avance la
réflexion. Ainsi de « verginité » :
Question de la plante, du phuein, de la nature et de ce qui fut ailleurs nommé,
référence prise d’un certain tabou, la verginité. Comment une partie peut-elle être
prenante ?
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Cela aurait donc pu commencer par l’empoisonnement parodique, altérant,
pourrissant, à dose anthologique, du sol de vérité ontologique sur lequel ont poussé les
rhèmes et les poèmes. Le goût et le maniement du poison se déclarent d’ailleurs dans
tout le texte. Celui-ci s’en nourrit. Et si je vous dis dès maintenant que le glas est une
sorte de lait empoisonné, vous trouverez la dose trop forte et l’image dissonante. Ce
n’est donc pas encore l’heure. (G 22b)

Le mot-valise intervient ici comme une citation (« ce qui fut ailleurs nommé ») impossible à
localiser, ce qui redouble la fonction de désignation du trait d’esprit et souligne l’inconnu qu’il
désigne. « Verginité » est composé de verge et virginité, mais l’analyse de la composition du mot,
qui généralement en éclaire le sens a minima (à défaut d’en révéler la vérité), apparaît ici de peu
de secours340. En revanche, le paragraphe suivant est plus explicite : la question de la « verginité »
« aurait donc pu commencer par l’empoisonnement parodique […] du sol de vérité ontologique ».
Il s’agit d’une opération de transformation — altération, pourrissement, empoisonnement — par
la fleur (« à dose anthologique ») des présupposés de la métaphysique. L’image de
l’empoisonnement, à travers l’évocation d’un processus de contamination, fait écho à
« l’économie du parasite » commentée plus tôt, « parasite » qui semble au cœur même, sinon du
trait d’esprit, du moins du mot-valise, dont le fondateur symbolique chez Freud comme chez
Lacan est le « parasite » Hirsch Hyacinthe. Le mot-valise fonctionne ainsi de manière
performative : impossible de séparer « la question de la plante » et le discours tenu sur elle. Ainsi
la métaphore végétale file-t-elle tout l’extrait (et tout le livre), et ce jusque dans le mot verginité
lui-même. Dans son analyse du terme, Charles Ramond néglige de préciser que la verge ne
désigne pas seulement le sexe masculin ; verge désigne aussi une plante, la plus connue est la
virga aurea, la verge d’or, de la famille des Astéracées, aussi connue sous le nom d’ « Herbe des
juifs »341. La « verginité » porte elle aussi le sème végétal et peut donc bien désigner la plante
susceptible d’amorcer l’empoisonnement du « sol ontologique »342.
C’est bien sous la forme « anthologique » que s’opère la majorité des déplacements par
le Witz dans Glas. Le préfixe anth(o)- est ainsi extrêmement productif ; il permet de former le
néologisme anthérection définie comme « temps d’érection recoupée par son contraire — au lieu
de la fleur » (G 148b)343, mais aussi anthique (G 196b), anthonymie et anthonomase (G 204b,
210b, 211b, 217b), et paranthèse (G 142b, 164-165b). Ces derniers se distinguent de verginité et
anthérection en ce qu’ils constituent des homophones de noms communs ; graphiquement, le h
caractéristique de la fleur (ant(o)- vs anth(o)-) intervient au lieu de la coupure, entre préfixe et
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J’ai relevé les occurrences suivantes : G 109b, judas ; 149b ; 157b ; 197b.
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radical, pour mieux contaminer le lexique et le transformer en autant d’opérations végétales et
figurales. Cette opération de contamination florale est inséparable du commentaire de Genet ;
c’est particulièrement visible pour les termes anthonymie et anthonomase, forgés par Derrida pour
qualifier l’opération suivante dans Journal du voleur :
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l’Assistance Publique, il me
fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j’eus vingt et un ans,
j’obtins un acte de naissance. Ma mère s’appelait Gabrielle Genet. Mon père reste
inconnu. J’étais venu au monde au 22 de la rue d’Assas.
Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me
rendis rue d’Assas. Le 22 était occupé par la Maternité. On refusa de me renseigner. Je
fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande — et
singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges, où vécut
Gilles de Rais — des fleurs de genêt, j’éprouve à leur égard une sympathie profonde.
Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute
la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n’être pas roi — peut-être la
fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s’inclinent sans s’incliner
mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile,
vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j’ai des racines, par elles,
dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés,
massacrés, brûlés par Gilles de Rais.
Par cette plante épineuse des Cévennes*, c’est aux aventures criminelles de
Vacher que je participe. Enfin par elle dont je porte le nom le monde végétal m’est
familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par
elles je rejoins aux domaines inférieurs — mais c’est aux fougères arborescentes et à
leurs marécages, aux algues, que je voudrais descendre — je m’éloigne encore des
hommes**.
* Le jour même qu’il me rencontra, Jean Cocteau me nomma « son genêt d’Espagne ». Il ne savait pas ce que
cette contrée avait fait de moi.
** Les botanistes connaissent une variété de genêt qu’ils appellent genêt ailé.
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Les néologismes végétaux qui essaiment Glas tiennent ainsi leur raison d’être et leur sens d’une
opération originelle de Genet sur son propre nom, d’un biographème genétien (ainsi du « vol
anthique » (G 196b) qui peut faire référence à la variété du « genêt ailé » ici évoqué). En l’absence
du père et de la mère, Genet s’invente une famille florale qui passe par l’inflexion de son nom.
Derrida cependant donne au geste genétien une autre envergure, le déporte à d’autres domaines.
Ainsi, on retrouve dans ce passage un mouvement similaire à celui décrit dans l’extrait sur la
« verginité » : car si Genet a « des racines […] dans ce sol de France nourri des os en poudre des
enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais », il agit alors comme la
plante lançant « l’empoisonnement parodique, altérant, pourrissant, à dose anthologique, du sol
de la vérité ontologique » (G 22b). « [C]ette plante épineuse des Cévennes » en effet, le « genêt
d’Espagne », est à la fois une plante hautement toxique, « un excellent colonisateur » et une fleur
qui prospère sur les terrains « abandonnés » des hommes (« je m’éloigne encore des hommes »,
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Genet, Journal du voleur, 48‑49. Cité par Derrida, G 204-205b.
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écrit Genet)345. Le geste de Derrida consiste alors à déplacer la métamorphose biographique et la
contamination qui s’ensuit sur le terrain de la rhétorique et du langage dans son entier ; non
seulement le végétal envahit-il tout, mais quand la figure ne tient pas à la plante, elle vient encore
de Genet :
C’est le Miracle de la rose qui avait commencé (à Fontevrault, cellules en
forme de « cercueil vertical » dans le « lierre ») par mettre en scène anthotropique,
mais de biais et pour apparemment la laisser en plant, comme s’il fallait faire gâfe à
n’y rien entraver (c’est comme ça que ça s’écrit toujours : le grand style de la fleur
paraît à l’air de ne pas y toucher au moment où ça élabore le plus), la greffe du nom
propre. Une greffe ne survient pas au propre. Celui-ci commence par y trouver son
éclat : son apparaître ou son éclosion, mais aussi son morcellement. (G 42b)

Comme du lierre ou du genêt, la métaphore végétale contamine l’écriture, ainsi de ce « laisse[r]
en plant ». Mais l’empoisonnement ne se limite pas au sème végétal : quand Genet écrit « faire
gâfe », c’est encore le « grand style de la fleur » qui agit, bien que l’expression ne renvoie plus
sémantiquement au végétal. L’extrait, qui traite encore et toujours de l’impossible distinction
entre propre et non-propre, nom propre et nom commun, confirme ce qu’anthonymie et
anthonomase suggéraient : c’est la distinction même entre propre et figuré, entre motivation et
arbitraire qui est mise en cause, le h de la fleur venant remotiver, dans le dernier cas, sous la forme
du jeu de mot, la figure de style.
En apparence, cédant à la Passion de l’Écriture, Genet s’est fait une fleur. Et
il a mis en terre, en très grande pompe, mais aussi comme une fleur, en sonnant le glas,
son nom propre, les noms de droit commun, le langage, la vérité, le sens, la littérature,
la rhétorique et, si possible, le reste.
C’est du moins l’apparence. Et cela aurait commencé par empoisonner les
fleurs de la rhétorique ou de la poétique. Celles-ci, parodiées, altérées, transplantées,
commencent très vite à pourrir, à ressembler à ces couronnes mortuaires qu’on jette
par-dessus les murs du cimetière. Ces fleurs ne sont ni artificielles ni tout à fait
naturelles. Pourquoi dit-on les « fleurs de rhétorique » ? Et que serait la fleur quand
elle devient l’une seulement des « fleurs de rhétorique » ? (G 19-20b)

« Ni artificielles ni tout à fait naturelles » : on retrouve la structure de dénégation qui caractérise
l’attitude de Derrida vis-à-vis du genre de son texte, et on la retrouvera plus loin. « Ni artificielles
ni tout à fait naturelles », les fleurs de rhétorique « parodiées, altérées, transplantées » deviennent
les signes de l’indécidable dont elles sont elles-mêmes victimes. Derrida a recours au terme
énantiose pour décrire ce procédé, qu’il lie le plus souvent à l’anthérection (voir G 148b) ; « sorte
d’antithèse », il désigne le procédé qui, en médecine, « consiste à traiter les maladies par les
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« Le Genêt d’Espagne, Spartium junceum L., illumine de sa riche floraison dorée, fort durable, de
multiples sites des régions méridionales d’Europe, où on peut le trouver sur les coteaux rocailleux les plus
arides et les plus inhospitaliers. C’est un excellent colonisateur, en particulier sur les terrains abandonnés,
après destruction par l’homme du couvert forestier naturel, ou parfois sur les zones incendiées. Souvent
planté comme élément ornemental, autrefois utilisé pour fabriquer des textiles, le Spartier, dit aussi
“Joncier” ou “Gineste”, est, malgré ses fleurs parfumées, peu recommandable en herboristerie, car toutes
ses parties renferment des alcaloïdes toxiques » (Basilius Besler, L’Herbier des quatre saisons ou Le Jardin
d’Eichstätt, édité par Gérard G. Aymonin (Paris : Citadelles & Mazenod, [1613] 2009), sect. 137 II).
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choses qui y sont contraires » (Littré donne l’exemple du traitement d’une brûlure par de l’eau
glacée).
Ainsi, outre les mots-valises produits au moyen du préfixe anth(o)-, on trouve dans Glas
des mots composés selon un principe d’antithèse, qui privilégie les figures de la différence
sexuelle : péniclitoris (G 66b, judas), par exemple, ou Stilitanantigone (G 202b) qui fait du
manchot genétien et de la vierge grecque un seul personnage. Ces alliances androgynes
ressortissent au registre grotesque et prêtent à rire. On peut aller plus loin et soutenir qu’elles
participent de la parodie lorsqu’il s’agit de récrire les grands mythes, d’Œdipe ou du Christ. Aussi
le commentaire prend-il volontiers la forme de la réécriture parodique. Soit la rencontre du
narrateur de Journal du voleur avec le féminin Pépé346, l’assassinat d’un Espagnol par ce dernier,
sa fuite, suivie de la rencontre de Stilitano347. Le commentateur réécrit la scène genétienne à
plusieurs niveaux : d’abord, à partir d’une analogie de Genet entre Stilitano et Antigone, il lit
toute la scène à l’aune de la réécriture d’Œdipe à Colone de Sophocle ; ensuite, il lie cette
dimension mythologique à une perspective chrétienne et à la problématique de la Sainte Famille
présente chez Hegel (L’Esprit du christianisme) ; enfin, comme nous le verrons, la réécriture
fonctionne également au niveau intratextuel, comme si Glas constituait un matériau à réécrire à
chaque page. Les mots-valises, et plus largement l’emploi du Witz, jouent un rôle charnière dans
ces diverses réécritures : loin de ne constituer que des jeux gratuits, ils en permettent
l’articulation. Le commentateur commence par remarquer que « Pépé » est un « nom de père ou
de grand-père », jusqu’à le rapprocher du « diminutif de Joseph, le père exclu (en soi ineffectif)
de cela qui fut immaculément conçu » (G 198b) ; dès ce passage, l’opération de réécriture
s’expose : le personnage genétien, compris à travers les concepts hegeliens d’ « en soi » et
d’ « effectivité », est inscrit dans la généalogie chrétienne de la « Sainte Famille ». Ce mélange
va se poursuivre dans la suite du commentaire, qui s’annonce ainsi :
Joseph « est » (bande) donc une fille, à peu près, en érection (« De l’ouverture
sortait son cou solide, aussi large que la tête. Quand il la tournait sans bouger le buste,
un tendon énorme bandait »), l’accent circonflexe un vieil Œdipe aveugle qui monte
au calvaire soutenu par sa fille, mais sa fille est son père auquel il tient lieu de sceptre
ou de glaive ou de glaïeul. Pas d’Œdipe en marche sans gl. Il est donc le phallus de son
père qui est à la fois sa mère et sa fille. Qu’est-ce que ça cavale. (G 199b)

Dans ce passage, le commentateur reconfigure les éléments du texte genétien dans un contexte
différent. Que l’on me permette de reproduire ici une partie du texte de Genet, afin de mesurer
l’écart de la réécriture de Derrida. Le narrateur vient de rencontrer Stilitano qui l’invite à prendre
refuge dans sa chambre d’hôtel après que Pépé a tué l’Espagnol et confié son butin au narrateur :
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« Et je m’en fus, car je venais de remarquer sa main petite, délicate, presque féminine » (Genet, Journal
du voleur, 40. Cité dans G 198b) ; « Il n’était pas plus grand que moi. Son visage que j’avais vu de haut
quand il était accroupi me parut moins écrasé. Les traits étaient plus fins. — C’est une fille, pensai-je en
évoquant sa main gracile […] » (Genet, Journal du voleur, 41. Cité dans G 198b).
347
Genet, Journal du voleur, 40 et seq.
130

[…] Stilitano me prit par la main, la sienne passée derrière mon dos car j’étais à sa
droite.
-

Suis-moi, dit-il. Et fais silence, l’escalier est bavard.

Doucement il me conduisit, de marche en marche. Je ne savais plus où nous
allions. Un athlète étonnamment souple me promenait dans la nuit. Une Antigone plus
antique et plus grecque me faisait escalader un calvaire abrupt et ténébreux. Ma
main était confiante et j’avais honte de buter quelquefois contre une roche, une racine,
ou de perdre pied.
Sous un ciel tragique, les plus beaux paysages du monde je les aurais parcourus
quand Stilitano la nuit prenait ma main. De quelle sorte était ce fluide qui de lui passait
en moi, me donnait une décharge ? J’ai marché au bord de rivages dangereux,
débouché sur des plaines lugubres, entendu la mer. A peine l’avais-je touché, l’escalier
changeait : il était le maître du monde. Le souvenir de ces brefs instants me permettrait
de vous décrire des promenades, des fuites haletantes, des poursuites dans les contrées
du monde où je n’irai jamais.
Mon ravisseur m’emportait.
-

Il va me trouver empoté, pensais-je.

Pourtant, il m’aidait gentiment, patiemment, et le silence qu’il me
recommandait, le secret dont il entourait ce soir notre première nuit, me firent un
instant croire à son amour pour moi. […] (Parfois, je rencontre quelque gosse, le soir,
et je l’accompagne jusqu’à sa chambre. Au pied de l’escalier, car mes voyous habitent
des hôtels borgnes, il me prend par la main. Avec la même adresse que Stilitano il me
guide.)
-

Prends garde.

Il murmurait cette expression trop douce pour moi. A cause de la position de
nos bras j’étais collé à son corps. Un instant je sentis le mouvement de ses fesses
mobiles. Par respect je m’écartai un peu. Nous montions, limités étroitement par une
paroi fragile qui devait contenir le sommeil des putains, des voleurs, des souteneurs et
des mendiants de cet hôtel. J’étais un enfant que son père conduit avec prudence.
(Aujourd’hui je suis un père que son enfant conduit à l’amour.)348

Du texte de Genet à son commentaire dans Glas, on retrouve les mêmes éléments mais
retravaillés, reconfigurés, quasiment identiques et signifiant pourtant différemment. Ainsi des
marches de l’escalier de Journal du voleur, devenues le prétexte à tel aphorisme du
commentateur : « Pas d’Œdipe en marche sans gl » (G 199b). De même, l’antonomase qui fait de
Stilitano « une Antigone plus antique et plus grecque » est détournée vers un registre grotesque
par le commentateur qui fait du narrateur réduit à son « accent circonflexe » « un vieil Œdipe
aveugle qui monte au calvaire soutenu par sa fille ». Devançant la fin du texte, le commentateur
en annonce le retournement en écrivant que « sa fille est son père auquel il tient lieu de sceptre
ou de glaive ou de glaïeul ». Car si l’analogie de Stilitano avec Antigone fait du narrateur un
Œdipe, la fin du texte le présente au contraire comme « un enfant que son père conduit avec
prudence ». Double parodique du mystère chrétien, la fille d’Œdipe est son père comme le Christ
est le Père. Le commentateur laisse entendre que cette structure de retournement (la fille est le
père, Œdipe est le Christ) est contenue dans la figure d’Œdipe elle-même :
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Genet, Journal du voleur, 45‑47. Cité de manière éparse dans G 200-202b.
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L’Œdipe loge « en lui-même » déjà sa dérision, sa parodie, son simulacre, et, comme
ce qui ne lui revient jamais, de quoi se trouver renversé. Comme toutes les fleurs. Au
programme depuis toujours (oracle et bonne nouvelle), l’anthœdipe arrive à chaque
saison comme une fleur. Il se crache derrière un réséda. C’est ainsi que Stilitano le
prend par la main et le dirige dans l’escalier qui parle. L’escalier conduit toujours à la
mort : vers le haut et par étapes, escales, avec le soutien d’un autre. Œdipe et le Christ
se sont rencontrés dans un escalier. (G 200b)

D’une part, le commentateur continue de mêler mythème grec et histoire du Christ (« oracle et
bonne nouvelle », « Œdipe et le Christ ») ; d’autre part, le jeu s’intensifie avec l’emploi du Witz
qui vient parodier le texte de Genet : « l’anthœdipe » fait ainsi pendant à Œdipe dans un clin d’œil
polémique à Deleuze et Guattari349, mais encore du côté d’un végétal supplémentaire qui, sans
surprise, « arrive à chaque saison comme une fleur ». L’éponymie s’invente et se motive d’un
même geste, d’une seule phrase. Quant au jeu de mots qui suit, « Il se crache derrière un réséda »,
il fonctionne dans un intertexte complexe. D’abord, il se situe dans un rapport de mimétisme
inversé avec le texte de Genet que Derrida commente ; en effet, le jeu de mots repose sur l’ajout
de la lettre r à l’expression se cacher derrière. Dans l’extrait du Journal du voleur, on lit : « Mon
ravisseur m’emportait. - Il va me trouver empoté, pensais-je », jeu qui repose de même sur la
présence ou l’absence de la lettre r. Le jeu de mots fonctionne donc en écho inversé à l’extrait de
Genet qu’il s’agit de commenter : quand le narrateur genétien retranche un r, le commentateur
invente un jeu de mots qui expose la lettre comme supplément que l’on peut ôter. Ensuite, la
phrase entre en résonance avec le co-texte immédiat du passage du Journal ; en effet, si
l’ « anthœdipe » semble désigner le narrateur, celui qui « crache », c’est bien plutôt Stilitano, dont
le « crachat blanc, lourd, épais comme un ver blanc »350 est la première chose que le narrateur
saisit de lui. En outre, le « réséda » fait écho aux Bonnes commentées au début de Glas et dont
telle réplique est mise en exergue :
CLAIRE, elle s’arrange dans la glace : Vous me détestez, n’est-ce pas ? Vous
m’écrasez sous vos prévenances, sous votre humilité, sous les glaïeuls et le réséda.
(Elle se lève et d’un ton plus bas). On s’encombre inutilement. Il y a trop de fleurs.
C’est mortel. (Elle se mire encore.)351 (G 58b)

À nouveau, le sème du poison est lié au jeu de mots : la fleur est ici « mortel[le] ». L’intertexte
est donc multiple : outre l’extrait commenté de Journal du voleur, Derrida fait référence au cotexte de ce même extrait, à un autre texte de Genet, Les Bonnes, et au commentaire qu’il en donne
dans Glas. Enfin, « l’escalier qui parle » constitue la paraphrase parodique de la métaphore de
« l’escalier […] bavard » du Journal du voleur ; l’image portée par l’adjectif est rendue littérale
par sa paraphrase en relative déterminative, faisant tendre le commentaire vers le grotesque. Ce
registre se confirme dans la dernière phrase qui fait de cet escalier fantastique le lieu de rencontre
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Dont l’ouvrage a paru en 1972, voir Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Critique (Paris :
Éditions de Minuit, 1972).
350
Genet, Journal du voleur, 43‑44.
351
Genet, Œuvres complètes IV, 140.
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d’ « Œdipe et [du] Christ ». Après avoir cité une partie du texte de Genet352, le commentateur
poursuit :
Gravir l’escalier, « escalader un calvaire », c’est aussi glorieux que l’ascension
du corps sur l’échafaud (on monte à l’échafaud : « la mort sur l’échafaud qui est notre
gloire ») et les deux larrons s’entendent pour jouer tous les personnages à la fois. Le
père Œdipe (Marie-Jochriste) est conduit par la main, certes, de son enfant, fils ou fille,
vers la chambre, chambre d’hôtel, simulacre de pièce familiale et de temple, qu’ils
explorent dans la nuit comme des voleurs. (G 200-201b)

Peu à peu, la réversibilité se propage à tous les éléments. En continuité avec ce qui précède, la
scène, comprise comme la réplique d’un épisode mythologique chez Genet, prend chez Derrida
une dimension chrétienne : le narrateur et Stilitano sont « les deux larrons », l’ascension de
l’escalier est comparée à l’ascension du corps du Christ grâce notamment au mot « gloire », très
présent chez Genet, qui appartient au vocabulaire religieux. « Le père Œdipe » est surnommé
« Marie-Jochriste », que l’on peut décomposer en Marie + Jocaste + Christ, soit les deux mères
et le fils ; le père n’est donc plus seulement le fils comme dans le christianisme, ou même la fille
(« sa fille est son père », G 199b), mais les mères et le fils/la fille, reconfigurant les éléments de
la famille. De plus, la réversibilité touche au genre de « l’enfant » ; « Stilitanantigone » est en
effet annoncé par l’indécision quant au genre de celui ou celle qui guide le narrateur, « fils ou
fille ». Enfin, même le lieu est soumis à un principe de renversement : la chambre d’hôtel est un
« simulacre de pièce familiale et de temple », liant ainsi, une fois de plus, la famille hegelienne et
la mythologie grecque.
Si le commentateur joue volontiers du langage dans la colonne consacrée à Genet, il
adopte un registre bien différent dans ses analyses de Hegel. Outre l’éponymie qui ouvre la
colonne et qui fait de Hegel un « aigle », l’usage du Witz se fait bien plus rare que dans les
commentaires de Genet. Un seul mot-valise est forgé dans la colonne de gauche ; le passage
commente le chapitre sur la religion dans La Phénoménologie de l’esprit, et particulièrement la
différence entre père en soi et mère effective. Ce rapport asymétrique entre père et mère est forgé
par Hegel sur le modèle de la Sainte Famille ; Derrida l’explique ainsi :
L’homme divin singulier — Le Christ — a un père en soi, avec lequel il n’a pas de
rapport effectif. Seul son rapport à sa mère est effectif. On n’a pas à se demander quel
est le nom de son père : qu’il s’agisse de Joseph ou de l’esprit divin, ils ne sont pas
effectifs puisqu’ils ne sont pas intervenus effectivement, si l’on peut dire, avec la
chaude semence de la terre, dans la conception. (G 249a)

Le père, c’est donc ce qui « ne se présente pas », « qui reste absent, transcendant, caché,
séparé, sévère, pas-là » (G 249a) ; et la mère, le contraire : elle est « l’affect », « trop naturelle et
sevrée de savoir » (G 249a). Poursuivons notre lecture :
C’est ici la place de Gabriel, le lieu problématique d’une Annonciation.
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De « Suis-moi, dit-il » à « …décharge » (G 200b).
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Elle fait l’enfant sans le savoir, sans père effectif. Le père est objet mais un
objet non présent, la mère est présente (phénomère) mais n’est pas un objet pour la
conscience, elle se présente seulement au cœur. Il y a réconciliation avec la mère, mais
dans l’immédiateté naturelle, sensible, mondaine. La réconciliation avec la raison, celle
du cœur et de la raison, du pour-soi et de l’en-soi ne s’accomplit pas encore. (G 249a)

Le mot-valise permet ici d’exprimer de façon particulièrement plaisante et synthétique 353 la
conception hegelienne de la Mère : celle-ci appartient au régime du phénomène, par opposition
au Père dont l’existence ne saurait être phénoménale. Notons que le procédé est économique au
possible puisqu’il suffit de substituer un r (encore un !) au n pour transformer phénomène en
phénomère 354 . Que l’unique mot-valise de la colonne consacrée à Hegel apparaisse dans un
développement sur la différence sexuelle, et de surcroît affecte la femme n’est pas insignifiant. Il
suggère un lien entre le Witz et la femme qui invite à relire les récits de la différence sexuelle
qu’on trouve dans nos trois textes.

Le Witz, « arme féminine »
Si les jeux de mots sont rares dans la colonne de gauche de Glas, le Witz y est néanmoins
thématisé : d’abord chez Kant, puis chez Hegel ; dans les deux cas, il est déterminé comme une
qualité proprement féminine. Le Witz intervient d’abord précisément au moment de conclure une
discussion sur la différence sexuelle telle qu’elle est exposée par Kant dans son Anthropologie355.
Derrida conclut ainsi :
Tout se joue dans l’écart d’un signe qui n’est presque rien et se décrit nécessairement
dans la subtilité de nuances et de jeux de mots : l’homme est patient (duldend), la
femme tolérante (geduldig), et ils ne souffrent pas, ne se comportent pas dans le pâtir
(dulden) de la même manière. L’homme est sensible (empfindsam), sentimental, la
femme impressionnable (empfindlich), irritable, susceptible, chatouilleuse.
L’économie de l’homme tend à acquérir, celle de la femme à épargner. L’homme est
jaloux quand il aime, la femme est jalouse aussi quand elle n’aime pas. (G 149a)356
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Ou synthétique, donc plaisante, puisque c’est l’économie qui nous cause du plaisir selon Freud.
Le néologisme semble avoir connu au moins un autre usage à la même période : l’écrivaine et militante
féministe Cathy Bernheim raconte en effet avoir intitulé un roman (resté inédit) écrit à cette époque La
Phénomère (voir Sylvie Duverger et Sarah Jagozinski, « “Il faut maintenir les liens, jeter des passerelles,
franchir des ponts”. Entretien avec Cathy Bernheim », Féministes en tous genres (blog), juin 2012,
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/06/27/il-faut-maintenir-les-liens-jeterdes-passerelles-franchir.html). Une très courte partie de ce manuscrit a été publiée en 1973 dans le numéro
spéciale de Recherches « Trois milliards de pervers », sous le titre « anna » ; l’auteure raconte que
beaucoup ont cru que Genet en était l’auteur (Trois milliards de pervers : grande encyclopédie des
homosexualités (La Bussière : Acratie, 2015), 115‑19).
355
Derrida commente la section B « Le caractère du sexe » de la Deuxième partie « De la manière de
connaître l’homme intérieur à partir de l’homme extérieur » (Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques III.
Les derniers écrits, édité par Ferdinand Alquié, Bibliothèque de la Pléiade (Paris : Gallimard, 1986),
1115‑23).
356
Notons que Derrida traduit les jeux de mot duldend/geduldig et empfindsam/empfindlich de façon
exactement inverse à la traduction de Foucault, qui écrit : « Elle doit être patiente, il doit être tolérant ; elle
354
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La différence sexuelle se dit par jeux de mots. Or, ici on pourrait presque dire que Kant agit en
femme dans la mesure où « l’arme féminine est la langue » (G 144a). En effet, Kant pense les
rapports entre les genres dans le mariage « en termes de lutte pour la domination » (G 143a) :
chaque genre ne cesse de disputer l’autorité à l’autre, et chaque genre l’emporte sur l’autre,
l’homme par sa force physique, la femme par « sa faculté naturelle […] de se soumettre […] à
l’inclination de l’homme à son égard » (cité dans G 143a). Mais, Derrida le précise
immédiatement, « cette étrange supériorité de la femme n’est pas naturelle » quoiqu’elle lui
vienne d’une « faculté naturelle ». L’homme est bien celui qui tient sa supériorité de la nature, la
femme, elle, la tient de la culture. Or, dans le mariage, l’ordre naturel se trouve perverti : le
dominant naturel, l’homme, y devient l’esclave de celle qui devrait au contraire lui obéir, et qui,
elle, y devient maîtresse. Pour régner, la femme a besoin d’armes : c’est là qu’entre en jeu
l’ « arme féminine » qu’est la langue.
[L]e règne de la culture comme règne de la femme est aussi le champ de la parole. Le
langage ne dit jamais que cette perversion de la nature par la culture — par la femme.
L’arme féminine est la langue. Elle transforme la faiblesse de l’esclave en maîtrise par
la langue mais déjà, toujours, par cette perversion du discours qu’est le bavardage, la
faconde, la verbosité, la volubilité (Redseligkeit). C’est ainsi qu’elle triomphe dans la
guerre domestique et qu’elle l’aime, à la différence de l’homme qui a autre chose à
faire au-dehors. Elle y triomphe par ruse, en cumulant tous les droits : abritée derrière
son mari (droit du plus fort), elle commande à son maître (droit du plus faible). Art du
levier. (G 144a)

Si la langue est une « arme » pour la femme, ce n’est pas seulement qu’elle s’en sert volontiers,
qu’elle apparaît comme l’élément dans lequel la femme évolue ; ce qui en fait véritablement une
arme, c’est le détournement que la femme opère sur la langue comme sur le reste. Sa langue à elle
revient à une « perversion du discours », et de la même façon qu’elle pervertit la langue, ne
connaissant que « bavardage, […] faconde, […] verbosité, […] volubilité », la femme pervertit
la nature. L’ « art du levier » est un art de la perversion.
Cet art de la langue tout féminin est souligné une deuxième fois dans l’Anthropologie par
Derrida, à propos des mœurs de la société bourgeoise dont la monogamie s’oppose à la polygamie
des civilisations orientales. Kant remarque que dans une culture développée qui autorise les
femmes à prendre des amants, le rapport de force entre les genres se renverse, et les hommes,
regardés comme ridicules s’ils s’avisent d’être jaloux, tombent sous le joug féminin. Derrida
remarque :
Dans la perversion féminine, dans les ruses culturelles, symboliques, verbales — tout
cela passe par la langue de la femme, Kant doit lire le texte de l’amour dans la langue

est sensible, il est impressionnable » (Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad.
par Michel Foucault (Vrin, 1964), 151). Quant à Pierre Jalabert, il fait les choix suivants : « La femme doit
être patiente par devoir, l’homme tolérant par nécessité. Elle est susceptible, lui est sensible » (Kant,
Œuvres philosophiques III. Les derniers écrits, 1120).
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de la femme qui elle-même sait lier l’énergie virile — il faut reconnaître un procès
naturel caché, une sagesse de la nature. (G 147a)

Comprenons que « les ruses culturelles, symboliques, verbales » sont toutes du ressort de la
femme ; la ruse est son domaine, et elle ruse par la langue qui lui permet d’asservir son maître
naturel. La femme est donc du côté de la tromperie, du mensonge, des apparences, du toc : nous
y reviendrons ; contentons-nous de souligner pour l’instant combien la femme kantienne se
détermine dans une opposition entre la nature et la culture357 qui la place du côté de l’artifice où
se trouve forcément son usage verbeux, rusé du langage.
Plutôt qu’autour de la différence nature/culture, c’est autour de la distinction entre loi
divine et loi humaine que se détermine la différence sexuelle chez Hegel. Présente à différents
moments de la Phénoménologie, elle revêt une importance singulière dans le développement
consacré à « l’ordre éthique », premier chapitre de « l’Esprit »358. À l’origine de la différence
sexuelle, il y a le double aspect de la Loi dans la cité ; d’un côté, une Loi publique, politique,
diurne :
On peut nommer un tel esprit la loi humaine parce qu’il est essentiellement
dans la forme de l’effectivité consciente d’elle-même. Dans la forme de l’universalité
il est la loi connue publiquement et les mœurs actuelles ; dans la forme de la singularité
il est la certitude effective de soi-même dans l’individu en général ; et la certitude de
soi-même comme individualité simple et indivisible est l’esprit comme gouvernement.
Sa vérité est ce qui vaut manifestement et s’expose à la lumière du jour, une existence
qui pour la certitude immédiate émerge sous la forme de l’être-là mis en liberté.359

Il s’agit ici de la Loi en tant qu’elle est produite par les citoyens et dans laquelle ils se
reconnaissent360. Mais comme le remarque immédiatement Hegel, « à cette puissance éthique et
à cette manifestabilité s’oppose une autre puissance, la loi divine »361, dont le domaine n’est plus
la cité mais la famille :
La famille comme le concept inconscient et qui n’est encore qu’intérieur surgit en face
de l’effectivité de ce concept quand elle est explicitement consciente ; comme
l’élément de l’effectivité du peuple elle surgit en face du peuple lui-même ; comme
être éthique immédiat, en face de l’ordre éthique se façonnant et se préservant grâce au
travail pour l’universel ; les Pénates surgissent en face de l’esprit universel.362

357
Comme le montre la citation précédente (G 147a), l’affaire n’est pas si simple : Kant ne se contente pas
d’opposer l’homme/nature à la femme/culture ; il inscrit cette opposition même dans une téléologie
naturelle, « téléologie cachée » (G 148a) écrit Derrida, qui lui permet de « justifi[er] toutes les dissymétries
et toutes les inégalités » (idem).
358
G. W. F. Hegel, La Phénoménologie de l’Esprit, trad. par Jean Hyppolite (Paris : Aubier Montaigne,
1970), 14 et seq.
359
Hegel, Phénoménologie, 16‑17.
360
« Autrement dit, la Loi politique c’est la Loi du jour, devant laquelle tous les individus sont égaux et
actifs, dans la mesure où cette Loi, ce sont eux qui la font, dans la mesure où elle apparaît comme leur
œuvre, dans la mesure où ils s’y reconnaissent. Ici, d’une certaine façon, on peut dire que l’homme va du
singulier à l’universel, c’est à partir de la singularité des citoyens que surgit l’universalité de la Loi ; la Loi
politique, la Loi diurne, c’est donc la Loi en tant qu’elle est produite par le sujet » (Jean-François Marquet,
Leçons sur la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel (Paris : Ellipses, 2009), 253).
361
Hegel, Phénoménologie, 17.
362
Hegel, Phénoménologie, 17‑18.
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On le voit, les deux Lois s’opposent terme à terme ; c’est comme un principe opposé que surgit
la Loi divine face à la Loi humaine, et la suite du chapitre développera l’opposition entre ces deux
aspects de la Loi qui ne peut être dépassée sans les engloutir tous deux363. Or, le conflit entre ces
deux Lois ne se lit pas seulement le long d’une opposition jour/nuit, public/privé,
conscient/inconscient, cité/famille, elle se lit également comme différence sexuelle : l’homme
appartient au domaine de la première, la femme à celui de la seconde. Hegel décrit ainsi le
nécessaire conflit qui oppose loi humaine et loi divine, et conduit à la destruction de la
communauté : d’une part, la loi humaine cherche à anéantir la loi de la famille qui la divise :
La loi humaine donc (dans son être-là universel la communauté, dans son activité en
général la virilité, dans son activité effective le gouvernement) est, se meut et se
conserve en consumant en soi-même le séparatisme des pénates, ou la singularisation
indépendante en familles, auxquelles préside la féminité ; et elle les dissout dans la
continuité de sa fluidité.364

Mais les deux lois sont co-dépendantes, l’une ne peut exister sans l’autre, et ce faisant, la loi
humaine se détruit elle-même :
Mais la famille est en même temps son élément en général, la base universelle
d’activité de la conscience singulière. Tandis que la communauté se donne sa
subsistance seulement en détruisant la béatitude familiale et en dissolvant la conscience
de soi dans la conscience de soi universelle, elle se crée dans ce qu’elle réprime et qui
lui est en même temps essentiel, dans la féminité en général, son ennemi intérieur. —
Cette féminité — l’éternelle ironie de la communauté — altère par l’intrigue le but
universel du gouvernement en un but privé, transforme son activité universelle en une
œuvre de tel individu déterminé, et pervertit la propriété universelle de l’État en une
possession et une parure de famille.365

Le tort de la loi humaine, c’est donc de tenter de détruire ce qui la constitue, la famille, et d’en
faire un « ennemi intérieur ». Hegel poursuit en donnant des exemples de cette perversion de
l’État par la féminité :
Ainsi de la sagesse grave de la maturité qui, morte à la singularité — au plaisir et à la
jouissance aussi bien qu’à l’activité effective —, ne pense qu’à l’universel et ne se
soucie que de lui, elle fait un objet de raillerie pour la pétulance d’une jeunesse sans
maturité, et un objet de mépris pour son enthousiasme. Elle fait valoir en général la
force de la jeunesse, celle du fils dans lequel la mère a engendré son maître, du frère
dans lequel la sœur trouve l’homme comme son égal, du jeune homme grâce auquel la
fille, soustraite à sa dépendance obtient le plaisir et la dignité de l’épouse. —
Cependant la communauté ne peut se préserver qu’en réprimant cet esprit de la
singularité, et parce qu’il est un moment essentiel, elle l’engendre aussi bien et
précisément en prenant une attitude répressive envers lui comme un principe hostile.366

363

« La victoire de l’une des puissances et de son caractère et la défaite de l’autre seraient donc seulement
quelque chose de partiel et l’œuvre incomplète, qui incessamment progresse jusqu’à l’équilibre des deux.
C’est seulement dans l’égale soumission des deux côtés que le droit absolu est accompli et que surgit la
substance éthique comme la puissance négative qui engloutit les deux côtés, ou comme le destin toutpuissant et juste » (Hegel, Phénoménologie, 38 ; cité dans G 196a-197a).
364
Hegel, Phénoménologie, 41.
365
Hegel, Phénoménologie, 41‑42.
366
Hegel, Phénoménologie, 42.
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On assiste ainsi à la décadence de la cité grecque idéale dans laquelle « il n’y aurait entre l’homme
et la femme qu’une différence quantitative et non la différence qualitative et radicale que l’on a
trouvée initialement dans l’opposition de la Loi du jour et de Loi de la nuit »367. Comme l’explique
Jean-François Marquet, « la cité grecque […] va apparaître comme un groupe d’hommes miné
par une perpétuelle conspiration des femmes et des jeunes, les unes s’appuyant sur les autres »368,
« la féminité apparaissant, sur le plan politique, comme quelque chose d’officiellement dompté,
mais qui resurgit comme une puissance de contestation » 369 . Il est frappant que malgré les
différences irréductibles qui distinguent l’Anthropologie de Kant et le texte de Hegel, la femme
y soit toujours déterminée comme un principe de perversion qui détourne l’homme de ses devoirs
et de sa loi, et ruine l’État. En outre, comme chez Kant, l’histoire ne s’arrête pas à cet état féminisé
de la culture, dont celui-ci ne représente qu’un moment ; chez Kant comme chez Hegel, l’action
« hostile » de la femme est toujours relevée ou raisonnée dans une dialectique ou une téléologie
qui la dépasse et l’annihile.
Bien qu’elle soit destinée à passer, c’est sur la caractérisation de la féminité comme
« ironie » que Derrida insiste dans son commentaire du passage de la Phénoménologie que je
viens de citer, reproduit d’un bloc dans Glas370. D’abord, Derrida introduit le passage par une
explicitation qui réutilise les termes du texte de Kant :
La loi humaine, la loi de la communauté rationnelle qui s’institue contre la loi privée
de la famille, réprime toujours la féminité, se dresse contre elle, la ceint, la presse et la
comprime. Mais la puissance masculine a une limite — essentielle et éternelle : l’arme,
impuissante sans doute, arme toute-puissante de l’impuissance, le coup inaliénable de
la femme, c’est l’ironie. La femme, « ennemi intérieur de la communauté », peut
toujours éclater de rire au dernier moment, elle sait, dans les larmes et dans la mort,
pervertir la puissance qui la réprime. Le pouvoir d’ironie — la position ironique plutôt
— tient — syllogiquement — à ce que le maître produit et procède de qu’il réprime,
en a besoin et y retourne. (G 209a-210a)

Derrida récrit ici le texte de Hegel en le liant aux développements de Kant sur la féminité : l’ironie
est ainsi caractérisée de façon répétée comme l’ « arme » féminine par laquelle la femme retourne
le pouvoir contre son maître. Mais il y a plus : alors que le rire est complètement absent du texte
de Hegel, le commentateur interprète l’ironie comme une capacité à répondre à la violence par le
rire. Le commentaire qui suit la citation de Hegel rend cet aspect plus saillant encore :
La répression produit donc cela même — la singularité de l’inconscient,
l’ironie de la féminité — qu’elle réprime comme son « moment essentiel ». Elle se
piège elle-même, et s’englue dans son essence. D’où l’éclat de rire éternel de
l’inconscient — ou de la femme, l’exclamation qui indéfiniment harcèle, questionne,
ridiculise, se moque de l’essence, de la vérité (de l’homme). (G 211a)

367

Marquet, Leçons sur la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, 270‑71.
Marquet, Leçons sur la Phénoménologie, 271.
369
Marquet, Leçons sur la Phénoménologie, 271.
370
Le passage cité s’étend de « La loi humaine donc… » à « …principe hostile », G 210a-211a.
368
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Dans son commentaire de Kant, Derrida avait lié le Witz à la femme à la fois en mettant en
évidence que la différence sexuelle se disait par jeux de mots, et que la femme se caractérisait par
un usage frivole du langage. À travers le commentaire de la Phénoménologie, le commentateur
poursuit son geste et l’amène plus loin : la femme n’est plus seulement liée à une pratique
langagière qu’elle utilise comme « arme », elle apparaît également comme l’équivalent de
l’inconscient dont elle partage le « rire éternel ». On voit peu à peu se boucler la série que j’ai
tenté de retracer depuis le début de cette section : le Witz, l’inconscient, la femme, constituent les
termes substituables d’une série que Derrida démarque d’un usage masculin et instrumental du
langage. Mais cette série ne s’arrête pas là, et avant de la développer plus avant, attardons-nous
sur les derniers développements sur l’ironie présents dans Glas. Après avoir conclu son
commentaire du passage de la Phénoménologie cité plus haut, Derrida laisse un espace blanc d’un
quart de page environ, et reprend : « Vous êtes revenus, sans l’avoir jamais quitté, au milieu de la
Philosophie du droit » (G 211a), semblant ainsi passer à autre chose. En effet, la page suivante
s’attache à l’usage qui est fait d’Antigone dans la troisième partie des Principes de la philosophie
du droit ; l’ironie semble ainsi derrière nous. Elle refait pourtant une apparition dans un judas
(G 213a), preuve si besoin en était que l’ironie féminine, simple moment de la dialectique
hegelienne, ne saurait se réduire d’un mouvement dialectique chez Derrida. Le judas commence
précisément par une réflexion sur la temporalité qui semble aller à l’encontre d’un dépassement
possible du « principe hostile » féminin :
la loi divine, le recours de la femme est toujours déjà là. Le déjà absolu : côté de la
femme. Antigone insiste : l’avantage des lois non écrites, c’est que, n’étant pas
instituées par les hommes, elles sont gravées dans le cœur depuis toujours, on ne peut
en déterminer l’événement d’origine. (G 213a, judas)

Comment dépasser ce dont on ne peut pas même marquer le début ? La femme se place ainsi du
côté de l’immémorial, d’une origine absente pourtant toujours antérieure, et à ses côtés se place
subrepticement le commentateur, dont les initiales s’inscrivent dans ce « déjà » attaché à la
position féminine. C’est la première raison alléguée par Derrida pour faire de « l’“ironie éternelle”
de la femme » quelque chose qui « ne se laissera jamais atteindre », et ainsi difficilement relever.
Mais à cette première raison, le commentateur y ajoute une seconde ; en relisant la
Phénoménologie de l’esprit à l’aune des Principes de la philosophie du droit, il montre que
l’ironie féminine est impossible à dépasser parce qu’elle anticipe le Savoir Absolu, alors
paradoxalement plus originaire que l’origine et en même temps en avance, anticipatrice, toujours
« déjà » dans les deux sens.
Comme dans La Phénoménologie de l’esprit, l’ironie figure à un moment charnière dans
Les Principes de la philosophie du droit : c’est le passage de la « moralité subjective » (la moralité
au sens kantien) à la « moralité objective » (la Sittlichkeit que Hegel oppose à la Moralität). Hegel
réfute la certitude morale subjective comme critère suffisant de la moralité, et l’ironie est
convoquée, après l’hypocrisie et la perversion, comme dernier exemple de « la subjectivité se
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posant comme absolu » portée à son « raffinement »371, soit « se connaître comme ce qui conclut
et décide sur la vérité, le droit et le devoir »372. Derrida le souligne, Hegel y insiste : l’ironie n’a
ici qu’un mot en commun avec l’ironie platonicienne373. Pour Hegel, l’ironie consiste à
connaître sans doute l’objectivité morale, mais au lieu de s’enfoncer dans ce qu’elle a
de sérieux et d’agir en la prenant pour principe, en s’oubliant et en renonçant à soi, la
tenir au contraire à distance de soi dans son rapport avec elle et se connaître comme ce
qui veut et décide ceci ou cela, mais peut aussi décider autrement.374

Autrement dit, l’ironiste occupe deux places à la fois : comme il connaît « l’objectivité morale »,
sait ce qui est juste, mais refuse d’y sacrifier sa subjectivité comme « terme suprême », il est à la
fois du côté de l’objectivité morale et du côté de la subjectivité. En outre, cette position ironique
est doublement déterminée comme une position de savoir : non seulement l’ironie consiste à
« connaître l’objectivité morale » mais encore à « se connaître comme ce qui veut et décide ceci
ou cela » tout en pouvant en « décider autrement ». C’est cette posture de connaissance que
Derrida exploite dans son commentaire pour montrer la substituabilité de la femme et de l’ironie.
Il commence par citer Hegel, explicitant la position de l’ironiste en la prêtant à un interlocuteur
fictif puis à un « je » :
Vous admettez une loi en fait et honnêtement, comme existant en soi et pour soi, je
suis moi aussi au niveau et dans le cadre de cette loi, mais je suis encore plus loin, je
la déborde et je peux la faire telle ou telle. Ce n’est pas la chose qui est au premier
rang, mais moi : je suis le maître souverain et de la loi et de la chose, dont je joue à
mon gré et dans cet état de conscience ironique dans lequel je laisse s’abîmer le plus
élevé, je ne jouis que de moi. Cet aspect n’est pas simplement la vanité de tout contenu
moral du droit, du devoir et des lois (le mal et même le mal universel en lui-même), il
y ajoute la forme de la vanité subjective, qui est de se connaître soi-même comme cette
vanité de tout contenu et dans ce savoir de prendre conscience de soi comme absolu.375

La gravité de l’ironie, ce qui en fait le scandale aux yeux de Hegel, ce n’est pas seulement qu’on
décide de négliger le contenu connu de l’objectivité morale, c’est la forme que prend cette position
ironique : « la forme de la vanité subjective, qui est de se connaître soi-même comme cette vanité
de tout contenu et dans ce savoir de prendre conscience de soi comme absolu ». Or, qu’est-ce que
cette forme de la subjectivité qui consiste à se connaître soi-même et à « prendre conscience de
soi comme absolu », sinon celle, déjà, du savoir absolu ? C’est la thèse que soutient le
commentateur de Glas dans le judas qui cite ce passage :
371

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. par André Kaan (Paris :
Gallimard, 1940), 159.
372
Hegel, Principes de la philosophie du droit, 170.
373
Derrida remarque en effet « qu’il faut déterminer [l’ironie hegelienne] contre Platon et contre les
Romantiques » (G 213a, judas). Hegel quant à lui précise : « seul, en effet, le nom [d’ironie] est emprunté
à Platon qui l’employait, selon une méthode de Socrate, que celui-ci dans une conversation personnelle
appliquait au profit de l’idée de justice et de vérité contre l’imagination de la conscience inculte ou sophiste.
Mais il ne traitait ironiquement que la conscience individuelle et non l’idée même. L’ironie ne concerne
qu’une nuance de la conversation vis-à-vis des personnes dans l’entretien » (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Principes de la philosophie du droit, 169).
374
Hegel, Principes de la philosophie du droit, 171.
375
Hegel, Principes de la philosophie du droit, 171 ; cité dans G 213a, judas.
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Comme l’ironie, la femme est à la fois un moment à passer et la forme même du Sa.
Double marque et double place. […]
La femme, l’ironie, le mal absolus frôlent et miment le Sa — pour la forme. (G 213a,
judas)

« La femme » et « l’ironie » appartiennent à la même chaîne de substituts, auxquels s’ajoute ici
« le mal absolu[…] ». Ils se caractérisent par une temporalité paradoxale : à la fois « moment à
passer » et « forme du Sa », ils s’inscrivent dans un « déjà » plus originaire que l’origine et
infiniment anticipateur. De cette historicité atypique découle leur duplicité : « double marque et
double place », la femme et l’ironie occupent toujours deux places à la fois. Une fois de plus, on
devine combien cette position ironique attachée à la féminité constitue une réserve pour le
commentateur qui la met volontiers à profit376. La disposition du texte en deux colonnes ne peutelle pas se lire comme la garantie d’une position énonciative ironique ? D’ailleurs, comme on l’a
déjà souligné, le commentateur lui-même emploie volontiers humour et jeux de mots ; il y a
recours pour caractériser l’attitude de la chaîne femme-ironie-mal qui « frôlent et miment le Sa
— pour la forme ». L’équivoque de l’expression pour la forme permet à l’énonciateur de dire
deux choses à la fois : la femme-l’ironie-le mal imitent la forme du savoir absolu377 ; c’est dire
que cette imitation ne concerne que les apparences, pas d’imitation en profondeur du savoir absolu
et par là de la moralité objective : non, la femme comme l’ironie en restent à l’imitation vide, et
produisent des faux, du toc. Le jeu de mots permet donc à Derrida de joindre à la caractérisation
de « la femme » l’un des aspects les plus saillants de son œuvre quant à la différence sexuelle : la
femme ne traite que des apparences, n’a de rapport qu’au faux, qu’à des répliques ou des fétiches.

La femme ou l’inauthentique
La caractérisation du Witz comme féminin chez Kant et Hegel va de pair avec une
dévalorisation de la femme comme essentiellement inauthentique378. Derrida ne s’attarde pas sur
le statut de la femme chez Hegel, préférant insister, comme on l’a montré, sur la substituabilité
de « la femme » et de « l’ironie ». Néanmoins, si la thèse selon laquelle la chaîne femme-ironie
« mim[e] » et parodie par avance la forme du savoir absolu n’est que discrètement argumentée,
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C’est peut-être ce que fait l’énonciateur lorsqu’il prétend « “joue[r] à jouir” » (G 77b), l’extrait de la
Phénoménologie mettant explicitement en lien une position de maîtrise donnant au sujet la liberté du jeu
(« je suis le maître souverain et de la loi et de la chose, dont je joue à mon gré ») et un effet de jouissance
(« et dans cet état de conscience ironique dans lequel je laisse s’abîmer le plus élevé, je ne jouis que de
moi »). Voir infra Chapitre 1, « Stratégies ».
377
Rappelons que le savoir absolu est abrégé « Sa » tout le long du livre, les initiales de Sylviane Agacinski
mimant « pour la forme » le dernier état de l’esprit dans la phénoménologie hegelienne.
378
Cette caractérisation n’a rien d’original, et constitue un topos de la métaphysique occidentale. On peut
ainsi y ajouter Nietzsche, pour qui, comme le rappelle Gayatri Spivak, ‘impersonation is woman’s only
sexual pleasure’ (Spivak, ‘Displacement and the Discourse of Woman’, 170). Du côté de la psychanalyse,
voir Riviere, ‘Womanliness as a Masquerade’, et Berger, Le Grand Théâtre du genre, 84 et seq. pour un
commentaire du texte de Riviere et sa confrontation avec Lacan.
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elle trouve des échos dans le commentaire de l’Anthropologie de Kant. En effet, Derrida met en
évidence que pour Kant, « la féminité, c’est le pouvoir d’être autre que ce qu’on est » (G 144a).
Dès cette définition minimale, on retrouve la duplicité à l’œuvre dans la caractérisation de la
femme-ironie : « double marque et double place ». La femme serait ainsi caractérisée par une
propension à la feinte, au simulacre, au travestissement. D’ailleurs, Kant écrit que
« [q]uand le raffinement du luxe (Luxus) a atteint un degré élevé, la femme ne se
montre décente (sittsam) que sous la contrainte (Zwang) et elle ne se cache pas de
souhaiter être de préférence un homme pour pouvoir donner à ses inclinations un
espace de jeu (Spielraum) plus grand et plus libre ; mais aucun homme ne voudra être
une femme. »379 (G 148a)

Derrida insiste sur la « dissymétrie sans fin entre les sexes » que l’Anthropologie ne cesse de
développer et qui s’expose ici. La femme apparaît bien comme celle qui veut être autre que ce
qu’elle est, non pour devenir véritablement un homme, mais pour mieux « réaliser ses desseins
de femme » ; c’est par feinte que la femme se pare des attributs masculins, et dans le seul but
d’ « “étendre l’espace de jeu” de ses inclinations » (G 148a) de femme. Impossible pour une
femme de s’approprier authentiquement ce qui appartient à l’autre sexe ; ainsi du savoir, exemple
privilégié par Kant :
« En ce qui concerne les femmes savantes : elles en usent avec leurs livres comme avec
leur montre : elles la portent pour montrer qu’elles en ont une, bien qu’à l’ordinaire
elle soit arrêtée ou ne soit pas réglée sur le soleil. »380 (G 149a)

Alors que l’homme a un rapport d’usage aux livres, la femme ne s’en saisit que pour la forme.
Elle fait des attributs masculins des fétiches : livres ou montres sont coupées pour elle de leur
valeur d’usage et transformés en signifiants vides, en parures. Comme la femme-ironie prenait,
chez Hegel, la forme du savoir absolu, la femme chez Kant ne peut que mimer la masculinité :
En fait, même si elle le voulait, ce qui n’est pas le cas, la femme ne pourrait jamais être
homme. Les attributs masculins dont elle se pare ne sont jamais que du toc, des
signifiants sans signification, des fétiches. De la montre. Mal réglée sur le mouvement
du soleil. (G 149a)

Comme dans son commentaire de Hegel, Derrida a recours au jeu de mots pour désigner la posture
féminine : la montre arborée par la femme ne sera jamais que de la montre, la position de
connaissance de soi de la femme-ironie ne fonctionnera jamais que pour la forme.
Le commentaire qui court dans la colonne de gauche de Glas fait ainsi de la parodie
générale (du jeu de mots à l’ironie et la parodie restreinte) plus qu’une caractéristique féminine,
l’arme féminine par excellence. Si, comme nous l’avons montré, le commentateur en fait
également volontiers usage, faut-il en conclure qu’il adopte un ethos féminin ? Derrida se fait-il
femme pour mener à bien son entreprise de déconstruction de la métaphysique, ou
phallogocentrisme ? Dans un article de 1977, Gayatri Spivak s’est attachée à pointer les limites
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de la déconstruction quant à une perspective féministe sur « la femme »381 . S’appuyant entre
autres sur Éperons, Glas et « La double séance », elle montre comment le féminin serait toujours
défini d’un point de vue masculin, et à la fin, toujours réapproprié par les attributs phalliques.
Parmi ces procédés de réappropriation, elle relève par deux fois l’inscription cryptée de la
signature du philosophe. « La double séance » s’achève en effet sur ce qu’on peut interpréter
comme la colonisation phallique de l’hymen :
Hymen selon le vers, blanc encore de la nécessité et du hasard, configurant le
voile, le pli et la plume, l’écriture s’apprête à recevoir le jet séminal d’un coup de dés.
(DS 246)

Spivak lit dans cette manifestation séminale les initiales du philosophe : le J d’un coup de D382.
De même, elle lit dans l’inscription du terme « déjà » à la fin de Glas (291b), la réappropriation
par le philosophe mâle de la mère phallique dessinée chez Genet et fétichisée, notamment à travers
le calligramme de la lettre L que nous avons commenté plus tôt383. Si je suis encline à tomber
d’accord avec Spivak quant au constat d’une fétichisation de « la femme » et du féminin chez
Derrida 384 , sa démonstration pose problème, et ce de manière symptomatique en ce qu’elle
prétend contrer la fétichisation à l’œuvre chez Derrida par un retour à une conception
référentialiste du langage. La lecture de Spivak repose à mon sens sur deux confusions. D’abord,
elle confond l’énonciateur des textes qu’elle commente avec la personne de Jacques Derrida ; la
façon dont elle formule sa thèse est significative : ‘man can problematize but not fully disown his
status as subject’ 385 . C’est dire que si Derrida explore à travers sa philosophie une position
féminine, il ne saurait pourtant l’occuper pleinement, parce qu’il est un homme. Cette confusion
de l’homme Jacques Derrida avec l’énonciateur de ses textes va de pair avec une autre confusion :
celle de « la femme » telle qu’elle se donne dans les textes du philosophe avec les femmes comme
groupe social. À la fin de son article, Spivak résume ainsi sa critique : ‘even the strongest personal
goodwill on Derrida’s part cannot turn him quite free of the massive enclosure of the male
appropriation of woman’s voice’

386

. Cette double confusion — auteur/énonciateur,

femme/femmes — conduit Spivak à un étrange malentendu : l’entreprise philosophique de
Derrida prétendrait donc faire entendre la voix des femmes. Spivak semble oublier que Derrida,
malgré tous ses pas de côté, écrit dans le paradigme de la métaphysique occidentale ; « la femme »
et les attributs dits féminins dans les textes de Derrida ne sauraient renvoyer directement à une
réalité sociale. Comme je l’ai montré, Derrida met en évidence par son commentaire « la femme »
dans la métaphysique, du moins chez Kant et Hegel. Mais « la femme » n’existe pas en dehors de
381
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ces textes, et ne peut prétendre alors à une autre détermination que masculine et misogyne. On
voit alors mal comment et pourquoi Derrida se dépossèderait de son statut de sujet (disown his
status as subject) pour une figure misogyne, historiquement construite par la métaphysique.
Le geste opéré quant à « la femme » par des textes comme Glas et « La double séance »
me semble bien différent. « La femme » constitue une position nécessaire à la machine
métaphysique ; c’est contre elle, contre son bavardage incessant, contre son amour du toc et de la
montre, que peut se déterminer une parole nourrie par la raison, et un rapport authentique aux
objets. Au-delà du portrait féminin qu’il met en valeur dans les textes de Kant et de Hegel, le
commentateur montre combien l’homme et la femme tels qu’ils sont caractérisés dans ces textes,
sont co-dépendants. Enlevez la femme, et tout s’écroule. Inventez une femme raisonnable, et tout
est à recommencer. Derrida opère au sein de ce paradigme métaphysique ; plutôt que de le
reconduire simplement, il le déconstruit en en rebattant les cartes, en en bouleversant non les
termes mais leur configuration. « La femme » ne se trouve donc ni pourvue d’une voix qu’elle
n’a jamais eue, ni pourfendue comme création misogyne, mais plutôt exploitée et détournée,
comme la position qu’elle est. Le geste de Derrida consiste alors à faire entendre le contre-chant
de la femme, présent depuis toujours mais en sourdine. La femme va ainsi être exploitée
stylistiquement (ce n’est pas un hasard si « femme » et « style » semblent interchangeables dans
Éperons) à travers jeux de mots et parodie, et son chant va dominer le discours387.
Cette opération se distingue de celle étudiée dans le chapitre précédent. Si dans les deux
cas, il s’agit de faire d’un mal un bien, de retourner le stigmate (antiparastase), l’énonciateur
n’endosse pas un ethos de femme. Contrairement au « Juif », « la femme » signifie une position
inaliénable, inappropriable, mise en scène comme telle.

Le rire de la femme
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Plutôt que de critiquer Derrida en prenant le contre-pied de son approche, c’est-à-dire en souscrivant à
une conception référentialiste du langage, il pourrait être plus stratégique de se demander pourquoi un
discours philosophique qui prétend se passer de la référence s’élabore précisément grâce à l’effacement des
techniques féminines qui le permettent. En effet, comme on le montrera dans la suite du chapitre, Derrida
forge son écriture à l’aune de techniques caractérisées comme féminines (le tissage, l’hymen),
systématiquement remplacées par des opérateurs syntaxiques indécidables ne portant ni genre ni référence
(entre par exemple). Nul besoin de recourir à la référence aux « femmes » pour interroger critiquement le
recours de Derrida à « la femme » : dans l’économie même de son texte, « la femme » subit un effacement
propre à être questionné. Ajoutons qu’une telle approche ne nie pas qu’il y ait un lien entre « la femme »
ou le féminin tels qu’ils fonctionnent dans un texte théorique et les femmes comme groupe social, mais
affirme seulement la complexité de ce rapport ; ainsi peut-on rappeler l’avertissement lancé par Elissa
Marder au début de son ouvrage sur la fonction maternelle au XXe siècle : ‘First, it is imperative not to
confuse unconscious representations of feminine figures with actual women, and second, there may indeed
be a relationship between unconscious representations of feminine figures and the place assigned to women
in social and political life, but that relationship is neither transparent nor mimetic’ (Elissa Marder, The
Mother in the Age of Mechanical Reproduction: Psychoanalysis, Photography, Deconstruction (New York:
Fordham University Press, 2012), 22.
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Glas résonne ainsi du rire de ses personnages féminins. Celui qui résonne le plus fort est
sans doute celui d’Antigone, réinventée par le commentateur comme celle qui connaît la vanité
du nécessaire engloutissement permettant le passage au moment suivant de la dialectique :
Rire de la sœur. Comme si elle savait qu’on ne peut pas mener ces
mouvements d’engloutissement jusqu’à leurs extrémités. Mais le rire est aussi de la
mère. Ce rire sourd, il n’éclate pas tout de suite, et plus tard dans la scène, la dérision
s’amplifie d’une répercussion sans origine. (G 197a)

Antigone est ainsi celle qui sait, comme lors de ses adieux :
Deux frères ne peuvent, se tenant tête, que se tuer.
En tant que frères. Ce dont, mais non sans rire, meurt Antigone en sortant la
dernière. (G 198a)

Alors que le premier rire trouve une possible explication dans le « comme si » qui le suit, le
deuxième rire d’Antigone reste lui sans raison. De même, le rire de la mère est affirmé sans qu’on
comprenne ce qui donnerait à la mère de quoi rire. Et de quelle mère s’agit-il ? De Jocaste ? de
Marie ? On l’ignore. Le rire apparaît ainsi comme un attribut féminin, une activité même. Que
fait la femme ? Elle rit, et son rire, sans pour autant ruiner la dialectique, lui oppose, comme en
contrepoint, un reste inassimilable.
Antigone n’est pas la seule à mourir en riant. « La double séance », à travers le
commentaire de « Mimique », s’intéresse à « L’histoire du Pierrot qui chatouilla sa femme, / Et
la fit de la sorte, en riant, rendre l’âme » (Théophile Gautier, Pierrot posthume, cité dans DS 251).
La femme dont Derrida fait l’esquisse à travers son commentaire de Kant dans Glas est ainsi la
petite sœur de la chatouilleuse Colombine 388 . Mais l’histoire ne s’arrête pas au meurtre de
Colombine, celle-ci poursuit son assassin de son rire après sa mort (les passages entre guillemets
sont tirés du livret du mimodrame) :
Après s’être félicité d’avoir, par ce crime non-violent, par cette sorte de suicide
masturbatoire, sauvé sa tête du « coup de couperet » de la guillotine (« je m’en lave les
mains, vous comprenez »), l’androgyne [Pierrot] est repris, incoerciblement, par le
« chatouillement de Colombine, comme un mal contagieux et vengeur ». Il essaie d’y
échapper par ce qu’il appelle un « remède » : la bouteille avec laquelle une autre scène
érotique se conclut par un « spasme » et une « pâmoison ». Après la seconde retombée,
l’hallucination lui présente une Colombine animée dans son portrait, éclatant de rire.
Pierrot est repris par la trépidation et le chatouillement, enfin il meurt aux pieds de sa
« victime peinte qui rit toujours ». (DS 248-249)

Alors que la scène de meurtre mettait en scène une Colombine éclatant de rire (« Elle (il) éclate
d’un rire vrai, strident, mortel », cité dans DS 248), le passage de la mort de Pierrot réserve encore
le rire à sa femme ; lui ne rit pas, seules ses « trépidation[s] » trahissent la torture à laquelle il est
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Rappelons l’un des jeux de mots de Kant souligné par Derrida : le philosophe allemand joue sur les
termes empfindlich et empfindsam : l’homme est empfindsam, « sensible, sentimental » (G 149a), la femme
est empfindlich, « impressionnable, irritable, susceptible, chatouilleuse » (G 149a). Traduisant empfindlich
par « chatouilleuse », Derrida inscrit la femme kantienne de l’Anthropologie dans la lignée de la Colombine
de « La double séance ».
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soumis, tandis que le rire de Colombine continue par-delà la mort, sans plus de raison que celui
d’Antigone.
Qu’est-ce qui fait donc rire la femme ? Voyons cette scène des Paravents (neuvième
tableau), citée dans Glas :
Quand Leïla sort tous ces objets de dessous sa jupe dans la « maison de la Mère »,
lampe, abat-jour, « bouts de verre cassés, ou tessons… morceaux de verre… débris…
éclats », elle se fait demander par La Mère : « Tout y est ? Leïla : Tout. La
Mère (montrant le ventre bombé de Leïla) : Et ça ? Leïla : Ça ? La Mère : Qu’est-ce
que c’est ? Leïla (riant) : Mon petit dernier. La Mère (riant aussi) : Où tu l’as eu ? […]
Personne ne t’a vue ? Alors pose-le là. (Elle indique un tabouret dessiné en trompel’œil sur le paravent. Leïla, à l’aide d’un fusain qu’elle a pris dans sa poche, dessine
au-dessus de la table un réveille-matin.) Il est très joli. C’est quoi ? Du marbre ou de
la galalithe. Leïla (avec fierté) : Galalithe. »389 (G 139b)

C’est le simulacre d’accouchement joué par Leïla qui amuse les deux femmes. Or ce simulacre
doit être porté au carré, si ce n’est au cube : le personnage ne se contente pas de mimer
l’accouchement en sortant le réveil de dessous sa jupe, l’objet lui-même, de galalithe, n’est que
nommé, puis dessiné au fusain sur l’un des paravents du décor. Comme l’écrit Derrida,
Toute cette matière galactique signe le toc, non seulement parce que sa substance est
synthétique, mais parce que l’objet de bazar est seulement dessiné, et encore en trompel’œil, et sur un paravent. Obsèque interminable de la chose même. (G 140b)

Dans l’adieu à la chose même, on n’en finit pas de suivre la chaîne des simulacres de simulacre.
L’opération féminine se trouve définie dans ce passage : la femme est celle qui ne peut donner
naissance qu’à du toc ; elle n’a affaire qu’à des copies, et transforme tout ce qu’elle touche en
simulacre. Peu importe qu’il s’agisse des choses ou des mots : le rapport de la femme au monde
est un rapport inauthentique. D’où cette « obsèque » qui dit à la fois la mort de la chose même et
son « interminable » cortège funèbre.
C’est à partir de l’œuvre de Genet que Derrida élabore l’opération féminine, non toutefois
sans en reconfigurer les éléments. Ainsi les professions de foi de Genet en faveur du mensonge
et du faux sont légion dans son œuvre ; Derrida en cite une, extraite de Notre-Dame-des-Fleurs :
« Je continue la lecture de mes romans populaires. Mon amour s’y satisfait des gouapes
costumées en gentilshommes. Aussi mon goût pour l’imposture, mon goût pour le toc,
qui me ferait bien écrire sur mes cartes de visite : “Jean Genet, faux comte de
Tillancourt”. »390 (G 226b, judas)

L’important chez Genet n’est pas de tromper mais de montrer qu’on trompe ; il faut que le faux
s’expose, se dise, éclate à la figure des bonnes gens qui croient encore à l’authentique. Derrida
lie dans son commentaire le « goût [du narrateur genétien] pour le toc », à d’autres traits de son
œuvre qui ne semblaient pourtant pas en relever directement. Ainsi du mime, par exemple : dans
L’étrange mot d’, Genet évoque la tradition antique du « mime funèbre » :
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Son rôle ? Précédant le cortège, il était chargé de mimer les faits les plus importants
qui avaient composé la vie du mort quand il — le mort — était vivant.391

Le commentateur de Glas transfère cette qualité du mime funèbre romain aux femmes du théâtre
de Genet. Aussi paraphrase-t-il l’intrigue des Bonnes en ces termes :
Mais ces gants ne sont pas seulement des signifiants artificiels et réversibles, ce sont
des gants presque faux, des gants de cuisine, les « gants de la vaisselle » avec lesquels,
à la fin de la cérémonie, on mime l’étranglement de Madame […] (G 57b ; je souligne)

Le commentateur emploie à nouveau ce verbe quelques pages plus loin : « elles auraient voulu
l’étrangler. Elles ont mimé la strangulation de Madame […] » (G 65b, judas ; je souligne). Le
terme de mime est pourtant absent des Bonnes ; Derrida l’y introduit, relisant la pièce à l’aune de
cet autre texte de Genet qu’est L’étrange mot d’, formant le néologisme « obsèque » à propos de
l’opération féminine de Leïla et de la Mère dans Les Paravents. L’ « obsèque » (et ses composés :
obséquence, obséquemment), désigne ainsi à la fois le cortège funéraire et la mort, et permet de
faire des personnages féminins des héritières du mime funèbre de la Rome antique.
D’autant que le commentaire du neuvième tableau des Paravents se poursuit avec la Mère
qui
mime les gestes de son fils pour lui ouvrir le ventre, celui du réveil [tandis que] le
gendarme observe le paravent : « On vous a vue dans une glace, vous vous sauviez…
Le réveil n’y était plus. (Un temps.) C’est celui-là ? La Mère : Non. Le réveil a toujours
été là. […] Y a longtemps qu’il est là le réveil. Avec quoi on se réveillerait sans lui ?
Figurez-vous qu’un jour, quand il était tout petit, Saïd l’avait complètement démonté.
Complètement. Pièce par pièce, pour voir ce qu’il y avait dedans, et tous les ressorts il
les avait posés sur une assiette, il était encore tout petit, et juste je rentre, il y a de ça
longtemps, vous pensez. Je rentre de chez l’épicier, et qu’est-ce que j’aperçois par
terre… (elle mime). Mais réellement, comme une espèce de vermine qui voudrait se
débiner : des petites roues, des petites étoiles, des petites vis, des petits vers, des petits
clous, des petits machins y en avait plein, des petits ressorts, des harengs saurs, clés à
mollettes, cigarettes, trottinettes… »392 (G 140b)

La Mère, aperçue « dans une glace » et pas de face, commence par raconter, puis très vite, « elle
mime », pour finir par se laisser emporter par la « mécanique du signifiant » (G 141b) : sa réplique
s’achève en effet sur une comptine qui fait correspondre à chaque élément du réveil un élément
incongru dont les sonorités sont proches, et le rythme le même moins une syllabe : « des petits
ressorts » trouve un écho dans « des harengs saurs », « clés à mollettes » dans « cigarettes » et
« trottinettes », le rythme 5-4 étant présent dès la proposition précédente, « des petits machins y
en avait plein ». La Mère semble ainsi passer d’une imitation à l’autre : imitation des gestes avec
le mime, puis création par imitation sonore et rythmique. Mais on peut aller plus loin : le récit par
lequel la réplique commence, s’il se donne au Gendarme comme une anamnèse (« Figurez-vous
qu’un jour, quand il était tout petit… »), ne renvoie à rien. Le spectateur sait bien que le réveil,
qui vient d’être tracé au fusain sur le paravent, n’a pas toujours été là. La scène isolée par le
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commentateur procède alors plutôt ainsi : elle commence par évoquer l’image de la voleuse
dupliquée par « une glace », puis c’est la mise en scène du mensonge de la mère, qui se transforme
en souvenir sans mémoire, en signifiants sans signifiés, pour passer à l’imitation de gestes n’ayant
jamais existé, puis à l’imitation sonore et rythmique, apparemment complètement détachée du
signifié ou d’un quelconque souci du référent. Comme l’indique le commentaire qui
l’accompagne, ce passage témoigne des enjeux du goût féminin pour le toc :
La mécanique du signifiant, qui couvre aussi la fuite de l’autre (Leïla), ne peut pas plus
s’arrêter que la sonnerie du réveil ; elle aura aussi déclenché cette inquiétante transe de
l’impossible partition : entre le signifié et le signifiant, le vrai et le faux, le vivant et
l’inanimé, le morceau et le tout organique. Tous ces petits fœtus, pénis ou clitoris à la
fois morts et vifs, vis et vers, grouillant sans queue ni tête, se passant de queue et de
tête pour vous filer entre les doigts et se pousser partout, s’emboîtent les uns dans les
autres en trompe ventre. Naturellement le gendarme n’aime pas la galalithe, il n’aime
pas l’ersatz, il est pour l’authentique et n’y voit goutte : « Il est en galalithe, ou il est
en marbre, c’est sûrement de la galalithe, de nos jours, ce qu’on vend dans les villages,
dans les foires, sur les marchés, rien n’est plus comme avant. »393 (G 141b)

Le goût de la femme pour le toc, sa familiarité avec l’ersatz et son don pour le simulacre
permettent à Derrida d’articuler son commentaire de Genet à une critique de la mimesis. La scène
des Paravents entre ainsi étrangement en écho avec « La double séance ». « Cette inquiétante
transe de l’impossible partition » y fait référence de manière transparente en renvoyant aux
« TRANSE/PARTITION[S] » qui entourent le commentaire sur Platon et Mallarmé. En outre, les
modes d’imitation que nous venons de détailler sont similaires à ceux qu’y décrit Derrida : le
mime, mais aussi l’anamnèse sans souvenir, le signe sans référent sont tous déjà présents en 1968
dans « La double séance ».
« La double séance » élabore en effet la possibilité d’une imitation sans modèle. Derrida
y retrace avec une précision quasiment philologique la chaîne des imitations, citations, et renvois
qui constituent la trame de « Mimique ». Contre la lecture « “idéaliste” » (DS 239) de Mallarmé,
qui, accordant que « le mime n’imite pas une chose ou une action effectives » (DS 239), voudrait
tout de même que « le rapport d’imitation et la valeur d’adéquation restent intacts » et que
« Mimique » « imit[e], représent[e], “illustr[e]” [encore] l’idée » (DS 239), le commentateur
propose de « reconstituer une chaîne en mouvement, les effets d’un réseau et le jeu d’une
syntaxe » (DS 239). Pour Derrida,
Il n’y a pas d’imitation. Le Mime n’imite rien. Et d’abord il n’imite pas. Il n’y
a rien avant l’écriture de ses gestes. Rien ne lui est prescrit. (DS 239)

Pour soutenir son hypothèse, Derrida se contente d’abord de lire le texte de Mallarmé. Ainsi le
poète nous dit-il que « PIERROT ASSASSIN DE SA FEMME » est « composé et rédigé par luimême [Paul Margueritte] » (cité dans DS 240) : il s’agit donc d’une œuvre originale. Paul
Margueritte n’hésite d’ailleurs pas à réclamer son statut de créateur original dans une Notice qui
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accompagnait la deuxième édition de la plaquette rendant compte du mimodrame après sa
représentation, dont on retiendra les derniers mots mais dont on pourrait citer l’intégralité :
« Petit est mon verre, mais j’y bois. Il serait injuste que mes prochains livres parussent
s’inspirer d’un autre, et qu’on m’accusât d’imitation ou de plagiat. Les idées sont à tout
le monde. C’est, j’en suis persuadé, une concordance fortuite qui fit succéder à
PIERROT ASSASSIN DE SA FEMME, une œuvre au titre similaire, et au personnage de
Paul Violas, de TOUS QUATRE, un Pierrot qui le rappelle. Je constate seulement ma
priorité et la réserve pour l’avenir. » (Cité dans DS 243-244, note 14)

Cette « présomption à l’originalité » (comme l’appelle Derrida, DS 244) est inscrite au cœur du
mimodrame, mais loin de régler la question de l’imitation, elle la complique et la marque, dès
l’orée de cet examen, du sceau de l’indécidable. Ainsi le lecteur sceptique devant ces protestations
un peu trop vives peut-être, pourrait-il aller voir du côté de Musset, qui écrit, dès 1833 dans La
coupe et les lèvres : « Je hais comme la mort l’état de plagiaire / Mon verre n’est pas grand mais
je bois dans mon verre »394. Au moment d’affirmer avec force conviction sa prérogative au Pierrot
Assassin de sa Femme et ainsi de prévenir toute accusation « d’imitation ou de plagiat », Paul
Margueritte reprend sans le citer et en ne le modifiant qu’a minima un vers de Musset. Qu’il
s’agisse d’un emprunt destiné à être décodé quasiment immédiatement, ou au contraire d’une
facétie destinée à une poignée de happy few, qu’il vienne soutenir son propos ou au contraire soit
l’indice d’un discours ironique, le procédé montre combien « Mimique » questionne la mimesis
dès sa genèse.
Le Mime fait œuvre originale, et ce doublement puisqu’il « ne suit aucun livret préétabli »
(DS 240) ; comme l’écrit Mallarmé, la performance est « un soliloque muet que, tout du long à
son âme tient et du visage et des gestes le fantôme blanc comme une page pas encore écrite » (cité
dans DS 240). Le Mime, blanc comme elle, est la page sur laquelle il écrit. Mais les choses se
compliquent : en effet, on ignore si Mallarmé a, ou non, assisté à la représentation en question.
Ce qui est sûr, c’est que son texte a été suscité par une lecture, non par un spectacle ; la première
édition du texte (parue dans la Revue indépendante en novembre 1886) mentionnait en effet « la
suggestive et vraiment rare plaquette qui s’ouvre dans mes mains [qui] n’est autre, au demeurant,
qu’un livret de pantomime Pierrot Assassin de sa Femme… » (cité dans DS 241). « C’est donc
dans un livret, sur la page, que Mallarmé a dû lire l’effacement du livret devant l’initiative
gestuelle du Mime » (DS 242) : tel est le paradoxe auquel est confronté le commentateur.
Quel est ce livret que Mallarmé a eu entre les mains ? Derrida en détaille le réseau textuel,
qu’on peut résumer ainsi : un « certain Fernand Beissier » (DS 245), après avoir assisté à la
performance de mime de Paul Margueritte, a rencontré l’artiste qui lui demande d’écrire une
préface « pour le livret de Pierrot Assassin de sa Femme qu’il projette, lui, Paul Margueritte,
d’écrire et de publier » (DS 245). Ce premier livret assorti d’une préface de Fernand Beissier

394

Cité dans Maxime Decout, Qui a peur de l’imitation ?, Paradoxe (Paris : Éditions de Minuit, 2017), 59.
149

paraît en 1882. Une seconde édition paraît quatre ans plus tard, dans laquelle la préface a été
remplacée par une notice de l’auteur ; c’est celle à laquelle Mallarmé fait référence en 1886 dans
la première version de son texte. Derrida insiste sur la complexité de la « structure temporelle et
textuelle » de l’objet-livret, « la “chose” (comment la nommer ?) » (DS 245) :
un mimodrame « a lieu », écriture gestuelle sans livret, une préface est projetée puis
écrite après l’ « événement » pour précéder un livret écrit après coup, réfléchissant le
mimodrame au lieu de le commander. Cette Préface est remplacée quatre ans plus tard
par une Notice de l’ « auteur » lui-même, sorte de hors-livre flottant. (DS 245-246)

Ce qui est mis en question par cette structure paradoxale du livret, c’est à la fois une conception
intuitive et séquentielle du temps, comme l’expose le démarcage entre guillemets des syntagmes
« a lieu » et « événement », et la notion d’origine et d’originalité elle-même, comme le trahit
« auteur » entre guillemets.
Mais il y a plus : la fiction de Pierrot Assassin de sa Femme elle-même reproduit cette
étrange structure. Le mimodrame met en scène Pierrot racontant comment il a tué sa femme. C’est
dire que « dans cette fiction littéraire, dont l’écriture verbale survient après le coup d’une autre
écriture, celle-ci — l’acte gestuel du mimodrame — est décrite comme anamnèse » (DS 246).
C’est pourquoi Mallarmé écrit que le mimodrame se déroule « sous une apparence fausse de
présent » (cité dans DS 246) : « mimant au présent le passé, il reconstitue, dans ledit “présent”, la
délibération qui a préparé le meurtre » (DS 246). Sauf que ce présent-là « n’a jamais occupé la
scène » (DS 247) : « [il] n’a jamais été perçu par personne, ni même […] véritablement commis.
Jamais, nulle part, fût-ce dans la fiction théâtrale » (DS 247).
Résumons : tout le réseau d’écriture tissant « Mimique » consiste en un renvoi permanent
à un autre (temps, écriture), qui lui-même ne renvoie à rien. « Mimique » est composé à partir
d’un livret écrit après le mimodrame : l’écriture verbale succède donc à l’écriture gestuelle au
lieu d’en être à l’origine. Mais cette écriture gestuelle elle-même renvoie à un passé qui n’a jamais
eu lieu, qui n’a jamais été représenté : le mimodrame rejoue une scène introuvable, qui n’existe
que dans l’anamnèse dont elle est l’objet. Derrida met ainsi en évidence une chaîne
mimographique sans origine : l’objet premier, la source de l’imitation fait défaut, et pourtant il y
a bien mimesis.
Cette structure est travaillée par la syntaxe de Mallarmé ; nous ne retiendrons ici qu’un
exemple, mis en avant très tôt par Derrida. Ce dernier, comparant les versions successives du
texte395, montre que la phrase placée entre guillemets dans la dernière mouture du texte subit des
changements d’une version à l’autre. Il ne s’agit donc pas d’une citation mais d’ « un simulacre
de citation ou d’explication » (DS 238) :
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« La scène n’illustre que l’idée, pas une action effective, dans un hymen (d’où procède
le Rêve), vicieux mais sacré, entre le désir et l’accomplissement, la perpétration et son
souvenir : ici devançant, là remémorant, au futur, au passé, sous une apparence fausse
de présent. Tel opère le Mime, dont le jeu se borne à une allusion perpétuelle sans
briser la glace : il installe, ainsi, un milieu, pur, de fiction. »

Les guillemets indiquent l’extraction à partir d’un autre texte, mais la citation reste « introuvable »
(DS 243, note). Sans compter que la syntaxe du passage, avec ses majuscules, son emploi
singulier des virgules…, ne déguise pas du tout, au contraire, son statut de « fiction
mallarméenne » (DS 243).
Derrida ne se contente pas de rejeter l’interprétation platonicienne de Mallarmé, il en
refuse également la lecture hegelienne, qu’il résume ainsi :
puisqu[e le texte] n’imite rien, ne reproduit rien, puisqu’il entame en son origine cela
même qu’il trace, présent ou produit, il est le mouvement même de la vérité. Non plus
certes, de la vérité d’adéquation entre la représentation et le présent de la chose même
[i.e. la vérité platonicienne], ou entre l’imitant et l’imité, mais de la vérité comme
dévoilement présent du présent : monstration, manifestation, production, aletheia. Le
mime produit, c’est-à-dire fait paraître dans la présence, manifeste le sens même de ce
que présentement il écrit : de ce qu’il performe. Il donne à percevoir la chose en
personne, dans son visage. À suivre le fil de cette objection, on remonterait, par-delà
l’imitation, vers un sens plus « originaire » de l’aletheia et du mimesthai. On aurait
ainsi l’une des plus typiques et des plus tentantes réappropriations métaphysiques de
l’écriture, telle qu’elle pourra toujours avoir lieu dans les contextes les plus divers.
(DS 254)

Ce que soutient Derrida, au contraire, c’est qu’ « il y a une mimique ». Le processus d’imitation,
le mouvement de mimesis à l’œuvre avec ses renvois permanents n’est réductible ni à une
ontologie ni à une dialectique.
Nous sommes devant une mimique qui n’imite rien, devant, si l’on peut dire, un double
qui ne redouble aucun simple, que rien ne prévient, rien qui ne soit en tous cas déjà un
double. Aucune référence simple. (DS 254)

Il y a bien un miroir, mais rien au-delà : « allusion perpétuelle sans briser la glace », écrit
Mallarmé. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a plus de différence, au contraire :
Mais c’est une différence sans référence, ou plutôt une référence sans référence, sans
unité première ou dernière, fantôme qui n’est le fantôme d’aucune chair, errant, sans
passé, sans mort, sans naissance ni présence. (DS 255)

Mallarmé se retrouve comme à cheval sur la métaphysique, d’un côté reproduisant ses structures
les plus immuables, de l’autre en ôtant ce qui en fait le sens :
Mallarmé maintient ainsi la structure différentielle de la mimique ou de la
mimesis, mais sans l’interprétation platonicienne ou métaphysique, qui implique que
quelque part l’être d’un étant soit imité. Mallarmé maintient même (se maintient dans)
la structure du phantasme, telle que la définit Platon : simulacre comme copie de copie.
À ceci près qu’il n’y a plus de modèle, c’est-à-dire de copie et que cette structure […]
n’est plus référée à une ontologie, voire à une dialectique. (DS 255)

Ce à quoi touche « Mimique » en dernière instance, à travers sa structure d’imitation sans modèle,
c’est à la conception de la vérité elle-même. La vérité ne peut plus être définie comme adéquation
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entre l’idée et la chose, entre la représentation et le représenté, ni même, on l’a vu avec la seconde
interprétation de Mallarmé que Derrida rejette, comme dévoilement ou aletheia, tant tout se passe
« sous une apparence fausse de présent ». La Mère des Paravents (quinzième tableau) ne dit pas
autre chose entre deux éclats de rire :
Rire de la Mère : « (Elle rit aux éclats et c’est dans les éclats de rire qu’elle dira ceci :)
C’est les vérités… ah !... ah !... ah ! ah !... qu’on ne peut pas démontrer ah ! ah ! (Le
rire paraît inextinguible.) C’est les vérités qui sont fausses ! … ah ! ah ! Hi ! Hi ! Hi !
ah ! ah !... (elle est coupée en deux à force de rire) c’est les vérités qu’on ne peut pas
mener jusqu’à leurs extrémités… hi ! hi ! hi ! hi ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Hi ! Hi ! Hi ! …
sans les voir mourir et sans se voir mourir de rire qu’on doit exalter… »396 (G 144b,
judas)

L’opposition vrai/faux devient caduque, sans pour autant que la différence disparaisse au profit
d’un seul terme. La différence est maintenue mais elle « ne fonctionne plus » (DS 258). Dans
Glas comme dans « La double séance », Derrida élabore la possibilité d’un pas de côté par rapport
au fonctionnement métaphysique de la vérité ; ce que je nommerai son ton parodique consiste
précisément à écrire à l’intérieur des différences métaphysiques tout en les déplaçant dans le
langage par mimique. La parodie désignerait ainsi cette mimesis distanciée qui ne croit pas plus
en la vérité comme adéquation qu’en la vérité comme aletheia. Plus de signifié ultime pour une
philosophie qui privilégie le déplacement au renversement, la récriture à l’originalité, le
commentaire à la fondation d’un système.

D’un ton parodique adopté naguère en philosophie
Tous les procédés étudiés jusqu’à présent relèvent d’une critique générale de la mimesis
qui touche intimement à la conception de la vérité, et à son caractère décidable. Si j’appelle le
produit de cette critique parodique 397 , c’est qu’à côté du chant majeur de la métaphysique,
constitué par la série homme-vérité comme adéquation-raison-conscience etc., elle fait résonner
le contre-chant (para-ode) de la série qui en est inséparable mais demeure traditionnellement
étouffé (la femme-Witz-simulacre-inconscient etc.). Derrida dirige ainsi le chœur philosophique
à contre-courant de la tradition.
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Dans Glas, la critique de la mimesis passe par la réélaboration du concept de fétiche à
partir d’un commentaire de Freud. Le commentateur soutient qu’
il y aurait peut-être, en particulier chez Freud, de quoi non pas faire voler en éclats
mais reconstruire à partir de sa généralisation un « concept » de fétiche qui ne se laisse
plus contenir dans l’espace de la vérité, dans l’opposition Ersatz/non-Ersatz ou dans
l’opposition tout court. (G 234-235a)

La thèse est paradoxale. En effet, un fétiche désigne « un substitut — de la chose même en tant
que centre et source d’être, origine de la présence, la chose même par excellence » (G 234a). Le
fétiche est un Ersatz, et ne peut se comprendre que dans l’opposition entre la chose même et sa
copie ou simulacre. On voit mal ce que pourrait être un fétiche hors de « l’opposition tout court ».
C’est pourtant ce que s’attache à montrer l’énonciateur à travers deux commentaires de l’essai de
Freud sur le fétichisme 398 : l’un dans la colonne consacrée à Hegel, l’autre dans la colonne
consacrée à Genet. Dans son essai, Freud affirme que
le fétiche est un « substitut de pénis (Penisersatz) » et, « plus clairement » « le substitut
(Ersatz) du phallus de la femme (de la mère) auquel a cru le petit enfant et auquel […]
il ne veut pas renoncer »399 (G 235a)

Mais, insiste Freud, cela ne signifie pas que le fétichiste croit toujours au pénis maternel. Le
fétiche constitue un « compromis » (G 235a) entre la découverte stupéfiante du manque de pénis
de la mère, « le poids de la perception non souhaitée », et « la force du contre-désir » qui veut
coûte que coûte préserver le sujet de la menace de la castration. « Tout cela procédant du spectacle
des deux jambes de la femme », vues d’en bas, avec, au centre des deux membres dressés, entre
les deux, la toison » (G 235a), rappelle le commentateur. Ces énoncés sont « déterminés,
décidables » (G 235a). C’est dans la suite du texte que Derrida va trouver de quoi déplacer la
logique du fétiche.
En effet, Freud poursuit par l’examen de « cas très raffinés » (G 235a) dans lesquels « la
structure, la construction (Aufbau) du fétiche repose à la fois sur le déni et sur l’affirmation
(Behauptung), l’assertion ou l’assomption de la castration » (G 235a). C’est le cas du fétichiste
de la gaine :
Tel était le cas d’un homme dont le fétiche consistait en une gaine pubienne
(Schamgürtel) qu’il pouvait aussi porter comme slip de bain (Swimmhose). Cette pièce
vestimentaire cachait totalement les organes génitaux et la différence entre les organes
génitaux. D’après les informations de l’analyse, cela signifiait aussi bien que la femme
était castrée et qu’elle n’était pas castrée et cela laissait de plus admettre l’hypothèse
de la castration de l’homme, car toutes ces possibilités pouvaient également se
dissimuler derrière la gaine, dont une première ébauche avait été dans l’enfance une
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feuille de vigne d’une statue. Un tel fétiche noué doublement à partir d’opposés est
naturellement particulièrement solide.400

Dans cet exemple, l’homme comme la femme sont à la fois châtrés et non châtrés ; la gainefétiche ne fonctionne plus selon l’opposition chose même/substitut mais devient un opérateur
d’indécidabilité. Notons que comme chez Hegel et Kant, le fétiche apparaît encore comme un
attribut féminin (la gaine pubienne) ; mais cette fois, c’est l’homme qui se l’approprie en s’en
revêtant tantôt par travestissement, tantôt en naturalisant la gaine en slip de bain.
Une vingtaine de pages plus loin dans la colonne opposée, Derrida reprend la fin du texte
de Freud déjà cité, et s’arrête plus précisément sur la dernière phrase qu’il reproduit en allemand :
« Ein solcher Fetisch, aus Gegensätzen doppelt geknüpft, hält natürlich besonders gut »
(G 253b), le fétiche est d’autant plus solide qu’il est lié ainsi par des contraires. On voit, dès
l’abord, comment cette petite phrase, à peine une remarque en passant, menace la structure du
fétiche : l’indécidable serait la structure la plus robuste du fétiche, un fétiche véritablement
résistant serait donc impossible à différencier de la chose même, ou du moins se tiendrait dans
l’indécidabilité de cette opposition. Le commentateur poursuit :
La consistance, la résistance, la restance du fétiche est à la mesure de son lien
indécidable à des contraires. Le fétiche — en général — ne commence donc à exister
qu’en tant qu’il commence à se lier à des contraires. Ce double lien, ce double ligament
définit donc sa structure la plus subtile. (G 253b)

On voit dès ce passage combien il se prêterait volontiers à une lecture métapoétique : le livreGlas se présente comme ce fétiche solide lié par les contraires apparents Hegel et Genet, les deux
colonnes formant ce « double lien » souvent appelé double bande. Une telle lecture ne fera que
se confirmer plus tard. La gaine est ainsi amenée à figurer le modèle du fétiche ; mais ce
déplacement n’est pas sans conséquence pour la structure générale de la mimesis :
L’économie du fétiche est plus puissante que celle de la vérité — décidable — de la
chose même ou qu’un discours décidant de la castration (pro aut contra). Le fétiche
n’est pas opposable.
Il oscille comme le battant d’une vérité qui cloche. (G 253-254b)

Le commentaire de Freud a permis de faire émerger une économie « plus puissante que celle de
la vérité — décidable — de la chose même » ; plutôt que d’un retournement, il s’agit d’un
détournement, presque d’une ruse, bref d’une économie impossible à entendre dans le paradigme
classique de la métaphysique. « Le fétiche n’est pas opposable » : plutôt que de n’occuper qu’une
place, il occupe les deux à la fois, dans un mouvement d’oscillation impossible à arrêter. Ainsi de
Glas, cloche oscillant d’une colonne à l’autre.

400

Freud, Œuvres complètes : psychanalyse. Volume XVIII, 130 ; cité (et retraduit) par Derrida dans
G 236a.
154

Le commentateur lit dans le Journal du voleur cette logique du fétiche : c’est la
« grappe postiche » (G 142b) de Stilitano, annoncée très tôt dans le livre, mais développée
seulement à la fin, et qui résonne singulièrement avec le texte de Freud.
« À l’intérieur de son pantalon, il [Stilitano] avait épinglé une de ces grappes
postiches dont les grains, de mince cellulose, sont bourrés de ouate. (Ils ont la grosseur
d’une reine-claude et les femmes élégantes à cette époque et dans ce pays les portaient
à leurs capelines dont le bord ployait.) Chaque fois, à la Criolla, troublé par la
boursouflure, qu’un pédé lui mettait la main à la braguette, ses doigts horrifiés
rencontraient cet objet qu’ils redoutaient être une grappe de son véritable trésor, la
branche où, comiquement, s’accrochaient trop de fruits. […] »401

La grappe postiche revêt toutes les caractéristiques du fétiche : attribut féminin en toc402, elle est
appropriée par un homme qui ainsi s’en travestit, déroutant de potentiels amants.
« La Criolla n’était pas qu’une boîte de tantes. Vêtus de robes y dansaient
quelques garçons, mais des femmes aussi. Les putains amenaient leurs macs et leurs
clients. Stilitano eût gagné beaucoup d’argent s’il n’eût craché sur les pédés. Il les
méprisait. Avec la grappe de raisin il s’amusait de leur dépit. Le jeu dura quelques
jours. Je décrochai donc cette grappe retenue par une épingle de nourrice à son pantalon
bleu, mais, au lieu de la poser sur la cheminée comme d’habitude, et en riant (car nous
éclations de rire et plaisantions durant l’opération), je ne pus me retenir de la garder
dans mes mains et d’y poser ma joue. Le visage de Stilitano, au-dessus de moi, devint
hideux :
-

Lâche ça ! Salope.

Pour ouvrir la braguette je m’étais accroupi mais la fureur de Stilitano, si ma
ferveur habituelle n’eût suffi, me fit tomber à genoux. C’est la position qu’en face de
lui, malgré moi, mentalement, je prenais. Je ne bougeai plus. Stilitano avec ses deux
pieds et son unique poing me frappa. J’eusse pu m’échapper, je restai là. […] »403

Le narrateur déroge à la cérémonie habituelle et la transgresse en montrant une émotion pour le
fétiche. Or, le fétiche doit toujours, semble-t-il, être traité par le rire. Alors que le narrateur est
toujours « à genoux », la scène se poursuit :
« - La clé est sur la porte, pensais-je. Entre l’équerre des jambes qui me
cognaient avec rage, je la voyais prise dans la serrure, et je l’eusse voulu tourner d’un
double tour afin d’être enfermé par moi-même avec mon bourreau. Je ne cherchai pas
à m’expliquer sa colère si hors de proportion avec sa cause car mon esprit se
préoccupait peu des mobiles psychologiques. Quant à Stilitano, de ce jour, il
n’accrocha plus la grappe de raisin. Vers le matin, entré dans la chambre avant lui je
l’attendais. Dans le silence j’entendais le bruissement mystérieux de la feuille de
journal jauni qui remplaçait la vitre absente.
-

C’est subtil, me disais-je. […] »404

Le narrateur, « entre l’équerre des jambes » de Stilitano, occupe la même position que l’homme
freudien entre les jambes de la femme. De plus, si le manchot délaisse sa grappe postiche, le
fétiche semble immédiatement remplacé par un autre : c’est la « feuille de journal jauni qui
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Genet, Journal du voleur, 57 ; cité dans G 236b.
Ce sont bien « les femmes élégantes » qui portent de telles grappes à leurs « capelines ».
403
Genet, Journal du voleur, 58 ; cité dans G 236b.
404
Genet, Journal du voleur, 58‑59 ; cité dans G 237b.
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remplaçait la vitre absente ». Enfin, le commentaire du narrateur, au discours direct, fait écho aux
« cas très subtils » cités par Freud et qui permettent au commentateur de réélaborer la logique du
fétiche. Derrida, en citant longuement cet extrait, semble ainsi inviter à le lire comme une
réécriture de tel passage de Freud. Mais ce journal en espagnol, substitut de vitre, va amener plus
loin encore la logique du fétiche :
« — C’est un journal imprimé en espagnol, me disais-je encore. Il est normal que je ne
comprenne pas le bruit qu’il fait. Me sentais-je alors bien en exil, et ma nervosité
m’allait rendre perméable à ce que — à défaut d’autres mots — je nommerai la poésie.
[…] »405

On passe ainsi de l’illisibilité du journal à une illisibilité plus fondamentale, celle du « bruit qu’il
fait », c’est-à-dire à son illisibilité comme fétiche, à un usage poétique de la langue. Le texte de
Genet et celui de Freud sont tous deux mis à contribution par le commentateur pour reconfigurer
la question du fétiche. Ainsi, la plaie postiche de Stilitano apparaît d’abord comme un fétiche au
sens premier :
substitut du pénis adoré par l’enfant qui ne veut pas renoncer au phallus de la mère,
érection monumentale du triomphe sur la menace de castration, déni, compromis, etc.
Tout cela n’est-il pas très reconnaissable ? (G 250b)

Cela l’est, en effet, et correspond aux premiers développements du texte de Freud. Le cas du
manchot Stilitano est plus « subtil » :
Ce que se procure le stilite, ce n’est pourtant pas le substitut d’un pénis qu’il
a très beau et très fort, mais déjà une « plaie postiche » (un coup postiche, une plaie est
toujours d’un coup, son nom l’indique) autant qu’un membre fétiche, pour re-marquercompenser [judas] un autre substitut de castration, sa main coupée, etc. (G 250-252)

Le commentaire rassemble d’une phrase toute la série des fétiches de Stilitano : la grappe, « plaie
postiche » remplacée selon une logique étymologique (plaga en latin signifie « coup ») par les
coups. Il montre aussi que la grappe de raisin ne remplace pas ce qu’elle est censée remplacer ;
moins qu’un substitut de pénis, elle constitue un « membre » supplémentaire censé compenser ce
qui n’est toujours pas de la castration mais seulement son fétiche, « sa main coupée ». Même le
manque est postiche, et l’on serait bien en peine de déterminer ce que le fétiche remplace
vraiment.
Cette logique du fétiche, logique de la substitution sans manque originaire, est convertie
en logique d’écriture. Ainsi à propos d’autres personnages genétiens, frères de Stilitano
(Harcamone arborant « deux énormes grappes de lilas » sur l’œil, et Yeux-Verts tenant « entre
les dents […] une grappe de lilas », cité dans G 238-239b, judas), l’énonciateur commente-t-il :
C’est, donc, le postiche, le détachable, qui séduit, fascine, attache, le détachable. C’est
lui l’origine de ce que « à défaut d’autres mots — je nommerai, la poésie ». C’est lui
qui peut « dérouter et blesser, écœurer [je m’ec] ceux-mêmes qui le désirent. »
(G 239b, judas)
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Genet, Journal du voleur, 59 ; cité dans G 237b.
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Si « le détachable […] attache […] le détachable », c’est aussi que, comme nous l’avons montré
dans le premier chapitre, on n’a jamais affaire qu’à des morceaux406. Mais le fétiche est aussi à
l’origine de la poésie. Dans Glas, la logique du fétiche se convertit à la fois en mode de
composition et en stylistique :
Dans le tour à tour en tous genres du fétiche — ce que je diffère — l’évasé
d’une faussure, ni ceci ni cela, voire ni vrai ni faux. Mais l’opération n’est pas négative,
elle affirme d’un oui sans limite, immense, prodigieux, inaudible. Et elle construit, une
sorte de traverse solide, pour suspendre la cloche au milieu des deux tours. La hune,
elle-même, cette grosse pièce de bois horizontale à laquelle est suspendue la cloche, se
termine par deux tourillons. Bois, matière impassible, mais, déjà, l’artefact. Oublié,
inaperçu, amortissant toute résonance. De bois. Le madrier. Elle est, déjà, le madrier.
(G 255b)

Décrivant son opération d’écriture, le commentateur l’inscrit dans la logique indécidable du
fétiche, tout en soulignant sa dimension positive. Il ne s’agit pas d’un scepticisme bon marché ou
d’un relativisme mou, mais d’une construction aussi « solide » que le fétiche. Les deux colonnes
de Glas sont bâties le long d’une « traverse » qui les unit, « hune » ou « madrier ». L’allégorie est
vertigineuse : c’est bien la discussion sur le fétiche qui lie ainsi les deux colonnes, mais le fétiche
lui-même comme « la hune » est composé de deux morceaux érigés, « deux tourillons » qu’il
s’agit de lier. En outre, cette « grosse pièce de bois horizontale » se désigne comme fétiche dans
l’allégorie même : pièce de bois qui est déjà le « madrier », dont Littré indique qu’il s’agit d’une
« forme fictive, materiarius, dérivée de materia, bois ». Impossible alors de distinguer la matièrebois de son utilisation technique sous la forme du madrier : « Elle est, déjà, le madrier ». Par
ailleurs, l’extrait expose comment la logique du fétiche se configure dans l’écriture ; si le
commentateur « diffère » « le tour à tour en tous genres du fétiche », remontant inlassablement la
chaîne des substituts, c’est aussi ce qu’il dit faire407. L’écriture s’inscrit ainsi dans un espace
d’entre-deux, entre l’action et son ajournement infini, espace de différance où sont à la fois
multipliés les fétiches et différée la décidabilité du sens. De la même façon qu’ « on ne peut pas
trancher entre les deux fonctions contraires reconnues au fétiche, non plus qu’entre la chose même
et son supplément. Non plus qu’entre les sexes » (G 256b), on ne peut décider entre les deux
possibilités sémantiques de ce « diffère ». C’est à la configuration d’un tel espace différanciel
qu’est consacré le commentaire de Mallarmé dans « La double séance », où la logique du fétiche
se fait graphique de l’hymen.
Qu’elle se développe dans « La double séance » ou dans Glas, l’indécidabilité de
l’écriture revêt toujours l’apparence d’une opération féminine. Ainsi de l’hymen qui en
commande d’abord la structure. Rappelons le simulacre de citation au cœur de « Mimique » :

406

On pourrait suivre ici les occurrences de la glu dans Glas, volontiers « glu subtile », propre à ordonner
une logique fétichiste devenue graphique, stylistique, et même mode de composition puisque Derrida
aurait, dit-on, composé Glas sur sa table de cuisine, muni d’une paire de ciseaux et d’un tube de colle.
407
Leavey, Ulmer, et Derrida, Glassary, 86.
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« La scène n’illustre que l’idée, pas une action effective, dans un hymen (d’où procède
le Rêve), vicieux mais sacré, entre le désir et l’accomplissement, la perpétration et son
souvenir : ici devançant, là remémorant, au futur, au passé, sous une apparence fausse
de présent. Tel opère le Mime, dont le jeu se borne à une allusion perpétuelle sans
briser la glace : il installe, ainsi, un milieu, pur, de fiction. »

L’hymen se tient « entre le désir et l’accomplissement » : membrane à l’ouverture du vagin de la
femme, l’hymen jouerait ainsi le rôle de frontière entre le désir inassouvi et le rapport sexuel
pénétratif. Selon une autre étymologie, l’hymen désigne aussi le mariage. Il est donc doublement
« entre le désir et son accomplissement ». Dans les mots de Derrida,
« Hymen » […] signe d’abord la fusion, la consommation du mariage, l’identification
des deux, la confusion entre les deux. Entre deux, il n’y a plus de différence, mais
identité. Dans cette fusion, il n’y a plus de distance entre le désir (attente de la présence
pleine qui devrait venir le remplir, l’accomplir) et l’accomplissement de la présence,
entre la distance et la non-distance ; plus de différence du désir à la satisfaction.
(DS 258)

Mais, on l’a déjà souligné, cette confusion, cet engloutissement des différences ne signifie pas
l’abolition des deux termes, plutôt que leur différence « ne fonctionne plus » (DS 258) :
Ce qui est ainsi levé, ce n’est donc pas la différence mais le différent, les différents,
l’extériorité décidable des différents. Grâce à la confusion et à la continuité de l’hymen,
non pas en dépit de lui, s’inscrit une différence (pure et impure), sans pôles décidables,
sans termes indépendants et irréversibles. (DS 259)

L’hymen constitue ainsi le signe de l’indécidable en déjouant toutes les oppositions rassurantes
du futur et du passé, de l’acte et de son souvenir, du fantasme et de son accomplissement. Tout
est alors suspendu ou différé : l’hymen « se tient entre le dedans et le dehors de la femme »
(DS 262), et figure celui que « le désir rêve de percer, de crever dans une violence qui est (à la
fois) l’amour et le meurtre » (DS 262) à condition toutefois que ni l’un ni l’autre n’ait lieu. En
effet, « [s]i l’un [l’amour] ou l’autre [le meurtre] avait lieu, il n’y aurait pas d’hymen » (DS 262).
D’où le fait que l’hymen ne désigne pas seulement une indécidabilité thématique, ni même ne soit
le signe d’une polysémie bienvenue, mais plutôt la figure d’un paradoxe auquel il est difficile de
se mesurer :
Avec toute l’indécidabilité de son sens, l’hymen n’a lieu que quand il n’a pas lieu,
quand rien ne se passe vraiment, quand il y a consumation sans violence, ou violence
sans coup, ou coup sans marque, marque sans marque (marge), etc., quand le voile est
déchiré sans l’être, par exemple quand on fait mourir ou jouir de rire. (DS 262)

En effet, dans la mesure où il touche à la vérité, où sa marque permet d’affirmer
logiquement, comme dans l’expérience du chat de Schrödinger, que le voile est à la fois déchiré
et intact, l’hymen représente davantage qu’une équivocité dont on pourrait aisément
s’accommoder. Sans compter que Derrida prévient contre la tentation de réduire l’indécidabilité
de l’hymen à « l’ambivalence inépuisable d’un mot de la langue “naturelle” » (DS 271), ce qui ne
manquerait pas de reconduire la pensée d’un signifié premier, originaire et souverain. « Ce qui
compte », écrit Derrida, « c’est la pratique formelle ou syntaxique qui le compose et le
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décompose » (DS 271) : tout cela ne saurait donc se passer d’une pratique du langage, d’un style
et d’une écriture. À ce point de son commentaire, pour bien montrer combien la graphique de
l’hymen est avant tout affaire de syntaxe, le philosophe fait basculer l’attention de l’hymen à
l’ « entre », suggérant même que l’on pourrait bien se passer du premier :
Par l’« hymen » on remarque seulement ce que la place du mot entre marque déjà et
marquerait même si le mot “hymen” n’apparaissait pas. […] Le mot « entre », qu’il
s’agisse de confusion ou d’intervalle entre, porte donc toute la force de l’opération. Il
faut déterminer l’hymen à partir de l’entre et non l’inverse. (DS 272)

Quel privilège a le mot entre par rapport à l’hymen ? C’est que, n’ayant « aucun sens plein en luimême », n’étant qu’une « cheville syntaxique[, ] un syncatégorème, ce que les philosophes, du
Moyen Age aux Recherches logiques de Husserl appellent une signification incomplète », il
expose « l’excès irréductible du syntaxique sur le sémantique » (DS 272). Le privilège de tels
mots, c’est précisément qu’ils ne peuvent pas avoir de référence ; ils n’ont d’existence que
syntaxique, et sont ainsi comme en excès sur la dialectique et l’ontologie : ce sont des mots qui
« échappent à la maîtrise philosophique » (DS 273) :
Ces « mots » admettent dans leur jeu la contradiction et la non-contradiction (et la
contradiction et la non-contradiction entre la contradiction et la non-contradiction).
Sans relève dialectique, sans relâche, ils appartiennent en quelque sorte à la fois à la
conscience et à l’inconscient dont Freud nous dit qu’il est tolérant ou insensible à la
contradiction. (DS 273)

Mais il ne faudrait pas en conclure à l’existence d’une pure syntaxe : comme toujours, le
commentaire de Derrida avance par correction successive, mouvement oscillatoire qui s’occupe
d’un côté puis de l’autre, pour tisser la mesure de l’indécidable. Ainsi note-t-il qu’
On n’est même plus autorisé à dire que « entre » soit un élément purement syntaxique.
Outre sa fonction syntaxique, par la re-marque de son vide sémantique, il se met à
signifier. Son vide sémantique signifie, mais l’espacement et l’articulation : il a pour
sens la possibilité de la syntaxe et il ordonne le jeu du sens. Ni purement syntaxique,
ni purement thématique, il marque l’ouverture articulée de cette opposition. (DS 274)

Pas de répit pour le lecteur de l’indécidable : celui-ci doit composer bon an mal an avec l’inconfort
d’une position définie par la double négation, ni…ni. L’indécidable marque donc encore
l’indécidable, dans une mise en abyme qui ne peut s’arrêter au risque de le réduire.
L’indécidabilité constitue également la trame de Glas, sans toutefois que l’hymen et
l’entre y jouent le même rôle que dans « La double séance ». Dans Glas, l’indécidabilité se
configure, comme pour le fétichiste freudien, entre les jambes de la femme, ou entre les jambes
de Stilitano, dans une « toison pubienne » (G 81b)408. En effet, Freud, dans sa conférence sur « La

408

Rappelons la phrase de Freud : « Ainsi le pied ou la chaussure doivent être préférés comme fétiche —
en tout ou en partie — à cette circonstance que la curiosité du garçon a épié l’organe génital féminin en
partant du bas, en partant des jambes ; fourrure et velours fixent — comme on l’a présumé depuis longtemps
— la vue de la toison génitale, à laquelle aurait dû succéder celle, désirée, du membre féminin ; les pièces
de lingerie, si fréquemment élues pour être le fétiche, retiennent le moment du déshabillage, le dernier
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féminité

409

, donne une fonction étonnante à la pudeur féminine : celle de « dissimuler la

défectuosité des organes génitaux », autrement dit l’absence de pénis. Mais Freud poursuit :
Nous n’oublions pas qu’elle a plus tard assumé d’autres fonctions. On estime que les
femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de
l’histoire de la culture, mais peut-être ont-elles quand même inventé une technique,
celle du tressage et du tissage. S’il en est ainsi, on serait tenté de deviner le motif
inconscient de cette prestation. C’est la nature elle-même qui aurait fourni le modèle
de cette imitation, en faisant pousser, au moment de la maturité sexuée, la toison
génitale qui dissimule l’organe génital. Le pas qui restait encore à franchir consistait à
faire adhérer les unes aux autres les fibres qui, sur le corps, étaient plantées dans la
peau et seulement enchevêtrées les unes avec les autres. Si vous repoussez cette idée
incidente comme fantastique et si vous m’imputez comme une idée fixe l’influence du
défaut de pénis sur la configuration du féminin, je suis naturellement sans défense.410

Recomposons la chaîne ici développée par Freud. D’abord, la pudeur permet aux femmes de
dissimuler leur manque de pénis : c’est la première feinte. Puis Freud fait un détour : les femmes
auraient contribué à l’histoire en inventant l’art du tressage. C’est l’explication du « motif
inconscient » de cette découverte qui fait que Freud superpose une autre feinte à la première :
avant même que les femmes n’apprennent en société le défaut de leurs organes sexuels, avant
qu’elles ne développent la pudeur comme ruse, la nature leur avait fourni un prétexte semblable
sous la forme de « la toison génitale qui dissimule l’organe génital ». C’est cette même toison qui
leur a donné l’occasion et l’idée de confectionner des sortes de « feutrage »411 sur leur pubis,
dissimulant ainsi de manière artiste qu’il n’y avait rien d’autre à voir. Dans cette esquisse de conte
étiologique, Freud pense la femme sur le mode de la compensation : elle doit absolument cacher
qu’elle n’a pas de pénis, et se trouve ainsi conduite à inventer des stratagèmes extrêmement
élaborés, une technique même !, pour ne pas être découverte. Or, ces stratagèmes ne sont rien
d’autre que des fétiches, permettant de rendre ce que la femme a ou n’a pas, indécidable. La toison
féminine, tissée ou non, devient ainsi le lieu privilégié de l’indécidabilité. Alors que « le texte est
la toison d’or », la toison pubienne lie la femme, le Witz, le texte, l’indécidable et une certaine
syntaxe :
L’erion — tissu d’écriture et toison pubienne — est le lieu affolant, atopique,
du voire : plus ou moins (que la) vérité, plus ou moins (que le) voile. Il tourne en
pendant lequel on pouvait encore tenir la femme pour phallique » Freud, Œuvres complètes : psychanalyse.
Volume XVIII, 128.
409
Il s’agit de la « XXXIIIe Leçon » de la Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, in
Sigmund Freud, Œuvres complètes : psychanalyse. Volume XIX (1931-1936) (Paris : PUF, 2004), 195‑219.
410
Freud, Œuvres complètes : psychanalyse. Volume XIX, 216. Derrida, contrairement à son habitude, ne
cite que très brièvement le passage et préfère le résumer ainsi : « L’écriture reste pudique parce qu’elle est
prise dans une toison. A propos de la pudeur, de « tressage », de « tissage » et de « feutrage », Freud
propose un modèle naturel à la technique féminine du texte : les poils qui dissimulent les organes génitaux
et surtout, chez la femme, le manque de pénis. Et il se dit désarmé dans le cas où l’on prendrait cette
hypothèse pour une fantaisie ou pour une idée fixe » (G 79b, judas).
411
Le mot « feutrage », employé par Derrida, apparaît dans la traduction française du texte par Anne
Berman,
publiée
en
1936
(disponible
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
https://www.psychaanalyse.com/pdf/NOUVELLES%20CONFERENCES%20SUR%20LA%20PSYCHA
NALYSE%20-%20BIBLIO%20FREUD%20%28109%20pages%20-%20512%20Ko%29.pdf)
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dérision tout ce qui se dit au nom de la vérité ou du phallus. Il joue l’érection dans
l’être à poil de son écriture. La dérision ne fait pas seulement tomber l’érection, elle la
garde mais en la soumettant à ce dont elle la garde, déjà, la fêlure du non propre.
Incantation apotropaïque du réséda, érection dérisoire du glaïeul.
L’auteur se poile gravement, imperturbablement. (G 81b)

La toison constitue un lieu indécidable tant ses feintes sont nombreuses : elle « tourne en
dérision » vérité et phallus, tout en simulant « l’érection ». Le résultat revient à un paradoxe : « la
dérision ne fait pas seulement tomber l’érection, elle la garde mais en la soumettant à ce dont elle
la garde, déjà, la fêlure du non propre » ; l’érection est à la fois maintenue et réduite à néant, elle
est « jouée » c’est-à-dire à la fois simulée et risquée. Le voire est ici à la toison ce que l’entre est
à l’hymen : un opérateur ni tout à fait syntaxique ni tout à fait sémantique qui commande à
l’indécidabilité dans l’écriture. Lieu « affolant », le voire n’offre pas plus d’assurances que
l’entre ; il est toujours pris dans l’instabilité d’un « plus ou moins ». Il partage également avec
l’entre une sorte de devenir-membrane, il est « plus ou moins (que le) voile ».
Voire fonctionne explicitement dans Glas comme un opérateur stylistique
d’indécidabilité :
Voire.

Du point de vue conceptuel,
qu’est-ce qu’une différence de
style ou de rythme, voire
d’espace narratif ?

Ce mot reviendra désormais à
dire le vrai (verus, voirement),
mais aussi le suspens indécidé de
ce qui reste en marche ou en
marge dans le vrai, n’étant
néanmoins pas faux de ne plus se
réduire au vrai.

Il n’est pas insignifiant que le
concept la réduise à rien.

[…] D’ailleurs qu’entendez-vous
par castration ? Il ne s’agit pas ici
d’un événement réel mais de
simulacre
économique :
la
propriété se constitue par le
vraiment feint de la castration
(circoncision
et
sacrifice
interrompu d’Isaac). […]

Ailleurs défini : le vraiment
feint. (G 52)

Le fait que les deux colonnes thématisent le même problème au même moment est suffisamment
rare pour être noté. « Voire » apparaît ainsi à plusieurs reprises dans la colonne de gauche, tandis
que la colonne de droite lui consacre un commentaire métadiscursif. En outre, la colonne de
gauche reprend les termes de la définition donnée à droite à travers la réutilisation du syntagme
« vraiment feint ». En fait, la fonction du voire s’élabore dans l’écho d’une colonne à l’autre. En
effet, la colonne de droite offre une définition : « voire » devra être lu à partir de cette page comme
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un indice, il « reviendra à dire le vrai », conformément à son étymologie, mais pas le purement
vrai : plutôt un pas exactement vrai, un « plus ou moins (que la) vérité », un ni vrai ni faux. Cette
définition est liée à tous les développements que nous avons parcourus sur le fétiche par un ajout
sous forme d’hyperbate : « Ailleurs défini : le vraiment feint ». Dès cette première lecture de la
colonne de droite, il apparaît que c’est bien ce déplacement de la problématique de la mimesis qui
est encore à l’œuvre ici. « Voire », mot vieilli pour « vraiment », mais plus souvent employé avec
« même » pour signifier une surenchère, est exploité dans ce déplacement sémantique même ;
« voire », ce n'est donc pas juste le vrai ou la vérité, mais une vérité toujours un peu excessive,
une vérité postiche, « le vraiment feint ». Dans le « voire », l’adéquation de l’idée à la chose est
toujours un peu cloche, un peu bancale, parodique.
Intéressons-nous maintenant à la colonne de gauche. Les extraits cités interviennent dans
le cadre d’une discussion du sacrifice d’Isaac chez Hegel : faut-il, oui ou non, lui apposer une
lecture psychanalytique et ranger ainsi le sacrifice d’Isaac et la circoncision « sous le concept
“simulacre de castration” » (G 52a) ? Ce qui est frappant, c’est que cette discussion se réduise
peu à peu à une question de style : « du point de vue conceptuel, qu’est-ce qu’une différence de
style ou de rythme, voire d’espace narratif ? » Le style, comme la différence entre style, rythme
et espace narratif désignent ce que « le concept […] rédui[t] à rien ». « Voire » permet au contraire
de faire jouer la différence d’un style indécidable : comme « entre », « voire » n’est pas réductible
par la dialectique ou l’ontologie, il suspend les oppositions, et « reste au-delà du vrai et du faux,
ni tout à fait vrai ni tout à fait faux » (G 54b).

À l’impératif derridien d’ « écrire autrement » (T XX), particulièrement frappant dans nos
textes mais sensible dans toute l’œuvre, fait écho la préoccupation critique qui est la nôtre :
comment rendre compte d’une écriture philosophique qui se démarque si visiblement du discours
philosophique « classique » ? Montrer en quoi les textes du corpus participent du genre de la satire
ménippée, et plus loin, comment le réinvestissement parodique de l’écriture se fait à partir d’une
fonctionnalisation de « la femme » telle qu’elle est caractérisée par la tradition philosophique
(Kant, Hegel), c’est inscrire Derrida et sa pratique philosophique au sein d’une autre tradition
philosophique. Cela permet au critique, trop souvent pris en étau entre la thèse de l’originalité
absolue — l’écriture de Derrida est inouïe en philosophie — et celle de la réduction dogmatique
— Derrida est un philosophe classique —, de faire droit à la spécificité du discours derridien sans
en négliger l’un ou l’autre des aspects saillants (nommément : le style, ou la doctrine). « La double
séance », « Tympan » et Glas mettent en œuvre une philosophie qui, préférant le rire au sérieux,
l’indécidable à l’explicite, la citation montrée à la profération d’une parole première, l’inscrit dans
la lignée d’une tradition courant des Cyniques, inventeurs de la ménippée, à Nietzsche, en passant
par Montaigne et Burton. Car « écrire autrement » fut aussi le mot d’ordre de ces philosophes
anti-dialectiques pour lesquels l’exposition de la doctrine ne pouvait se penser séparément de
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l’exhibition d’un travail du style. La spécificité de Derrida au sein même de cette tradition réside
peut-être dans le rôle qu’y jouent Freud et la pensée analytique ; en effet, le réinvestissement de
traits génériques appartenant à la satire ménippée se double de la mise en œuvre d’une conception
freudienne du mot d’esprit à même l’écriture. Le Witz, qui permet de lier l’inconscient et « la
femme » dans nos textes, figure ainsi au cœur de la parodie telle qu’élaborée par Derrida : citation,
opérateur de décalages, mettant toujours en jeu l’inconscient des protagonistes, caractérisé, enfin,
comme l’ « arme féminine » par excellence, il fait résonner, au sein du discours de raison par
excellence qu’est le discours philosophique, un non-savoir, son nécessaire contre-chant.
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CHAPITRE 3

La tâche du lecteur : à l’écoute du texte

Je crois bien que je suis le premier homme qui ait vu cet ouvrage extraordinaire. À peine l’eut-il achevé, Mallarmé me
pria de venir chez lui ; il m’introduisit dans sa chambre de la rue de Rome où derrière une antique tapisserie
reposèrent jusqu’à sa mort, signal par lui donné de leur destruction, les paquets de ses notes, le secret matériel de son
grand œuvre inaccompli. Sur sa table de bois très sombre, carrée, aux jambes torses, il disposa le manuscrit de son
poème ; et il se mit à lire d’une voix basse, égale, sans le moindre « effet », presque à soi-même...412

Dès sa parution en 1974, la question de la lecture fut mise au centre des réflexions sur
Glas. Et pour cause : comme on l’a déjà souligné, la division de la page en colonnes dédiées
chacune à un corpus distinct, l’éclatement de la voix énonciative, l’insertion apparemment
anarchique de citations, semblent faits pour, sinon empêcher, du moins gêner la lecture. De Gilles
Anquetil qui qualifie Glas de livre « jamais vu, jamais lu, [...] pour tout dire illisible » 413 à
Frédéric Merlin qui fait l’hypothèse « d’un livre écrit, élaboré, imprimé avec un soin diabolique
pour provoquer la destruction — pratique-théorique — du livre » 414 , en passant par telle
proposition interprétative de Pierre Pachet dans la Quinzaine littéraire — « [Glas] est tout entier
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Gilles Anquetil, « Glas, le nouveau livre de J. Derrida », Les Nouvelles littéraires, no 2457 (28 novembre
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une critique des naïvetés de la lecture, de ses impatiences, de la vanité du lecteur »415 —, tous font
de la difficile réception du texte son trait le plus saillant. C’est encore ce que retiendra Pierre
Madaule en 1980, lors de sa discussion de « Glas dans la littérature » au colloque « Les fins de
l’homme », dont il formule ainsi les enjeux :
[...] en quoi un livre tel que Glas participe-t-il à la transformation du marché de la
lecture ? Ou plutôt, si on reprend la déclaration de « Ja, ou le faux-bond » en
l’appliquant au lecteur : ce livre est-il capable de concerner le lecteur et donc de le
modifier au point que la signification même de l’opération de lecture serait déplacée et
que le lecteur ne se reconnaîtrait plus lui-même dans le cours de cette opération ? Fautil aller jusqu’à se demander : qu’est-ce que la lecture quand le rapport du lecteur au
texte est tellement bouleversé que c’est le texte qui finit par lire le lecteur en
l’enveloppant de sa propre énigme ? Ou encore, pour être plus précis, quand ce qui est
écrit à tel endroit ou à tel autre du livre, ce sont les mots mêmes du lecteur en tant qu’il
devient alors sa propre inscription idiomatique, mais enfin lisible, lisible au moins pour
lui ?416

Reprenant quasiment terme à terme les mots du philosophe, Pierre Madaule se fait ici le relais de
ce qui semble devenu une orthodoxie : insistant sur l’inversion du rapport lisant-lu, élaboré tout
au long de Glas, il n’indique jamais comment un tel bouleversement contribue à la
« transformation du marché de la lecture », entre autres conséquences annoncées. C’est
précisément à cette tâche qu’il s’agira de s’atteler ici ; tombant d’accord avec la thèse selon
laquelle Glas, comme les autres textes stéréographiques de Jacques Derrida, expose une volonté
de bouleverser nos habitudes de lecture en prétendant les rendre inutiles, on se demandera à quelle
lecture d’un type nouveau ces textes sont réservés. Si toute notre démarche est informée par l’idée
que tout texte construit son lecteur, peu importe ses récepteurs, nous ne négligerons pas
complètement la question de la réception. En effet, dans la mesure où les textes stéréographiques
de Derrida ont été reçus dès leur parution comme des défis à la lecture, s’intéresser à leur réception
immédiate peut permettre de leur apporter un éclairage au moins contextuel. C’est seulement une
fois exploré cet aspect de la question que nous tenterons d’élaborer, stylistiquement et
topographiquement la place réservée au lecteur dans nos textes, à travers une approche faisant
appel à la fois aux sound studies et à la psychanalyse.

Réception
Dans un article paru dans un numéro spécial de L’Arc révélant dès 1973 la primeur de
Glas aux lecteurs impatients, Catherine Clément demandait :
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Pierre Pachet, « Le plus récent texte de Jacques Derrida. Une entreprise troublante », La Quinzaine
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Mais alors, qui lit Jacques Derrida, philosophe de formation, en proie à une
déformation qui pour l’instant n’a pas reçu de nom ? Quelle est son exacte lisibilité ?
Écrit-il pour des philosophes, pour des « écrivains », et pour quel public, lui qui rejette
les distinctions universitaires entre philosophie, littérature, critique ?417

Preuve, s’il en était besoin, que la question de la lecture occupe une place centrale dès avant la
publication de l’ouvrage. En outre, Catherine Clément semble confondre ici les aspects de la
lecture que nous avons préféré distinguer : réception, et lisibilité construite par le texte. La
réponse de Derrida418 relève autant de l’appel que du constat :
[...] ce sont des universitaires, ou des lettrés qui connaissent l’histoire de la philosophie,
celle de la littérature, qui connaissent un peu les langues, et ont une certaine
fréquentation des textes de Freud. Ils sont jeunes, pour l’ensemble ; et le plus souvent
en rupture avec l’Université, encore que cette rupture soit souvent imprécise et n’ait
pas nécessairement de conséquences institutionnelles. Mais tous, universitaires ou non,
sont des lecteurs qui écrivent : des lecteurs qui se servent des textes de Derrida pour
écrire à leur tour, et pas seulement pour les lire. Dans leur écriture, et éventuellement
dans leur enseignement, ils assurent, avec le moins de pertes possibles et le plus de
transformations possibles, la transmission d’un certain mouvement opératoire sur les
textes : ce qui se transmet à travers cette écriture tributaire de la lecture de Derrida, ce
n’est pas un message, ce n’est pas une philosophie, c’est un protocole de travail textuel.
Il y a là une sorte de calcul stratégique : pour que ses livres aient certains effets,
politiques, psychiques, etc. à travers tous les relais de l’édition et de la lecture, il lui
faut écrire pour ceux qui pourront propager ces effets : donc, des enseignants, et ceux
qui écrivent.419

Outre le portrait empreint de romantisme d’un lectorat érudit, jeune, en rupture (remarquons-le,
toute théorique !) avec l’institution universitaire, cette réponse frappe par sa définition rhétorique
des textes de Derrida. À la suite des travaux de Michel Charles, on peut en effet distinguer deux
types d’attitude face au texte : l’une qui consiste à en écrire un commentaire dans le but de mieux
le lire, l’autre qui préfère au contraire le lire pour écrire à son tour420. Derrida-Clément fait ici des
textes de Derrida des textes appelant une lecture rhétorique plutôt qu’un commentaire, les
distinguant ainsi de toute la tradition philosophique. Plus que la formation d’une école
philosophique dont le socle commun serait un ensemble doctrinal (« ce n’est pas une
philosophie »), l’auteur.e décrit une école rhétorique, caractérisée par la façon dont elle opère sur
les textes (« un protocole de travail textuel »), dont elle se « sert » plutôt qu’elle ne se met au
service du sens. Notons toutefois le début d’un paradoxe : si la rhétorique, contrairement au
commentaire, vise l’autonomie finale du lecteur devenu écrivain, les textes de Derrida invitent
surtout à être transmis, leurs effets « propag[és] ». Toute la fin du texte décrit en fait la thèse
d’ « un calcul stratégique » qu’on trouve plus rarement sous la plume des ami.es de Derrida que
sous celle de ses détracteurs : Derrida essaimerait, par calcul, stratégiquement, dans les
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départements de littérature comparée, d’anglais, de philosophie, un peu partout dans le monde,
afin d’y étendre son pouvoir421. Non seulement peut-on s’étonner de trouver de tels propos signés
de la main de Derrida-Clément, mais ces derniers sont l’indice d’un paradoxe qui caractérise la
rhétorique derridienne. Quand les textes de Derrida semblent programmés pour produire des
écrivains à la signature singulière, ils semblent, contre toute attente, avoir plutôt invité leurs
lecteurs à des réponses mimétiques, épigonales.
Les exemples de ce phénomène ne manquent pas, et ils sont autant contemporains du
philosophe qu’ils lui survivent. On pourrait donc les multiplier. Ce qui nous intéresse cependant,
c’est le mimétisme comme réponse presque contrainte à une situation particulièrement
inconfortable dans laquelle le lecteur est confronté à un texte qui se refuse à lui et en même temps
exige qu’il renouvelle ses manières de lire. Ainsi du texte de Lucette Finas paru en 1973 dans
Écarts, un ouvrage rassemblant quatre essais (Finas, Kofman, Laporte, Rey) consacrés à l’œuvre
de Derrida422, et dont Christian Delacampagne écrivait, dès 1974 :
[Le livre] semble [...] construit sur le même type que ceux de Derrida lui-même. [...]
Comme si, au fond, il n’y avait pas d’autre façon de lire Derrida que celle même qu’il
adopte pour lire les philosophes classiques.423

L’essai de Lucette Finas, « Le coup de D. e(s)t judas », est particulièrement intéressant dans la
mesure où il problématise ce mimétisme comme seule réponse possible à l’illisibilité du texte
derridien. Ainsi la « Note » qui préface la première partie de l’essai (intitulée « Le meurtre de
l’écolière ») nous avertit-elle :
L’écolière du Coup de D. n’en est pas, quoi qu’elle prétende, la lectrice. Elle
serait bien plutôt une figure de la non-lecture, progressivement réduite par l’irruption
en force du texte éludé. L’hystérie de l’écolière signe son désarroi et son ambition.
Impuissante à embrasser les contenus de La dissémination et visionnaire par défaut,
l’écolière se cramponne à la forme du texte et, en particulier, au D. du Coup de D.424
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À l’orée de son texte, la commentatrice elle-même souligne, non sans espièglerie, sa propre
incompétence, son « impuissan[ce] ». « L’écolière » apparaît comme un personnage modelé pour
mettre en scène l’impossibilité de répondre en « lectrice » à La dissémination, façon pour Finas
de suggérer que le texte de Derrida ne ménage aucune place au lecteur425 ; persona de fortune
pour une exégète en mal de sens, « l’écolière » s’accroche donc à la « forme du texte », s’y
« cramponne ». Comme le laissent entendre ces lignes, le seul recours qu’il reste à « l’écolière »
est l’écriture mimétique ; la suite de la « Note » le confirme :
Avec l’espoir que le dé du nom lui soufflera les contenus et que La dissémination, dans
sa dispersion entière, jaillira de la lettre d’(h)or(s) de Hors livre. Elle caricature, par
application, l’idée que « le livre, expansion totale de la lettre, doit d’elle tirer,
directement, une mobilité et spacieux, par correspondances, instituer un jeu, on ne sait,
qui confirme la fiction ». Projet infini. L’écolière y revient spasmodiquement. Par
transfert et grimace. Quand enfin elle affronte le texte, son arc retombe, le dard ricoche.
Fin de crise. Le meurtre de l’écolière serait, dans une certaine mesure, la mise en scène
d’une bravoure autodidacte muée en formation.426

Jouant ici de l’intertexte mallarméen, Lucette Finas définit son essai comme une entreprise de
« caricature », un « transfert », une « grimace ». Don Quichotte de la lecture, l’écolière vise, tire,
et manque. On peut lire dans cette tentative vouée à l’échec et donc au mimétisme, une réponse à
l’inversion du rapport lisant/lu commenté plus tôt dans Glas427. C’est bien parce que le texte
derridien méduse, lit son lecteur autant qu’il se laisse lire — « Au moment où vous croyez le [le
glas] lire ici, commenter ou déchiffrer ce texte-ci, vous êtes commenté, déchiffré, observé par un
autre [...] » (G 169b) — que « le dard ricoche » : l’écolière décrit ici très exactement l’effetMéduse.
La solution adoptée, présentée comme unique recours par l’auteure, est celle du
mimétisme, de la « caricature », placée sous l’égide de la mise en scène d’une « non-lecture » :
Dit l’écolière :
« Lire La dissémination, j’en fais ma croix. »
Dès la préface interdite : « (ni la croix ni le carré fermé) ». Devant ce noli me tangere
théorique, elle pleure comme une Madeleine. Le coup de D. : qu’on ne puisse toucher
à D.428

L’équivoque de l’incipit met en scène toute la difficulté de la réception de Derrida : d’une part,
le commentaire est interdit, barré d’avance — on fait une « croix » dessus —, de l’autre, c’est
425
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bien le sacerdoce du critique, du philosophe, du chercheur, que de tenter d’approcher ces textes
tabous. En outre, si la commentatrice impuissante est parodiquement revêtue du costume
d’ « écolière », elle est aussi comparée à Marie-Madeleine 429 . Derrière l’évocation grotesque
d’une écolière « pleur[ant] comme une Madeleine » devant La dissémination, on peut lire l’aveu
d’une élection paradoxale : Marie-Madeleine est bien la première à avoir reconnu le Christ après
sa résurrection. La comparaison suggère l’ambivalence de la position critique : celle d’une
impuissance réelle, dans la reconnaissance de laquelle se trahirait un discernement singulier. En
un mot : savoir qu’on ne peut pas lire La dissémination, ce serait déjà mieux lire que les autres430.
La non-lecture se fait alors surenchère mimétique, comme l’y invite logiquement le rôle
d’écolière de la commentatrice : « jou[ant] les pîtresses châtrées »431, elle parodie cette « écriture
insurmontable, rieuse et terrifiée de l’être »432, un peu comme la réponse féminine aux invitations
parodiques du texte derridien lui-même. À nouveau, la distinction entre non-lecture et lecture se
brouille, et on peine à y voir clair. Opération centrale et massive de la mise en scène mimétique
de Lucette Finas, le recours au dictionnaire ajoute ainsi une couche de mimique au mimologisme
derridien :
Comme D., elle ouvre le Littré à qui « il n’aura jamais été demandé, bien entendu, de
savoir ». Elle pourrait ouvrir, un peu plus, un peu moins, n’importe quel dictionnaire,
l’important est l’ouverture. Celui-ci a, traditionnellement, le plus d’autorité. Il est le
plus servi(le), le plus servi(able). Elle glisse et remet à plus tard d’analyser ce qui se
passe. Puis, la couverture lui plaît : Littré n’offre avec lettré qu’une double petite
différence. Gracieuse coïncidence. Rire. D. n’hésite pas à enrôler la grâce. Jamais on
ne fut si loin de la théologie, en étant au plus près. D’un coup de chance l’écolière fait
le coup de grâce. Et de sa mimique une grimace.433

Suit la citation exhaustive de l’entrée « D » du Littré. On commence à voir comment procède
Lucette Finas : son mimétisme est exhibé comme parodique et comme métadiscursif ; ainsi ditelle toujours ce qu’elle fait, comme à la fin de l’extrait cité, où elle décrit précisément son
opération de parodie au carré. Car si l’écriture de Derrida se mêle de parodie, Lucette Finas livre
ici une parodie de parodie : celle de la disciple se soumettant au maître parodiste (parodie au
carré), mais pour mieux en subvertir l’autorité (comme elle le fait avec le dictionnaire : parodie
au cube).
Réponse la plus articulée dans son mimétisme à l’écriture de Derrida, « Le meurtre de
l’écolière » témoigne, non seulement de la centralité de la question de la lecture dès la parution
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de La dissémination (1972), du passage obligé par le mimétisme dans l’élaboration d’une lecture,
si opaque soit-elle, mais également de la réception des textes de Derrida comme illisibles dès
avant la parution de Glas. Dès 1972, les critiques s’accordent ainsi pour dire que l’écriture de
Derrida, sa façon d’écrire de la philosophie bouleverse au fond bien plus que nos habitudes de
lecture : rend notre lecture habituelle impossible, fait dérailler notre système critique, et exige
l’élaboration d’une réponse singulière. Il est frappant que les textes de Derrida aient suscité de
manière si homogène une réponse mimétique : du texte de Lucette Finas à des commentaires bien
plus tardifs comme l’ouvrage consacré au philosophe par Michel Lisse434, en passant par Saving
the Text de Hartman 435 , ou la préface à Éperons de Stefano Agosti 436 , nombreux sont les
commentaires qui partent de l’illisibilité du texte derridien et la doublent de leur propre
inconscient sans pourtant parvenir à s’émanciper de la voix de celui qu’ils commentent 437 .
L’hypothèse rhétorique semble ainsi vouée à l’échec ; les lecteurs de Derrida n’écrivent pas « à
leur tour »438, mais hantés par la voix du maître : un comble pour celui qui questionne tout ce qui
fonde l’autorité (le propre, le nom, la signature). J’avance que cet échec, sous la forme de la
réponse mimétique, a été programmé par le texte derridien 439 , mais encore que si la réponse
textuelle apparaît si insuffisante, c’est qu’on s’est trompé de sens. Les critiques se sont trompés
d’organe. À voir Glas, « Tympan », « La double séance », on se laisse en effet impressionné par
leur aspect graphique ; ce serait avant tout des textes, impossibles à dire, bons à voir, à lire, à
parcourir. Or, c’est négliger la fonction qu’y tient l’ouïe, l’importance qu’y revêt l’oreille. Si les
réponses au corpus derridien qui multiplient les effets textuels (citation, ajouts, références,
calligrammes...) sont inadéquates, c’est que celui-ci demande aussi à être lu par l’oreille.
C’est donc l’hypothèse d’une lecture par l’oreille qu’il s’agira de développer à travers
plusieurs variations de la figure de l’écoute, allant du malentendu critique comme stratégie de
démarcation polémique à l’écoute analytique. Ce chapitre a deux visées : la première consiste à
proposer une réponse à Glas et aux autres textes doubles de Derrida, qui satisfasse l’exigence de
renouvellement de ces textes sans céder au mimétisme. La seconde tend à rendre compte non
seulement du recours récurrent à l’ouïe et à l’oreille dans cette partie de l’œuvre derridienne, mais
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également à offrir une interprétation de ce que l’on pourrait appeler le retour à la voix de Derrida.
En effet, le philosophe a enregistré deux de ses textes ; tous deux sont des textes doubles. L’un,
« Circonfession », publié en regard de la « Derridabase » de Geoffrey Bennington dans Jacques
Derrida440, a été enregistré séparément441 , et à ce titre, la bande audio ne nous intéresse que
modérément, Derrida s’étant contenté d’y respecter la partition entre son texte et celui de
Bennington. Le second, Feu la cendre, enregistré avec Carole Bouquet442, pose par contre la
question de la mise en voix d’un texte double. Le simple fait que Derrida ait enregistré deux de
ses textes doubles (les derniers) interroge : comment expliquer ce retour à la voix,
particulièrement paradoxal dans le cas d’une mise en page stéréographique ? C’est la seconde
visée de ce chapitre que d’élaborer une réponse à cette question.
Notre écoute du corpus commencera par la mise en scène polémique d’autres figures de
lecteurs illustres, marquées, dans Glas, du sceau du malentendu autant que d’un mal-entendre.
Nous poursuivrons cette analyse en nous interrogeant sur la nature et la place du destinataire de
ces textes, en lien avec la définition même que donne Derrida de l’écriture : « Une écriture qui ne
serait pas structurellement lisible — itérable — par-delà la mort du destinataire ne serait pas une
écriture »443, ce qui signifie que
[t]oute écriture doit [...], pour être ce qu’elle est, pouvoir fonctionner en l’absence
radicale de toute destinataire empiriquement déterminé en général. Et cette absence
n’est pas une modification continue de la présence, c’est une rupture de présence, la
« mort » ou la possibilité de la « mort » du destinataire inscrite dans la structure de la
marque [...].444

Condition paradoxale de lisibilité, cette mort programmée du destinataire, loin d’être anodine,
structure la marque et par là l’écriture ; le texte se fait alors crypte, processus d’embaumement,
bandes funéraires, car dès qu’il y a texte, il y a au moins deux morts (l’énonciateur et son
destinataire). En faisant résonner cette théorie de l’écriture et de la communication445 avec les
écrits d’Abraham et Torok sur la crypte et l’inclusion, nous développerons l’hypothèse d’une
écriture cryptique, qui se prêterait à l’écoute autant qu’à la lecture.
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Des lecteurs durs d’oreille : malentendu et mal-entendre
On trouve d’abord dans tous nos textes, comme dans la plupart des textes de Derrida, la
mise en scène stratégique du malentendu : le philosophe fonde son commentaire sur la réfutation
d’un commentaire précédent, dont il conteste la validité et amoindrit ainsi l’autorité. De
l’hommage, certes ambigu, mais révérencieux tout de même, dans « La double séance », à la
charge satirique dans Glas, le discours philosophique de Derrida ne semble pouvoir se fonder
qu’à mettre en scène sa démarcation, plus ou moins nette, plus ou moins violente, avec les
commentateurs qui l’ont précédé. Rien d’original à cela : comme l’écrit Frédéric Cossutta,
[l]a dimension polémique ou controversiale [...] est constitutive du philosophique,
dans la mesure où elle ne relève pas d’une contrainte extrinsèque à ce type de discours,
mais s’inscrit dans ses fondements mêmes. Il n’y aurait pas de discours philosophique
sans un coefficient d’adversité explicite ou implicite.446

Si nos textes n’appartiennent pas au genre restreint de la polémique, qui ordonnerait dans un type
précis de discours (controverse, querelle, discussion...) des désaccords réels entre des
interlocuteurs identifiables447, ils ressortissent néanmoins à une dimension polémique propre au
discours philosophique même, ce que Cossutta nomme la « polémicité constitutive » de la
philosophie. Il l’explique ainsi :
le simple fait de prétendre dire le vrai suppose l’explicitation des modes d’instauration
discursifs qui légitiment la prétention d’un énoncé à devenir un philosophème. La
parole philosophique ne peut s’instaurer que contre une autre, un édifice doctrinal que
contre un autre, même si, comme c’est le cas en apparence pour l’Ethique de Spinoza
ou le Tractatus de Wittgenstein certaines œuvres semblent s’instaurer par une autoaffirmation sans dialogisme, de façon quasi auto-logique.448

Prétendant à un discours de vérité, le discours philosophique doit en permanence exposer sa
légitimité à tenir un tel discours, ce qui l’amène à se positionner, de façon explicite ou implicite,
par rapport à d’autres discours philosophiques. Nos textes semblent d’abord ne receler qu’un
faible degré de polémicité, tant le philosophe est connu pour les polémiques auxquelles il a été
mêlé : on songe à la controverse avec Foucault, bien sûr, suscitée par « Cogito et histoire de la
folie » 449 , mais aussi aux échanges avec Searle reproduits, en ce qui concerne Derrida, dans
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Limited Inc450, ou encore à Marx & Sons451, qui témoignent du fait que le philosophe n’hésite à
s’engager sur un terrain discursif explicitement polémique. C’est à un degré et selon des modes
de polémicité différents que Derrida met en scène son rapport avec des commentateurs
concurrents dans « La double séance » et dans Glas, dans lesquels il va parfois jusqu’à dénier
toute intention polémique. Aussi lit-on dans les premières pages de la deuxième partie de « La
double séance », dans une note de bas de page — ce n’est pas anodin — qui renvoie au « Livre »
de Mallarmé de Jacques Scherer452 :
Au moment de citer Jacques Scherer, ou, dans un instant, Jean-Pierre Richard, je tiens
à souligner ce qui va de soi : il s’agit de marquer la nécessité la plus rigoureuse de
l’opération « critique » et non d’engager quelque polémique, encore moins de chercher
à discréditer, si peu que ce soit, d’admirables travaux. Tout lecteur de Mallarmé sait
aujourd’hui ce qu’il leur doit. (DS 283, note 33)

Avant même de détailler les ambiguïtés que recèle cet hommage aux travaux de Richard et de
Scherer, commentons le lieu même où se dit l’admiration : la note infrapaginale. Comme il
l’expliquera bien plus tard, en 1988, lors d’une conférence consacrée à l’examen des divers types
d’annotation453, la note infrapaginale constitue le lieu polémique par excellence :
[...] si je voulais m’assurer dans un contexte polémique que ma réplique ou mon
attaque serait lue et non sautée — voire même lue avant le texte principal —, je la
mettrais dans une note infrapaginale, lui conférant ainsi un rôle principal, afin que ce
qui est en apparence le texte principal devienne un prétexte auxiliaire au service de la
note infrapaginale.454

Loin de constituer un caprice d’auteur désireux d’inverser la hiérarchie du texte et de son appareil,
cette pratique de la note comme lieu de la polémique apparaît partagée par l’ensemble des lecteurs
d’écrits scientifiques :
La note peut se permettre de contenir l’argument principal étant donné que les
universitaires se dépêchent en général de lire les notes infrapaginales, sachant qu’ils y
trouveront la concentration la plus élevée de références bibliographiques et de noms
propres. Cela peut être fort utile — quoique souvent dangereux et pratiquement
toujours injuste — à celui qui souhaite s’orienter sans trop perdre de temps, survoler
un champ d’études donné, et calculer des positions stratégiques.455
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sur ce drôle d’hommage, refusant la polémique et s’y précipitant du même coup. Cet hommage
est ambigu à deux titres : d’abord, il laisse soigneusement sous silence « ce qu[e] tout lecteur de
Mallarmé [...] doit » exactement à Scherer et Richard ; jouant sur une connivence lettrée avec le
lecteur, le philosophe n’explicite jamais « ce qui va de soi », et s’épargne ainsi la peine de rendre
un hommage appuyé aux deux critiques qui l’ont précédé. Ensuite, la dénégation qui fait le cœur
de la note ne peut qu’éveiller les soupçons du lecteur ; car si Derrida nie vouloir « engager quelque
polémique », il prétend pourtant « marquer la nécessité la plus rigoureuse de l’opération
“critique” » : qu’est-ce à dire sinon que Scherer et Richard manquent d’effectuer une opération
critique rigoureuse, et ce malgré leurs « admirables travaux » ? Cette hypothèse de lecture trouve
un argument de plus dans le corps du texte ; en effet, la note intervient alors que Derrida vient
d’annoncer une thèse opposée à celle de Scherer d’abord, contraire à celle de Richard à la page
suivante. Ainsi peut-on lire que « [c]e que l’hymen déjoue, sous l’espèce du présent (temporel ou
éternel), c’est l’assurance d’une maîtrise » (DS 282) ; or, « le désir critique [...] aura lu l’hymen
selon telle ou telle espèce de présence : travail de l’écriture contre le temps », c’est Scherer,
« travail de l’écriture par le temps » (DS 282-283), c’est Richard. Ce n’est qu’après avoir annoncé
sa thèse que Derrida rapporte celle de Scherer :
[s]elon Scherer, l’ « apparence fausse de présent » reviendrait à accorder plus de
présence ou de réalité à un présent futur ou à un présent passé, voire à un présent éternel
[...] (DS 283)

Suit un long extrait du « Livre » de Mallarmé, qui ne peut alors apparaître que comme d’avance
pris en défaut, Derrida ayant annoncé l’erreur qu’il y aurait à « reconduire » (DS 283) toute notion
de présence chez Mallarmé. La citation apparaît alors comme le moyen de faire entendre
directement l’inadéquation, le manque de pertinence de la parole de l’autre : illusion de liberté
laissée au lecteur prévenu en défaveur de celui qu’il lit, et dont les paroles ont été soigneusement
sélectionnées. Le malentendu joue donc ici doublement : c’est une stratégie de démarcation de la
part de Derrida lui-même dont le commentaire constitue une réfutation en règle des travaux qui
l’ont précédé ; c’est aussi un effet que le texte produit sur le lecteur, le philosophe s’attachant à
faire entendre le mal chez celui qui a écrit avant lui.

Lecteurs malentendants I : Jean-Pierre Richard
La fonction jouée par Jean-Pierre Richard dans « La double séance » mérite d’être
distinguée de ce qu’on vient d’écrire de Scherer. En effet, si le recours à Scherer demeure ponctuel
et local, la référence à L’Univers imaginaire de Mallarmé456 traverse toute la deuxième partie du
texte. Comme il le fait ailleurs, c’est contre les interprétations de Richard que Derrida élabore sa
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propre lecture de Mallarmé, comme si son commentaire ne pouvait s’écrire que sur le mode de la
réfutation. Il commence par citer longuement Richard (DS 284 et 285) sur les procédés
d’ « irréalisation » (DS 295) mallarméens, pour mieux faire entendre les manques de
l’interprétation thématique. Derrida procède en effet par répétition :
« Le travail d’irréalisation et de vaporisation », l’idéalisation de l’ « actualité » et de la
« matérialité », qui pourrait en nier l’évidence dans le texte de Mallarmé ? Encore fautil la lire sous verre. (DS 285)

Et quelques lignes plus loin :
Que pour Mallarmé le monde théâtral soit un monde mental, qui pourrait en nier
l’évidence ? Encore faut-il la lire sous verre. (DS 286)

De manière polémique, le philosophe, non content de renvoyer les analyses de Richard à des
évidences, écrit comme s’il s’adressait à un lecteur dur d’oreille. Mais nous ne sommes encore
qu’au début de la réfutation en règle de la critique thématique que constitue toute la deuxième
partie de « La double séance », et le refus de réduire le « monde théâtral » de Mallarmé à un
« monde mental », la réduction de l’espace à l’imaginaire (DS 286)457 ne marque que le premier
pas de la critique disséminatrice du thématisme. Ce qui est en jeu n’est ni plus ni moins que
l’élaboration de la dissémination comme concept concurrent à la polysémie traditionnelle de la
critique. Derrida reproche en effet à Richard d’une part de confiner Mallarmé à l’ordre
métaphorique ou métonymique en établissant une hiérarchie entre les thèmes qu’il étudie
(« valences principales » et « valence latérales », DS 310), d’autre part, de privilégier le mot au
détriment des « “affinités” formelles, phoniques ou graphiques, qui n’ont pas la taille du mot,
l’unité calme d’un signe verbal » (DS 311). Montrant que le pli et le blanc, les deux exemples par
lesquels Richard ouvre son étude, ne sauraient se laisser stabiliser dans un sens ou l’autre458,
Derrida prouve les lacunes du thématisme (dialecticité, négligence de tout ce qui n’est pas
sémantique, recours à une conception non critiquée de la mimesis, intentionnalité) et fait entendre
la nécessité d’une interprétation concurrente dont il a déjà jeté les bases :
S’il n’y a donc pas d’unité thématique ou de sens total à se réapproprier audelà des instances textuelles, dans un imaginaire, une intentionnalité ou un vécu, le
457
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texte n’est plus l’expression ou la représentation (heureuse ou non) de quelque vérité
qui viendrait diffracter ou se rassembler dans une littérature polysémique. C’est à ce
concept herméneutique de polysémie qu’il faudrait substituer celui de dissémination.
(DS 319)

La réfutation de Richard apparaît comme indispensable au développement de l’interprétation
derridienne, tant cette dernière vient corriger les maladresses de la première. La manière dont
Derrida procède ici est donc, contrairement à ce qu’il soutient, parfaitement polémique : définie
a minima comme la mise en scène de deux thèses qui s’affrontent, la polémicité apparaît alors
comme essentielle au commentaire derridien.
Le dernier moment de « La double séance » permet de le confirmer, et de lier, une fois de
plus, cette polémicité au malentendu. Le conflit commence, comme toujours, par une longue
citation de Richard : il s’agit de discuter l’interprétation de R. G. Cohn qui fait de la « plume »
une « allusion phallique » (DS 333) :
« Car le mot plume a été entendu aussi comme la plume de l’écrivain, et c’est en
particulier sur cette analogie que R. G. Cohn a fondé toute son exégèse. Ce rapport,
possible, nous semble cependant non prouvé : l’analogie nous y paraît à l’excès
conceptuelle. Il nous semble difficile, et contraire au génie mallarméen, de lire Un coup
de dés comme une allégorie littérale (même si cette allégorie se charge, comme le veut
Cohn, d’échos spontanés et d’ambiguïtés plus ou moins conscientes). Sur le double
sens de plume, cf. pourtant le texte suivant de 1866 : “... je suis très fatigué de travail,
et les plumes nocturnes que je m’arrache chaque matin pour écrire mes poèmes ne sont
pas encore repoussées dans l’après-midi” (Corr. p. 219). » (DS 333)

Derrida se presse d’interroger tous les termes contestables de l’analyse de Richard, et chaque
citation, chaque reprise sceptique des mots du critique sonne comme une réfutation à l’oreille du
lecteur, comme si la mise entre guillemets alliée à la modalité interrogative permettait non
seulement de mettre en doute mais de rendre absurdes les expressions ainsi prélevées :
Pourquoi l’ « allégorie littérale » serait-elle contraire au « génie mallarméen » ?
Qu’est-ce que le génie mallarméen ? Est-ce qu’ « allégorie littérale » implique une
monosémie réduisant toutes les plumes à celles de l’écrivain ? Cohn conduit une tout
autre opération, il établit un réseau qui passe aussi par l’ « allusion phallique ». (Or,
malgré la proximité des références, Richard dissocie l’ « allusion phallique » dans une
parenthèse et dissocie encore de telle « allusion » le paragraphe critique que nous
venons de citer.) Puis, qu’est-ce qu’une « analogie... à l’excès conceptuelle » ?
Pourquoi ce qui est « possible » serait-il improbable ? De quel ordre est la preuve d’une
affinité thématique ? Sans même citer toute la masse textuelle que Cohn met en réseau
(et qui donnerait une quasi-certitude si le recours à ces normes avait ici quelque
pertinence), pourquoi le texte cité au titre du « pourtant », confirmant au moins une
fois la possibilité, ne permettrait-il pas de penser que la plume de l’écrivain est
toujours, si virtuellement que ce soit, impliqué dans l’étoffe, l’aile, le tissu de toute
autre plume ? (DS 333-334)

Outre qu’on peut lire dans l’ironie du procédé les prémisses de ce qu’on trouvera à l’œuvre dans
Glas au service de la raillerie de Sartre et surtout de Bataille, notons la rareté de l’occurrence dans
laquelle le philosophe se range aux côtés d’un tiers contre celui qu’il vise. Mais Derrida ne s’en
tient pas là : bien qu’il semble régler ici son compte à la « méfiance » de Richard envers la plume
comme invariablement liée au texte, il va consacrer toute la fin de son commentaire à la plume
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chez Mallarmé. Plutôt qu’une attention thématique, c’est, à partir d’une page d’Igitur qui lie
« plus je —plume — plume je — plume jet » (DS 334), un regard porté sur les séries qu’entraîne
« plume » avec elle dans la poésie mallarméenne :
Je rappellerai aussi le « plume... j’ai troué » du Pitre châtié, et cette occurrence
groupée des j, du jet, de l’écho du plus de la plume et de l’aile, tournoyant comme une
mouette, entraînée par un jeu de brise [...] (DS 336)

Notant que ces séries excèdent une approche thématique, Derrida s’attache alors à rappeler la
dimension versifiée, rimée de la fameuse « crise de vers », et l’importance du vers et de la rime
pour le poète :
On a souvent relevé que Mallarmé [...] appuyait toute sa pratique littéraire sur la
nécessité du vers et de la rime : c’est-à-dire, ces deux concepts une fois transformés et
généralisés, sur une répercussion de signifiants ne se laissant jamais dicter et décider
par quelque préséance thématique. (DS 337)

Or, Richard a été sourd à la rime comme au vers mallarméen, sourd jusqu’à ignorer cette remarque
des Mots anglais que Derrida s’empresse de reproduire :
« Un lien, si parfait entre la signification et la forme d’un mot qu’il ne semble causer
qu’une impression, celle de sa réussite, à l’esprit et à l’oreille, c’est fréquent ; mais
surtout dans ce qu’on appelle les ONOMATOPÉES. Le croirait-on : ces mots, admirables
et tout d’une venue, se trouvent, relativement aux autres de la langue (exceptons ceux
comme TO WRITE, écrire, imité du bruissement de la plume dès le Gothique WRITH),
dans un état d’infériorité » (p. 920)459. (DS 339)

Richard n’a pas su entendre le « bruissement de la plume » sous le verbe to write ; dur de la
feuille, il n’a pas écouté la poésie de Mallarmé, seulement lu, ignorant « que vers il y a sitôt que
s’accentue la diction, rythme dès que style » (Mallarmé, « Crise de vers », cité dans DS 339).
C’est au contraire sur la rime et le vers que Derrida va élaborer tout son commentaire. Montrant
que la rime brouille l’opposition entre identité et différence, contrainte et hasard, Derrida en fait
la « loi générale de l’effet textuel » (DS 337), capable de
plie[r] l’une à l’autre une identité et une différence. Le matériau n’en est plus seulement
la sonorité finale d’un mot : toutes les « substances » (phoniques, graphiques) et toutes
les « formes » peuvent s’associer à toutes les distances et selon tous les régimes pour
produire des contenus nouveaux dans « ce qui se tait du discours ». Car la différence
est au moins l’intervalle nécessaire, le suspens entre deux échéances, le « laps » entre
deux coups, deux chutes, deux chances. Sans qu’on puisse d’avance décider des limites
de telle propagation, elle produit chaque fois un effet différent et donc chaque fois
« neuf », chaque fois jeune, d’un jeu toujours neuf, d’un feu toujours jeune, le feu et le
jeu étant toujours, Héraclite et Nietzsche l’ont énoncé, le jeu du hasard avec la nécessité
de la contingence avec la loi. Hymen entre la chance et la règle. (DS 337)

La « chance » d’une lecture découle ici directement de l’écoute du texte, et non seulement de son
déchiffrement. Le coup de dés est ici sonore : plus qu’une image du hasard, il frappe le tympan à
travers les rimes, et c’est dans son intervalle, entre deux coups qu’intervient le hasard. Nous y
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reviendrons, mais il me semble important de noter combien Derrida insiste sur la dimension
sonore de toute la « pratique versificatoire » (DS 339) de Mallarmé, et de son élaboration du
couple de la contrainte et de la chance. Au fond, ce à quoi Richard reste sourd, c’est « le jet
séminal d’un coup de dés [que] s’apprête [toujours] à recevoir [...] l’écriture » (DS 346). Le
moindre de ses torts est ainsi d’avoir tenté d’immobiliser le sens à travers une interprétation
thématique ; ce n’est qu’à la fin de « La double séance » qu’apparaissent le véritable grief de
Derrida, et au fond son prétexte pour exposer sa lecture de Mallarmé : une certaine surdité de
Richard au son de la poésie mallarméenne lui-même. Comble pour un poéticien ! Le malentendu
n’est plus seulement mis en scène par le philosophe pour « se camper en interprète
recommandable »460 ; il se double de la dénonciation d’une surdité, de celle d’une lecture fautive
de n’être que visuelle et de négliger l’oreille, déplaçant ainsi les enjeux de la lecture critique.

Lecteurs malentendants II : Georges Bataille
La critique de Bataille dans Glas emploie certains des procédés utilisés pour discréditer
la lecture de Richard dans « La double séance ». Notons d’abord que, comme dans « La double
séance », Derrida n’emploie pas le lexique de l’ouïe mais privilégie celui, peut-être plus commun,
de la vue :
Or voici qu’un contemporain (le fait importe beaucoup) que tout, sinon son
propre glas, aurait dû préparer à lire la scène, se démonte, ne veut plus voir, dit le
contraire de ce qu’il veut dire, part en guerre, monte sur ses grands chevaux. (G 242b)

Excepté le « glas » qui ouvre les hostilités avec Bataille (et reparaîtra pour les clore), rien ici ne
sollicite l’oreille. Cependant, ce sont bien des procédés ironiques qui jouent sur l’ouïe autant que
sur la vue que déploie Derrida, radicalisant sa manière polémique de « La double séance ». D’une
part, Derrida cite longuement, presque sans commentaires, le texte de Bataille sur Genet,
« L’échec de Genet » : plus de trois colonnes ne sont constituées que de ces extraits. Pour seul
commentaire, le philosophe reproduit en écho certains termes du texte de Bataille : isolées dans
des judas, sans guillemets, ces expressions répétées sonnent ironiquement et ne peuvent qu’être
prises en mauvaise part. Ainsi d’une expression aussi anodine qu’ « un auteur » qui, répétant telle
phrase de Bataille — « La littérature est communication. Elle part d’un auteur souverain, par delà
les servitudes d’un lecteur isolé, elle s’adresse à l’humanité souveraine » (G 243b) — permet de
faire entendre toutes les notions problématiques qu’elle charrie avec elle : intentionnalité et
autorité notamment. Certaines expressions, une fois répétées ainsi, sonnent de manière ridicule,
comme « la vigueur de son œuvre » (G 243b), pompeuse, comme « faire œuvre littéraire »
(G 243b), ou creuse, comme « des plus dignes d’attention » (G 245b). D’autres, extraites de leur
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contexte, paraissent tout simplement inacceptables, comme celle-ci : « l’œuvre demande à
l’auteur de dépasser en lui la personne pauvre, qui n’est pas au niveau » (G 245b), que Derrida
vient resémantiser d’un « oui », retournant le conseil à Bataille. D’autre part, on peut lire
paradoxalement dans ces procédés typographiques, un recours à l’ouïe. En effet, comme dans
« La double séance », la répétition verbatim de certaines expressions invite à penser que Derrida
s’adresse à un lecteur qui entend mal ; la répétition n’a donc pas seulement une fonction
d’insistance et de resémantisation ironique, elle est également satirique et influe sur l’image du
lecteur-Bataille. La reproduction d’un titre de partie, alors que les autres ont été soigneusement
tus, en capitales isolées au milieu de la page (G 245b) se traduit volontiers en un effet sonore : le
titre, « L’échec de Genet », résonne dans toute son ironie, puisque c’est l’échec de Bataille qui
est signé ici. La mise en scène typographique se laisse entendre autant que lire, le philosophe
criant dans l’oreille fatiguée du critique, pour que ce dernier se rende compte de ce qu’il dit et
cesse de « di[re] le contraire de ce qu’il veut dire » (G 242b). Le malentendu joue donc à deux
niveaux chez Derrida : c’est d’abord une manière stratégique de se positionner favorablement par
rapport à des interprétations antérieures alors discréditées ; c’est, ensuite, le recours à l’ouïe qui
différencie Derrida de ses prédécesseurs : Richard comme Bataille sont présentés implicitement
comme durs d’oreille, laissant au philosophe le privilège d’entendre justement les textes qu’il
commente, de les faire sonner juste.

Le privilège de l’écoute
C’est dans « Tympan » que le privilège donné à l’écoute est exposé de manière
programmatique. Si le titre seul de cette introduction à Marges indique l’attention qui y est
accordée à l’ouïe, on peut lire tout le texte comme un manifeste en faveur de la réélaboration du
système du s’entendre-parler examiné et déconstruit dans La Voix et le phénomène. On peut
d’ailleurs s’étonner que ce texte n’occupe pas une place plus importante dans l’immense corpus
de commentaires qu’a suscités l’œuvre derridienne461. Si « Tympan » ne se contente pas, en effet,
de thématiser l’ouïe, c’est qu’il annonce autant qu’il appelle à un renouvellement de la façon
d’écrire et de penser la philosophie, en rupture avec l’illusion de clôture et d’autonomie
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constituante de la discipline. Cet « autisme » (T III) de la philosophie est caractérisé dans les
termes d’une écoute de soi, d’un s’entendre-parler par lequel l’élément extérieur est
immanquablement récupéré par l’oreille philosophique : l’autisme philosophique est un otisme.
Jouant sur les différents sens du verbe entendre, Derrida commence par souligner que le nonphilosophique a toujours été revendiqué par la philosophie : son autre, c’est encore elle.
Si la philosophie a toujours entendu, de son côté, se tenir en rapport avec le
non-philosophique, voire l’antiphilosophique, avec les pratiques et les savoirs
empiriques ou non, qui constituent son autre, si elle s’est constituée selon cette entente
réfléchie avec son dehors, si elle s’est toujours entendue à parler, dans la même
langue, d’elle-même et d’autre chose, peut-on, en toute rigueur, assigner un lieu non
philosophique, un lieu d’extériorité ou d’altérité depuis lequel on puisse encore traiter
de la philosophie ? Ce lieu, toujours, n’aura-t-il pas été d’avance occupé de
philosophie ? (T II-III ; je souligne)

Mais cela ne s’arrête pas là : si la philosophie est ainsi capable de récupérer le non-philosophique
à son compte, c’est que « cette entente réfléchie » rapporte tout à elle, et ce grâce à un processus
de réappropriation auriculaire.
Est-il une ruse qui ne soit pas de la raison pour empêcher la philosophie de parler
encore d’elle-même, de prêter ses catégories au logos de l’autre, en s’affectant sans
retard, sur la page domestique de son propre tympan (toujours le tambour assourdi,
tympanon, toile tendue, tenue à recevoir les coups, à amortir les impressions, à faire
résonner les types (typoi), à équilibrer les pressions frappantes du typtein, entre le
dedans et le dehors) de la percussion hétérogène ? Peut-on pénétrer violemment son
champ d’écoute sans qu’aussitôt, feignant même l’avance, la philosophie, à entendre
ce qu’on lui dit d’elle, à en décoder l’énoncé, le fasse résonner en elle, s’en approprie
l’émission, se le communique familièrement entre l’oreille interne et l’oreille
moyenne, selon la voie d’une trompe ou d’une fenêtre intérieure, qu’elle soit ronde ou
ovale ? (T III)

La « percussion » a beau lui être « hétérogène », la force aliénante de sa frappe finit toujours par
être amortie et assimilée ; le propre de la philosophie réside ainsi dans l’appropriation elle-même,
dans cette formidable capacité de tout réinjecter dans la machine du s’entendre-parler, processus
auriculaire qui annule l’étrangeté de « l’émission » et se la réapproprie. Tout est ainsi rendu
« familier[...] », proche, sien. Le problème de « Tympan » consiste à trouver une faille dans cette
machine bien huilée, à vriller ce « tympan de Lafaye » (reproduit dans T XVI), fameux pour son
rendement formidable.
Première « vrille » (T III, Leiris 462 ) dans cet effet appropriant produit par le fait de
s’entendre-parler, l’extrait de Biffures offre une réécriture possible de l’articulation entre la voix
et l’oreille. S’intéressant à la gorge et au tympan, Leiris les révèle liés par la même vulnérabilité,
plutôt que par un rapport de complémentarité plus intuitif :
De même que l’on peut s’inquiéter à l’idée du tympan, membrane fragile
menacée d’être trouée par les pinces minuscules d’un insecte — si tant est qu’elle ne
soit pas rompue par un bruit trop violent —, il est permis d’avoir peur également quand,
462

Pour renvoyer au texte de Leiris reproduit dans une mince colonne dans la partie droite de la page,
j’ajouterai la mention « Leiris » au numéro de page.
180

par exemple, on crie trop fort et que, leur ayant fait subir une tension exagérée (par
suite d’une colère, d’un chagrin ou bien d’un simple jeu où dominait le plaisir pur de
l’égosillement), l’on se « casse la voix ». Accident contre lequel ma mère me mettait
parfois en garde, soit qu’elle redoutât effectivement qu’il ne m’advînt, soit — je le
croirais plutôt — qu’elle usât de ce danger comme d’un épouvantail capable de me
rendre, pour un temps, moins bruyant. En marge de Perséphone et perce-oreille soudés
entre eux par un ciment de rapports que durcissent — en pleine clarté — leurs noms,
il s’élabore ainsi une suture vivace entre la gorge et le tympan, sujets l’un aussi bien
que l’autre d’une crainte de blessure, outre qu’ils appartiennent au même règne
caverneux. (T X-XII, Leiris)463

À la place d’un rapport naturalisé entre la voix et l’oreille, le texte décrit un rapport inattendu
entre la gorge et le tympan grâce à la métaphore de la « suture » : unis par leur fragilité, par la
possibilité même de leur « blessure », gorge et tympan apparaissent comme les doubles négatifs
de la voix et de l’ouïe, et ce jusqu’au « règne caverneux » auquel ils appartiennent tous deux, bien
qu’ils n’existent que par l’affirmation d’une présence, d’une vie. Ce retournement est lisible dans
telle phrase de « Tympan » :
Mais il s’agit inlassablement de l’oreille, de cet organe distinct, différencié,
articulé, qui produit l’effet de proximité, de propriété absolu, d’effacement idéalisant
de la différence organique. C’est un organe dont la structure (et la suture qui le
tient à la gorge) produit le leurre apaisant de l’indifférence organique. (T X ; je
souligne)

Reprenant les termes de Leiris, Derrida joue sur l’ambiguïté de l’expression tenir à la gorge ; lien
indéfectible et rasoir de barbier, la « suture » doit être reconfigurée dans sa possibilité
disséminatrice même. Cela commence par la gorge, plus différenciée que la voix, comme semble
le suggérer Glas. Ainsi peut-on peut lier cette attention prêtée à la gorge chez Leiris au travail du
gl filé dans Glas ; moins que la voix, c’est le son sorti de la gorge qui y est mis à l’honneur. Le
philosophe l’écrit explicitement alors qu’il commente les « palais » genétiens :
Il faudrait, entre autres constructions du même genre, circuler à travers tous les palais,
dans le labyrinthe, oui, entre tous les palais (le Palais de justice de Notre-Dame, le
palais du grand d’Espagne où nous sommes, le « voile du palais » de Stilitano, « cette
toile d’araignée précieuse » où s’élaborent les gl’s. On s’apercevrait alors, à y séjourner
un peu et à y faire un peu travailler sa langue, que le palais est ce précisément dont je
parle. Beaucoup. J’argotise, je jargonne, j’ai l’air de produire des mots nouveaux, un
nouveau lexique. Un argot seulement, un jargon. Ils sortent tous deux du fond de la
gorge, ils séjournent, un certain temps, comme un gargarisme, au fond du gosier, on
racle et on crache. (G 246b, judas)

Glas se présente ainsi comme le lieu d’un travail de la langue comme organe, une bouche textuelle
dans laquelle des organes producteurs de sons génèreraient « un nouveau lexique ». Du moins
laisse-t-on l’évidence et la fluidité à la voix, au profit d’un langage sans naturalité, dont on ne
peut ignorer les coutures — ce « produire » que l’énonciateur ne peut dissimuler. L’argot, c’est
aussi un langage différencié : la gorge permet de marquer la « différence organique » (T X), de la
faire entendre et résonner, plutôt que de l’effacer.
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Cependant, réintroduire du sonore, même rugueux, même dénué d’évidence, même
couplé à la gorge plutôt qu’à la voix (c’est-à-dire privé de cette intériorité de la voix sur laquelle
Derrida insiste dans La Voix et le phénomène), c’est courir le risque de se raccrocher à un matériau
qu’on croirait à tort indiffére/ancié, non encore divisé ni marqué par l’écriture. Ainsi Derrida
interroge-t-il :
Comment mettre la main au tympan et comment le tympan échapperait-il aux mains
du philosophe pour faire au phallogocentrisme une impression qu’il ne reconnaisse
pas, où il ne se retrouve plus, dont il ne puisse prendre conscience qu’après coup et
sans pouvoir se dire tournant encore sur son propre gond : je l’aurai anticipé, d’un
savoir absolu.
Cette impression, comme toujours, se fait sur quelque tympan, qu’il résonne
ou se taise, sur la membrane à double face offerte aux coups. (T XXI ; je souligne)

Comme le laisse entendre l’usage répété du terme « impression », il ne s’agit pas pour Derrida de
privilégier simplement l’ouïe ou le tympan, mais de le diviser à son tour. Le terme « impression »
annonce en effet le développement du « tympan » comme terme d’imprimerie :
En termes de presse, donc, manuelle, qu’est-ce qu’un tympan ? Il faut le savoir
pour provoquer dans l’équilibre de l’oreille interne ou la correspondance homogène
des deux oreilles, dans le rapport à soi où la philosophie s’entend à domestiquer la
marche, quelque dislocation sans mesure. Et pour donner, si la blessure hégélienne
(Beleidigung, Verletzung) paraît toujours recousue, de la lésion sans suture naissance
à quelque partition inouïe. (T XXII)

Introduire une « partition inouïe » dans l’oreille, c’est ce dont est capable le « tympan » qui
désigne à la fois une membrane du système auditif, et une « feuille de parchemin, ou morceau
d’étoffe étendu sur un châssis de bois : on y met les feuilles à imprimer »464 . Qu’élabore ici
Derrida sinon une sorte d’oreille graphique ? La reproduction à l’identique comme la marque
graphique divisent donc toujours déjà l’oreille et le tympan : façon de dire qu’il ne saurait y avoir
de son sans partition. Mais le tympan en rajoute dans la division :
En termes de presse manuelle, il n’y a pas, donc, un tympan, mais plusieurs
tympans. Deux châssis, de matière différente, généralement de bois et de fer,
s’enclavent l’un dans l’autre, se logent, si l’on peut dire, l’un dans l’autre. Un tympan
dans l’autre, l’un en bois, l’autre en fer, un grand et un petit. Entre les deux, la feuille.
(T XXII)

Or, comme le note Peter Szendi, « la feuille, [...] c’est en français un mot d’argot pour
l’oreille »465 : à travers la « surimpression du vocabulaire de la typographie sur celui de l’ouïe »466,
Derrida invente un mode d’écriture stéréophonographique. Plutôt que de simplement rejeter toute
acception sonore au profit d’un tout-textuel, Derrida prend soin de reconfigurer les modes
d’articulation entre la voix et l’oreille d’une part, le son et l’inscription d’autre part. En désignant
à la fois l’oreille de la philosophie et sa division, en marquant le système auditif lui-même, malgré
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son apparence de naturalité, du sceau de l’écriture, en inscrivant l’oreille dans un système de
reproduction technique, le philosophe défait l’évidence du rapport entre la voix et l’oreille, entre
parler et entendre, et y introduit une brèche.
Dernier moment de cette dénaturalisation du système du s’entendre-parler
philosophique : contre l’effet de présence produit par celui-ci, le texte inscrit au contraire ces
nouvelles élaborations que nous venons de décrire (système gorge/tympan, stéréophonographie)
du côté de la mort. C’est ainsi qu’on peut interpréter toutes les références qui y sont faites à la
reproductibilité technique, dont la caractéristique est de se passer de la présence du locuteur, du
musicien, ou de l’artiste. Le « tympan » seul comme pièce d’imprimerie participe, on l’a dit, de
ce phénomène. Mais on peut y ajouter les gramophones de son enfance dont Leiris se souvient
dans Biffures, en marge de « Tympan » :
Je possédais moi-même un phonographe [...] non seulement rien n’y était
prévu pour qu’on pût l’employer comme appareil enregistreur, mais il ne pouvait être
utilisé que pour des cylindres de petit ou de moyen format, à l’exclusion des grands,
tels ceux que permettait d’entendre cet autre gramophone auquel étaient adjoints de
bizarres accessoires qui encombraient quelque peu les armoires de la maison, avec la
vaste série de « rouleaux » (ainsi appelions-nous les cylindres) que mon père avait
enregistrés lui-même et ceux de cire encore vierge qui attendaient. (T XXII-XXIII,
Leiris)467

Le gramophone du père du narrateur est à ranger aux côtés des autres appareils d’enregistrements
qui peuplent l’œuvre derridienne, et d’abord du bloc magique de Freud468 auquel Derrida fait
explicitement référence au moment d’aborder la question de l’impression :
Comme dans le cas du bloc magique, je pose en termes de presse manuelle la
question d’une machine d’écriture qui devrait faire basculer tout l’espace du corps
propre dans l’entraînement sans limite des machines de machine [...] (T XXI)

Mais si la « cire encore vierge » des rouleaux de Leiris résonne particulièrement avec la cire du
Wunderblock, machine mémorielle freudienne, on peut également la rapprocher de l’orgue de
Glas : machine « qui se passe du souffle, divise le corps, démultiplie, supplée puissamment les
gestes de l’organiste » (G 250b) et pourtant « comprend à son tour un corps et un visage »
(G 250b) dont Derrida détaille chaque membre, chaque articulation. L’orgue comme le
gramophone font bien « basculer tout l’espace du corps propre » puisqu’ils se passent du corps :
celui-ci intègre l’absence de l’artiste dans son fonctionnement, tandis que celui-là repose sur
l’insuffisance du corps du musicien. L’un comme l’autre portent la marque d’un manque au cœur
de leur mécanique.
L’inscription de la mort au cœur du dispositif ainsi élaboré est encore confirmée par le
motif de la catabase, qu’on retrouve en particulier dans le texte de Leiris. Non seulement y est-il
question de Perséphone, connue pour descendre six mois par an auprès de son époux, le dieu des
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Enfers, mais l’écrivain lit dans le mouvement même de la catabase ce qui unit la déesse et le
perce-oreille :
L’insecte dont le métier principal est de ronger, pour en tirer sa subsistance,
l’intérieur des noyaux de fruits et qui parfois, dit-on, perfore les tympans humains au
moyen de ses pinces a cela de commun avec la fille de Déméter qu’il s’enfonce lui
aussi dans un royaume souterrain. (T VIII-IX, Leiris)469

L’ouïe, comme la gorge, appartiennent, pour Leiris, au « même règne caverneux » (T XII) qu’il
va s’attacher à décrire :
Pays profond de l’ouïe, dont la description relève de la géologie plus que de toute autre
science naturelle, en raison non seulement de la caverne cartilagineuse qui constitue
son organe, mais de la relation qui l’unit aux grottes, aux gouffres, à toutes les poches
qui se creusent dans la croûte terrestre et que leur vacuité fait caisses de résonance pour
les moindres rumeurs. (T IX, Leiris)

Ces « caisses de résonance » nous ramènent au tympan comme tambour : corps d’un homme
Tutuguri fait tympanon chez Artaud, cité à la fin de « Tympan », et présence discrète du
« tympanotribe », joueur de tambour et expert en frappe oblique470, seul en mesure de demander :
« Et pourquoi ne pas se laisser dicter la norme et la règle droite a tergo (question de
tympanotribe) ? » (T XVIII). L’énonciateur lui-même semble ainsi se couler dans le rôle du joueur
de tambour, prêt à « tympaniser » la philosophie, à « crever le tympan » des philosophes de ses
coups de marteau. Dans Glas aussi, l’énonciateur prend volontiers sa place dans le cortège funèbre
que déroule son livre : ici sonneur de cloches, là joueur de tambour, c’est toujours la mort de
quelqu’un qu’on semble célébrer dans les textes de Derrida. Mais la mort de qui ? On a vu dans
le chapitre 1 comment l’énonciateur faisait le mort, pour mieux échapper à l’emprise de ses
lecteurs possibles, c’est vers le lecteur qu’il s’agira de se tourner maintenant. En m’appuyant sur
les travaux d’Elissa Marder 471 , et suivant une approche similaire mêlant analyse littéraire et
psychanalyse, je déploierai une hypothèse double : les textes de Derrida fonctionnent comme des
cryptes au sens développé par Abraham et Torok ; la figure encryptée dans les textes de Derrida,
celle à laquelle ces textes s’adressent, indéfiniment, c’est la mère survivante.
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Le texte comme crypte
Nous l’avons déjà rappelé : comme cela est notamment développé dans « Signature
Événement Contexte », l’écriture telle que la conçoit Derrida requiert, pour fonctionner, la mort
du destinataire. Je soutiens que les textes doubles tiennent leur mise en page notamment de la
mort du lecteur auquel ils sont adressés ; une telle hypothèse rend le détour par la théorie du deuil
telle qu’elle est présentée chez Derrida indispensable. Abraham et Torok, et « Fors »,
l’introduction au Verbier de l’Homme aux loups que Derrida écrivit pour eux au début des années
1970, occupent une place stratégique dans la conception du deuil au travail dans l’œuvre
derridienne. C’est du moins ce que montre Elissa Marder dans ‘Mourning, Magic, and
Telepathy’ 472 ; faisant commencer la réflexion de Derrida sur le deuil dans un triple corpus
constitué de Glas, « Fors » et La vérité en peinture, elle lit dans « Fors » le lieu d’une élaboration
qui sera cruciale pour la suite de l’œuvre : “it is in “Fors” that, arguably for the first time, Derrida
borrows a set of concepts from so-called post-Freudian psychoanalysis and incorporates them
into his own elaboration of the concept of mourning”473. La critique insiste en fait sur l’importance
de « Fors » à deux égards : d’une part, comme on l’a dit, le texte marque l’adoption par Derrida
de concepts clés qui travailleront tout son travail sur le deuil jusqu’à la fin (la crypte et le concept
d’incorporation, au premier chef) ; d’autre part, c’est la première fois que Derrida élabore un tel
rapport au corpus psychanalytique. Elissa Marder l’explique ainsi :
[...] before “Fors”, that is, in his earliest treatments of psychoanalytic texts such as
“Freud and the Scene of Writing”, “The Double Session”, and the two Artaud texts in
Writing and Difference, Derrida approaches Freud’s texts by reading them through his
own interest in the question of writing and, in so doing, he actively disengages Freud’s
concepts and claims from a specifically “psychoanalytic” conceptual field. In “Fors”,
however, Derrida approaches the conceptual language of psychoanalysis somewhat
differently. In this text, he takes up a set of critical terms and concepts found in the
psychoanalytic work of Nicolas Abraham and Maria Torok (“crypt”, “fantom”,
“introjection”, and “incorporation”), reworks them, and then takes them into his own
writings. In other words, these words that come from encounters with these
“psychoanalytic” others become inscribed in his future signature.474

Ce n’est donc pas seulement la théorie du deuil derridienne qui s’élabore ici, mais aussi “a certain
complex and ambivalent relation to the discourse and practice of psychoanalysis itself” 475 .
Gardant à l’esprit ce double enjeu, commençons par examiner la théorie du deuil développée par
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Nicolas Abraham et Maria Torok dans L’Écorce et le Noyau476 et dans Cryptonymie. Le Verbier
de l’Homme aux loups477.
Le concept de crypte permet aux deux psychanalystes de percer le mystère de l’Homme
aux loups et plus largement de rendre audible un processus ignoré des cliniciens. Ils distinguent
plusieurs réactions au deuil, l’une normale, l’autre pathologique : l’introjection, qui consiste à
installer l’objet perdu en soi comme Imago 478 , et l’inclusion, processus né d’un fantasme
d’incorporation et qui ne vaut que « pour les pertes qui ne peuvent — pour quelque raison —
s’avouer en tant que pertes »479. Dans ces cas-là, l’introjection est impossible et « va jusqu’à
interdire de faire un langage de son refus du deuil »480, laissant le sujet dans « un déni radical, [...]
feignant de n’avoir rien eu à perdre »481. Abraham et Torok insistent sur la nature bien réelle du
processus :
L’inclusion [...] n’est pas de l’ordre du fantasme. Elle désigne cette réalité douloureuse
et toujours déniée, qui est la « plaie béante » de la topique elle-même. Ainsi est-il de
la plus haute importance d’établir ceci : les complaintes du mélancolique traduisent un
fantasme : la souffrance, imaginaire, de l’objet endocryptique, fantasme qui ne fait que
masquer la vraie souffrance, inavouée celle-là, d’une plaie, que le sujet ne sait
comment cicatriser.482

Au cœur de l’inclusion gît la blessure d’une perte jamais reconnue, toujours niée, blessure à son
tour recouverte de la souffrance d’un autre incorporé en soi
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. Or, comme la perte

« échapp[e], par sa nature indicible, à tout travail de deuil » 484 , elle « imprim[e] à tout le
psychisme une modification occulte »485, c’est-à-dire qui cache, qui dissimule : la création d’une
crypte.
Une telle conjoncture aboutit à l’installation au sein du Moi d’un lieu clos, d’une
véritable crypte, et cela comme conséquence d’un mécanisme autonome, sorte d’antiintrojection, comparable à la formation d’un cocon autour de la chrysalide et que nous
avons nommé : inclusion.486

La crypte est une sépulture pour le mort qui n’a pu en avoir, faute que sa mort elle-même ait pu
être reconnue : il continue ainsi à vivre de manière indépendante à l’intérieur du Moi du sujet.
Le deuil indicible installe à l’intérieur du sujet un caveau secret. Dans la crypte repose,
vivant, reconstitué à partir de souvenirs de mots, d’images et d’affects, le corrélat
objectal de la perte, en tant que personne complète, avec sa propre topique, ainsi que
les moments traumatiques — effectifs ou supposés — qui avaient rendu l’introjection
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impraticable. Il s’est créé ainsi tout un monde fantasmatique inconscient qui mène une
vie séparée et occulte. Il arrive cependant que, lors des réalisations libidinales, « à
minuit », le fantôme de la crypte vienne hanter le gardien du cimetière, en lui faisant
des signes étranges et incompréhensibles, en l’obligeant à accomplir des actes insolites,
en lui infligeant des sensations inattendues.487

Le sujet, devenu « gardien d[e] cimetière », agit ainsi comme agirait la personne qui survit en lui,
encryptée ; la maintenant ainsi en vie, il fait l’économie de son deuil, impossible, et l’aveu de sa
perte.
Derrida reprend la théorie du deuil d’Abraham et Torok à son compte, à la différence
qu’il néglige la distinction entre introjection et incorporation au profit de cette dernière, ainsi
coupée de sa valeur pathologique ; ainsi Elissa Marder écrit-elle : “In his mourning work,
[Derrida] intimates that the crypt need not necessarily be understood as mourning’s aberrant and
pathological other and that mourning is not only a response to a death but also a figure for the
birth of a different kind of subject”488. En d’autres termes, Derrida délaisse la fonction clinique
de la théorie du deuil telle qu’elle est développée par Abraham et Torok pour en extraire les
éléments nécessaires à une conception alternative du sujet : sujet philosophique, sujet de
l’écriture, dont la transformation a des conséquences sur le lecteur, réel comme idéal. Poursuivant
les analyses de Claudette Sartiliot sur la crypte en lien avec la pratique de la citation chez
Derrida489, et celles d’Elissa Marder déjà abondamment citées, je tenterai d’analyser la fonction
du lecteur dans Glas à travers la notion de crypte ré-élaborée par Derrida lui-même. En suivant
les apparitions de la mère dans le livre, se fait jour une figure encryptée, morte mais vivante,
figure de la survivante pour laquelle le philosophe écrit. Sitôt énoncée, cette hypothèse se heurte
à ce que l’on connaît de la biographie de Derrida ; en effet, si une mort hante Glas, c’est moins
celle de la mère que celle du père, Aimé Derrida, décédé d’un cancer du pancréas en octobre
1970490 ; Georgette Safar, quant à elle, ne mourra qu’en décembre 1991491, et le texte de son deuil
est « Circonfession ». Il ne s’agira donc pas ici de poser un diagnostic quant au rapport
qu’entretenait Jacques Derrida à la personne de sa mère — comme lui, nous abandonnons la
clinique, au profit de la rhétorique et de la poétique —, mais plutôt d’envisager « la mère » comme
fonction et comme lieu rhétorique, étant entendu l’impossibilité d’une frontière entre le
symbolique (ou le fonctionnel) et le biographique492.
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La mère est très présente dans la colonne consacrée à Genet, jusqu’à ce que la limite entre
la mère de Genet, Gabrielle, et celle de Derrida lui-même se brouille, ou que les deux mères n’en
forment plus qu’une, celle du texte.
je suis la mère. Le texte. La mère est derrière — tout ce que je suis, fais, parais — la
mère suit. Comme elle suit absolument, elle survit toujours, futur qui n’aura jamais été
présentable, à ce qu’elle aura engendré, assistant, impassible, fascinante et
provoquante, à la mise en terre de ce dont elle a prévu la mort. Logique de
l’obséquence. Telle est la grande scène génétique : la mère sécutrice dénonce, puis
laisse mourir le fils — qu’elle transforme de ce fait en fille —, la laisse, de ce fait la
fait mourir et simule, la divine putain, un suicide.
Voir, plus loin, ce calcul de la mère.
Ce qu’elle veut en somme, elle d’abord : reprendre le — son — glas au fils, se
masturber le mamelon, sonner elle-même le — son — propre tocsin (ce que son fils
désire à sa place). Et rester, ou sortir la dernière, quand personne n’aura plus le temps.
Qu’est-ce qu’une mère peut faire de mieux ?
Mais tant qu’elle est là, pour se représenter et se détacher d’elle-même, vous pouvez
toujours vous crever à signer, elle transforme votre acte en péché dans toutes les
langues, votre texte en ersatz, votre paraphe en toc. Elle vous tient la main et vous
contresignez toujours.
Sujet de la dénonciation : je m’appelle ma mère qui s’appelle (en) moi. Donner,
accuser ? Datif, accusatif. Je porte le nom de ma mère, je suis le nom de ma mère,
j’appelle ma mère à moi, j’appelle ma mère pour moi, j’appelle ma mère en moi, me
rappelle à ma mère. Je décline dans tous les cas la même subjugation.
Le calcul de la mère — que je suis : Ah ! si ma mère pouvait m’assister à mon
enterrement (G 134, judas)

Ce passage exige plusieurs remarques. D’abord, il suggère l’identification du « je » à la mère : le
judas commence par « je suis la mère », s’achève sur « le calcul de la mère — que je suis » ;
jouant sur l’ambiguïté du verbe conjugué « suis », l’énonciateur introduit dans la logique de l’être
une dynamique sérielle : rien n’est plus, tout suit. Ensuite, cette identification prend une
dimension cryptique dans la mesure où la mère passe peu à peu à l’intérieur du sujet ; alors qu’elle
est d’abord « derrière », à « sui[vre] », la mère apparaît comme habitant le sujet lui-même dans
le dernier paragraphe : « je m’appelle ma mère qui s’appelle (en) moi », « j’appelle ma mère en
moi ». Les parenthèses du premier exemple — « (en) » — expriment la nature de cette
identification cryptique : « ma mère qui s’appelle moi » s’appelle « en » moi ; les parenthèses
indiquent ici le lieu du processus identificatoire. De plus, l’identification est encore soulignée par
la fonction que joue le nom dans ce passage. Alors qu’il ne semble intervenir qu’à la fin du texte
— « je porte le nom de ma mère, je suis le nom de ma mère » —, il fait partie du processus
d’intrusion dès le départ. Comme nous l’avons déjà montré, le mot derrière ne peut se lire
innocemment mais doit toujours être entendu comme le paraphe crypté de l’auteur ; aussi la mère
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est-elle déjà le fils dès la première ligne : « La mère est derrière » fait ainsi écho, en chiasme, à
« je suis le nom de ma mère ». D’une phrase à l’autre, on assiste à un processus de transformation,
de transfert de nom propre, car c’est la fonction de la mère que de s’approprier le nom du fils.
C’est du moins ainsi qu’on peut lire les paragraphes centraux du texte. Que veut la mère ?
« [S]onner elle-même le — son — propre tocsin (ce que son fils désire à sa place) », qu’il faut
entendre avec les phrases suivantes :
Mais tant qu’elle est là, pour se représenter et se détacher d’elle-même, vous pouvez
toujours vous crever à signer, elle transforme votre acte en péché dans toutes les
langues, votre texte en ersatz, votre paraphe en toc. Elle vous tient la main et vous
contresignez toujours.

Ce que veut la mère, c’est sonner son propre toc-seing, signature impossible puisqu’elle est propre
et en « toc » ; la mère se contentera donc de prendre celle de son fils, de se l’approprier en la
transformant « en toc ». Éradiquant toute possibilité de propriété, la mère s’approprie ainsi
— mais c’est du « toc » — le nom du fils, jusqu’à l’en déposséder ; à la fin, il « contresigne[...] »
et c’est lui qui écrit : « je suis le nom de ma mère ». Enfin, tout cela ne saurait se faire sans le
rapport privilégié qu’entretient la mère à la mort. « Sécutrice », c’est-à-dire à la fois celle qui suit,
et celle qui coupe (le secutor désignait un gladiateur qui combattait avec le rétiaire), la mère est
castratrice : elle transforme son fils en fille, veut s’approprier ce qui appartient au fils (son nom,
son glas), et « subjug[ue] » le fils ; surtout, elle ne peut être combattue. La mère est celle qui
« survit toujours » : morte-vivante, elle ne peut mourir et s’assure ainsi de « sortir la dernière ».
La figure de la mère survivante est ainsi encryptée dans le texte. Car c’est bien du texte lui-même
que le philosophe fait une crypte pour la mère, comme l’indiquent, si on les relit, les premiers
mots de l’extrait : « je suis la mère. Le texte. La mère est derrière ». Au-delà de l’identification
renouvelée du « je » à la mère et de la mère au « je » — on retrouve ici le chiasme remarqué à
l’échelle du judas entier —, on peut lire que la mère est derrière le texte, encryptée sous les mots
et par les mots.
C’est du moins dans ce sens que nous semble également aller Otobiographies493. On
retrouve, en effet, dans cette conférence de 1976, la figure de la mère survivante opposée au père
mort. C’est du fragment intitulé « Pourquoi je suis si sage » qui ouvre, après une « Préface »,
l’Ecce Homo de Nietzsche, que Derrida tire l’équation du père mort et de la mère vivante :
« La chance de mon existence (Das Glück meines Dasein), son unicité peut-être [...]
tient à sa fatalité : pour l’exprimer en forme d’énigme (Rätselform), je suis, en tant que
mon père, déjà mort (als mein Vater bereits gestorben), en tant que ma mère, je vis
encore et je vieillis (als meine Mutter lebe ich noch und werde alt). »494
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Plutôt que d’insister sur la contradiction entre mort et vie495, Derrida tire cette dernière du côté de
la survie : la mère n’est pas celle qui vit, c’est « la vie qui persévère »496 , et bientôt, on lit :
« Survivante est la mère, survivance est le nom de la mère »497 dont la structure emphatique
indique bien l’importance que la phrase revêt pour le philosophe498. Dans Glas, comme dans
Otobiographies, la mère constitue donc une figure de la survie499 ; mais on peut aller plus loin, et
lier cette survie à la constitution textuelle d’une crypte pour la survie de la mère. Ainsi Derrida
commente-t-il son propre texte au cours d’une table-ronde : « peut-être dans tout texte y a-t-il à
chercher le mort ou la morte, la figure singulière de la mort à laquelle le texte est destiné, et qui
signe »500. Or, comme l’écrit Claudette Sartiliot, c’est la mère qui signe, c’est elle qui habite la
crypte et qui constitue donc la destinataire du texte :
This absolute other who constructs the text, who is encrypted in the text, provides it
with its signature and thus ensures its survival is the Other, the mother who fills the
wound, the lack at the origin. The mother is the inhabitant of the crypt, the signataire,
and the destinataire of the text […]501

Revenant au texte d’Abraham et Torok, on peut maintenant développer l’hypothèse du texte
comme crypte. Si le texte, plus qu’illisible, est imprononçable, c’est qu’il garde en lui le secret
ou le déni d’une perte qui ne peut s’avouer. Tout le motif de la blessure peut être lu à l’aune de
ce processus d’inclusion, d’autant que la blessure dont il est question dans Glas (la circoncision)
est toujours mise en scène comme l’objet d’un déni : elle est désignée comme une stratégie de
défense pour le Juif de Hegel :
En entamant son gland, [le Juif] se défend d’avance contre la menace infinie, châtre à
son tour l’ennemi, élabore une sorte d’apotropaïque sans mesure. Il exhibe sa castration
comme une érection qui met l’autre au défi. (G 55-56b)

Et l’énonciateur la reprend à son compte dans l’élaboration de son écriture :
Si j’écris deux textes à la fois, vous ne pourrez pas me châtrer. Si je délinéarise,
j’érige. Mais en même temps, je divise mon acte et mon désir. Je — marque la division
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et vous échappant toujours, je simule sans cesse et ne jouis nulle part. Je me châtre
moi-même — je me reste ainsi — et je « joue à jouir ».
Enfin presque. (G 77b)

L’érection des deux colonnes constitue l’architecture cryptique entourant la plaie autour de
laquelle s’élabore le texte, la « double bande » (G 77b, judas) des colonnes apparaissant alors
comme un outil d’embaumement. En outre, et c’est peut-être ce qui nous semble le plus pertinent
dans le cadre d’une lecture cryptique de Glas, la blessure de la castration est non seulement mise
en scène comme un acte de défense, et ainsi implicitement déniée comme blessure, mais elle
constitue également une plaie postiche dissimulant le véritable objet de la mélancolie du sujet :
Ici encore je ne fais rien d’autre, ne puis rien faire d’autre que de citer, comme
vous venez peut-être de voir : seulement déplacer l’agencement syntaxique autour
d’une plaie physique, réelle ou feinte, qui signale et fait oublier l’autre. (G 241b)

L’un des traits caractéristiques de l’inclusion réside dans l’indicibilité de la perte, dont résulte
l’impossibilité du deuil et la constitution de la crypte. Rapprochons ce passage de Glas d’un
extrait de L’Écorce et le Noyau :
Il nous apparaît [...] que de telles inventions [la « maniaco-dépressive », le
« fétichisme » et la « névrose d’échec »] de l’esprit se fondent également sur quelque
« plaie béante », ouverte jadis dans le Moi et que vient camoufler une construction
fantasmatique et secrète, en lieu et place de ce dont, par la perte, le Moi fut mutilé.
Camoufler la plaie, telle est sa destination, commune à tous ces cas, la camoufler parce
qu’elle est indicible, car son seul énoncé en mots serait mortifère pour toute la topique.
Les cas d’espèce ne se différencient que par tel ou tel mode de la blessure, que par tel
ou tel aménagement particulier, inventé pour n’en rien révéler.502

Les colonnes constitueraient ainsi un dispositif de camouflage de la plaie, une architecture
textuelle du déni, fruit d’un indicible produisant de l’illisible comme de l’inaudible. Enfin,
ajoutons que le texte de Glas se désigne explicitement comme crypte à plusieurs reprises,
notamment à la faveur d’un brouillage entre le texte de Genet, objet du commentaire, et le texte
commentant lui-même. Ainsi lit-on, à la suite d’une réflexion sur l’illisibilité du nom propre
comme traversant tout texte : « Vous êtes encore dans l’escalier, vers une crypte qui vous attend
toujours d’avoir précédé cela même qu’elle paraît cacher » (G 41-42b). Le parcours du lecteur de
Glas, comme celui de « Tympan », a la forme d’une catabase : réécriture d’une descente aux
Enfers, ce trajet fait plonger le lecteur aux tréfonds du texte sans pourtant lui réserver l’espoir de
toucher du doigt la blessure à l’origine du texte. « Crypte innommable » dont le lecteur est invité
à s’ « approche[r] » (G 45b, judas), le texte continue de se mettre en scène comme imprenable,
indécidable, inanalysable.
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À l’écoute du texte
Quelles sont les conséquences d’une lecture du texte comme crypte sur les modalités de
la lecture ? Si le texte fonctionne comme une crypte au sens d’Abraham et Torok, si le texte
renferme en lui la mère survivante comme son Autre, si le texte ne peut alors que dissimuler sa
blessure indicible sous la forme d’une illisibilité, alors on peut faire l’hypothèse qu’il pourrait se
prêter à une certaine forme d’écoute503. Si l’écoute occupe un rôle central dans toute pratique
analytique, elle est particulièrement importante pour Abraham et Torok : dans la mesure où le
sujet sur le divan de l’analyste ne peut dire ce qui le blesse, et abrite sans en être conscient un
Autre en lui, la seule manière d’ouvrir la crypte est d’écouter ce que dit, non pas le sujet luimême, mais cet Autre qu’il porte en lui. Abraham et Torok en parlent en ces termes :
Dans chacun des trois [cas], ce qui déroute, c’est l’action passée inaperçue, d’une
identification occulte, donnant lieu à des propos et à des conduites d’apparence
inintelligible. Inintelligible d’apparence sur le plan de l’écoute analytique. C’est
seulement lorsque l’analyste aura pu signifier qu’il n’est pas sourd à ce mode d’être
que, peu à peu, l’inclusion cède la place à un vrai deuil, qui a nom : introjection.504

Ici, signifier qu’on n’est pas « sourd », là, réécouter inlassablement :
Quant au patient [l’Homme aux Loups], il a été hors circuit. Seul l’analyste a
« travaillé ». Pour arriver au diapason de ce patient concret mais fictif, il nous a fallu
cinq années de réécoute.505

Et pour cause : c’est grâce à l’écoute mille fois répétée du dossier de l’Homme aux Loups, grâce
à trois ans d’étude et une « ouïe renouvelée »506 qu’Abraham et Torok parviennent à entendre que
le patient parle anglais ! C’est en écoutant l’anglais dans le russe (traduit de l’allemand) que les
psychanalystes entendent enfin ce que les autres analystes n’ont jamais entendu dans les récits de
rêve du célèbre patient. Relier « window » à « Whit-Sunday » puis à « witness » et « son »507
requiert en effet des capacités d’écoute autant que de lecture ou de traduction. La « crypte »
désigne ainsi autant le travail de chrysalide du texte qu’un phénomène articulatoire et audible :
vous ne percevez pas encore le mot « galérien ». Ce qu’il faut éviter, c’est de souligner,
marteler, relever des mots ou des lettres dans un texte dont le style glisse sur les
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syllabes importantes, effleure chaque partie de son corps, enfouit, efface les essences,
qui finissent par s’égaler, assourdir les sons au fond de la langue, dans la crypte du
palais. Tout doit flotter, suspendu, puis d’ailleurs résonner après coup pour la première
fois. (G 81b, judas)

À la manière d’un mode d’emploi, ce passage donne des instructions au lecteur, mais celles-ci
semblent inviter à une lecture à voix haute, qui ne risque pas de « glisse[r] sur les syllabes
importantes » ni d’ « assourdir les sons ». Elles ne préconisent pas non plus une simple lecture à
haute voix cependant, et la dernière phrase fait signe vers un décrochement par rapport à la
conception habituelle de la lecture à haute voix : alors que cette dernière apparaît habituellement
comme une performance unique et donc comme un événement conjugué au présent, la phrase
finale indique la possibilité paradoxale de « résonner après coup pour la première fois ». Comme
Derrida a déconstruit la fonction de l’oreille dans le système du s’entendre-parler pour y introduire
une différance, il déconstruit ici la fonction articulatoire de ce même système. Comment quoi que
ce soit peut-il se faire entendre « après coup » et « pour la première fois », après un temps de
« suspen[sion] » de surcroît ? Peut-être à introduire une structure tympanique dans l’articulation
de la parole, structure de tambour qui permettrait un écart, une différance entre le coup et son
écho. C’est ce que laissent entendre les dernières lignes de « Tympan » qui citent d’abord Artaud :
Le conduit de l’oreille, ce qu’on appelle le méat auditif, ne se ferme plus après avoir
été sous le coup d’un enchaînement simulé, phrase seconde, écho et articulation
logique d’une rumeur qu’on n’a pas encore reçue, effet déjà de ce qui n’a pas lieu.
« Temps creux,/une espèce de vide épuisant entre les lamelles du bois/coupant,/néant
qui appelle le tronc de l’homme,/le corps pris en tronçon de l’homme, » c’est le
« tympanon » des Tarahumaras.
Cette répercussion vannée déjà d’un type qui n’a pas encore sonné, ce temps
timbré entre l’écriture et la parole (s’) appellent un coup de donc. (T XXV)

Derrida décrit ici la possibilité d’un temps de battement contrôlé — « répercussion vannée » —
entre le coup porté et la production du son, « temps creux », écrit Artaud, qui définit l’utilisation
du tympanon des Tarahumaras. On peut rapprocher, enfin, cette structure différantielle du texte
mallarméen commenté dans « La double séance », l’hymen y désignant l’union paradoxale
« entre le désir et l’accomplissement, la perpétration et son souvenir : ici devançant, là
remémorant, au futur, au passé, sous une apparence fausse de présent » (cité dans DS 217).
Essayons d’entendre la « TRANSE PARTITION », cet ensemble de citations qui ouvre et ferme
« La double séance ». Elle en constitue en fait la trame, au sens où elle la « troue[...], [la]
traverse[...], [la] travaille[...] [de] part-et-d’autre de la chaîne » (T XXV), à l’aune de cet écart
tympanique ; partant de la « pierre » chez Hegel, elle nous achemine vers Artaud, en passant par
Mallarmé, mais surtout : elle s’achève sur une diction tympanique, celle d’Harlequin
« s’introduisant lui-même » en disant « JE VIENS POUR FAIRE TIRER DE MOI LA
PIERRE PHILOSOPHALE ». Voici ce qu’écrit Artaud sur la façon dont doivent être
prononcées ces paroles :
« [...] En augmentant les silences après chaque tronçon de phrase...
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Un temps bref après : je viens — long après : de moi — encore plus long
et indiqué par une suspension des gestes sur : phale. » (DS 347)

Cette citation, outre qu’elle relève de la même structure tympanique différancielle que les
passages précédents, témoigne que c’est encore une question de vie et de mort qui se déconstruit
ici. D’abord, la pierre philosophale désigne l’instrument alchimique de la survie, ce par quoi l’on
en viendrait à surpasser non pas seulement la mort, mais l’opposition même entre la mort et la
vie : soit la définition même de la survivance, dont le sujet n’est ni vivant ni mort. Ensuite, cette
pierre est elle-même mise en scène comme fonctionnant dans un processus d’intrusion : c’est « de
[lui] » qu’Harlequin veut « faire tirer » la pierre philosophale, comme si cette survivance l’habitait
déjà. Enfin, ces citations éparses forment une « TRANSE PARTITION », où l’on entend qu’elle
passe à travers du texte, mais également qu’elle sonne un certain glas. En effet, comme l’indique
Littré, s’il signifie la « grande appréhension d’un mal qu’on croit prochain » — définition qui
ferait tendre à inscrire « La double séance » au corpus des textes apocalyptiques de Derrida508—
le terme transe vient du wallon transs désignant le « glas qu’on sonne pour la mort d’une
personne ». On peut ajouter, avec Alain Rey, que transe « a désigné l’agonie et le trépas, encore
au XVIIe siècle »509. Aussi « La double séance » est-elle traversée, trouée, tramée d’une partition
funèbre, du son d’un glas qui résonne d’un bout à l’autre du texte, non sans écart entre le coup et
son effet.

La différance à l’épreuve de la voix
Feu la cendre constitue la tentative de mettre toute cette structure tympanique
(déconstruction de l’oreille, de la voix, de l’opposition entre la vie et la mort) à l’épreuve de la
vocalisation. Tout d’abord, Feu la cendre, avec sa structure double de citations de Derrida sur la
page de gauche, et son polylogue sur la page de droite, se désigne explicitement comme un texte
crypté. Ainsi des voix discutent-elles des intentions de Derrida quant à la phrase « il y a là
cendre » et proposent-elles plusieurs hypothèses cryptiques :
-

Lui (mais c’est peut-être elle, la cendre), peut-être sait-il ce qu’il voulait
ainsi incendier, célébrer, encenser dans le secret de la sentence, peut-être
le savent-ils encore, peut-être en sait-il du moins quelque chose. Mais
cette nuit même il peut encore découvrir de l’inconnu ou de l’inconscient
à cette légende qu’il dit tantôt avoir lue tantôt avoir, je me rappelle son
mot, forgée. Il l’avait prononcé avec un accent anglais, ma « forgerie de
contre-facteur ». Or il va bientôt mourir. Et si peu de temps que ce soit, la
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petite phrase a quelque chance de lui survivre, plus cendre que jamais, là,
et moins que jamais sans personne à dire moi.
-

Mais le contrefacteur peut mentir, il ment j’en suis presque sûre, comme
d’expérience, il n’y a sans doute aucun vrai secret au fond de cette phrase,
aucun nom propre déterminé. Un jour il m’a confié mais je ne le crois
jamais que la première lettre à peu près de chaque mot I.L.Y.A.L.C. était
l’initiale d’un autre mot, le tout proférant, mais dans une langue étrangère,
une toute autre déclaration, et que cette dernière aurait joué le rôle d’un
nom propre codé, en vérité sa signature chiffrée. Je n’en ai rien cru, il
venait d’inventer la supercherie, il peut toujours mentir ou ne pas même
être assuré de ce qu’il dit savoir. C’est précisément à ce point qu’il y a la
cendre.510

Si les deux interlocuteurs s’opposent quant au degré de maîtrise du « contre-facteur » sur les effets
de sa phrase, ils semblent du moins s’accorder sur la dimension cryptée de la phrase « il y a là
cendre » : « forgerie » ou « supercherie », la phrase dissimule autre chose. Or, on ignore
précisément ce qu’elle dissimule : même « lui », Derrida, « peut toujours mentir ou ne pas même
être assuré de ce qu’il dit savoir ». Feu la cendre explicite et fait fonctionner à plein une logique
de la chance déjà essayée dans « La double séance » par exemple, dont on peut relire l’envoi :
Hymen selon le vers, blanc encore, de la nécessité et du hasard, configurant le
voile, le pli et la plume, l’écriture s’apprête à recevoir le jet séminal d’un coup de dés.
Si — elle était, la littérature se tiendrait — elle dans le suspens où chacune des six
faces garde sa chance, quoique prescrite, après coup reconnue telle quelle. Hasard selon
le programme génétique. Le dé se limite à des surfaces. Désertant toute profondeur,
chacune de ses faces est aussi, après coup, tout le dé. La crise de la littérature a lieu
quand rien n’a lieu que le lieu, dans l’instance où personne n’est là pour savoir.
Personne — ne sachant — avant le coup — qui le déjoue en son échéance —
lequel des six dés — chute. (DS 346)

Cette chance, ce hasard de l’écriture poétique mallarméenne qu’introduit Derrida en philosophie,
a tout à voir avec la lecture du texte. La phrase finale, hachée à la manière de la phrase d’Harlequin
qui lui fait face, fait écho à une phrase-paragraphe de la note de bas de page : « Or qui décide de
la lecture ? » (DS 346). En effet, on peut entendre dans « des six dés » une forme du verbe décider,
lui-même utilisé dans la note qui interroge quant à la lecture qui doit ou non être faite du texte.
Entendons a minima dans cette homophonie le signe du hasard présidant à toute décision de
lecture, ou du moins du non-savoir, comme l’écrira Derrida dans Feu la cendre, dans lequel se
tiennent toujours l’auteur et le lecteur. La cendre désignerait donc ce lieu de « non-savoir », de
non-assurance quant à ce que le texte dissimule vraiment. Le polylogue se poursuit ainsi :
S’il était sûr en vérité de son savoir, pourquoi aurait-il eu ce désir d’écrire et surtout de
publier une phrase qui s’indétermine ainsi ? Pourquoi mettre en dérive et clandestiner
de la sorte une proposition aussi lisible ? Sa proposition, qu’il y ait là cendre, voilà
qu’elle consiste, dans son extrême fragilité comme dans le peu de temps dont elle
dispose (sa vie aura été si courte) en ce non-savoir vers lequel se précipitent, toujours
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de pair, l’écriture et l’aveu. L’un l’autre, l’une l’autre dans la même crypte se
compulsent.511

Nous voici de retour dans la crypte d’Abraham et Torok, où se côtoient désormais « l’écriture et
l’aveu », l’écriture et la voix, la certitude d’une culpabilité et l’ignorance de son motif. Le
processus d’intrusion se fait encore plus explicite dans la suite du texte qui établit l’impossibilité
du deuil :
[...] Non, ce [la phrase] n’est pas le tombeau dont il aurait rêvé pour qu’un travail de
deuil, comme ils disent, y ait lieu de prendre son temps. Dans cette phrase je vois : le
tombeau d’un tombeau, le monument d’une tombe impossible — interdite, comme la
mémoire d’un cénotaphe, la patience refusée du deuil, refusée aussi la lente
décomposition abritée, située, logée, hospitalisée en toi pendant que tu manges les
morceaux (il n’a pas voulu manger le morceau mais il l’a dû).512

La cendre suspend le travail du deuil, « célèbre » le mort tout en opposant « le non catégorique
au labour du deuil » (sic)513, interdisant l’introjection et plongeant le sujet dans l’inclusion. Le
sujet se fait donc crypte, et accueille l’Autre en lui.
Feu la cendre tisse un lien très fort entre la phrase qui fait l’objet du livre, sa structure
cryptique, l’impossibilité du deuil qu’elle signale, et la figure du destinataire. En effet, si
l’ouvrage reproduit sur la page de gauche sous le titre d’Animadversiones des extraits de textes
aussi variés que La Dissémination, Glas, « La Pharmacie de Platon », et La Carte postale, c’est
la forme de l’adresse qui y est privilégiée. Et ce d’abord dans la phrase princeps, « il y a là
cendre », apparue dans La Dissémination en 1972. Cette phrase intervient sur une page blanche,
à la fin du livre, à la faveur d’une dédicace qui est aussi une reconnaissance de dette :
S’écartant d’elle-même, s’y formant toute, presque sans reste, l’écriture d’un
seul trait renie et reconnaît la dette. Effondrement extrême de la signature, loin du
centre, voire des secrets qui s’y partagent pour disperser jusqu’à leur cendre.
Que la lettre soit forte en cette seule indirection, et de toujours pouvoir
manquer l’arrive, je n’en prendrai pas prétexte pour m’absenter à la ponctualité d’une
dédicace : R. Gasché, J. J. Goux, J.C. Lebensztejn, J. H. Miller, d’autres, il y a là
cendre, reconnaîtront, peut-être, ce qui intervient ici de leur lecture.
Décembre 1971514

« Il y a là cendre » marque à la fois l’indécision, voire même l’ignorance de l’énonciateur au
moment de reconnaître ses dettes, et la certitude qu’il est habité par ces noms propres et par
d’autres qu’il ignore. Les dédicataires, tous des hommes, — qui sont aussi les destinataires de
cette très courte missive — apparaissent alors comme ceux-là même qui sont encryptés dans le
texte : dans La Dissémination d’abord, dans Feu la cendre ensuite. De même, c’est la fin de « La
Pharmacie de Platon » que Derrida choisit de reproduire : Platon à son pupitre en train de
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« finir cette Deuxième lettre »515, et bien entendu, des extraits de la longue correspondance de La
Carte postale516. Le dernier extrait cité des « Envois » se distingue, tant il résonne avec ce que
nous avons noté de la chance et de la structure cryptique :
« Avant ma mort je donnerai des ordres. Si tu n’es pas là, on retire mon corps du lac,
on le brûle et on t’envoie mes cendres, urne bien protégée (« fragile ») mais non
recommandée, pour tenter la chance. Ce serait un envoi de moi qui ne viendrait plus
de moi (ou un envoi venu de moi qui l’aurais ordonné mais plus un envoi de moi,
comme tu préfères). Alors tu aimerais mêler mes cendres à ce que tu manges (café le
matin, pain brioché, thé à cinq heures, etc.). Passé une certaine dose, tu commencerais
à t’engourdir, à tomber amoureuse de toi, je te regarderais t’avancer doucement vers la
mort, tu t’approcherais de moi en toi avec une sérénité dont nous n’avons pas idée, la
réconciliation absolue. Et tu donnerais des ordres... En t’attendant je vais dormir, tu es
toujours là, mon doux amour. »517

Appel à la survie en l’autre, cette lettre renverse la structure cryptique : plutôt que d’être habité
par l’Autre, l’énonciateur se fantasme mort survivant en l’Autre. Il inverse ainsi toute la logique
à l’œuvre dans Feu la cendre qui se concentre au contraire sur ces Autres qui le peuplent jusqu’à
l’oblitérer ou le faire cendre. Ainsi peut-on lire sur la page de droite, en regard de la citation de
La Carte postale :
[...] c’est d’un retrait qu’il s’agit, pour laisser sa chance à un don sans la moindre
mémoire de soi, au bout du compte, par un corps, un tas de cendre insoucieux de garder
sa forme, un retrait seulement sans aucun rapport avec ce que maintenant par amour je
viens de faire et je m’en vais vous dire —518

Déconstruire l’évidence de la présence, la rassurante proximité du s’entendre-parler jusqu’à
perdre toute « mémoire de soi » : tel semble être l’aboutissement du projet stéréographique de
Derrida que nous suivons à la trace depuis le début de cette réflexion. « [N]e pas rester auprès de
soi, ne pas être à soi, voilà l’essence de la cendre, sa cendre même » 519, peut-on aussi lire ailleurs,
liant ainsi processus cryptique d’intrusion, l’obsession de cette petite phrase de dédicace, et la
déconstruction du système du s’entendre-parler.
Derrida fait fonctionner ce procédé de désappropriation jusque dans la mise en voix de
Feu la cendre. Lu en duo avec Carole Bouquet, le texte prend un tour inédit lorsqu’il est entendu,
en raison d’une ligne de différance inouïe, inventée pour l’oreille. Plutôt que de se partager le
polylogue selon une logique binaire — chacun.e prononcerait une réplique sur deux —, ou même
selon une logique plus arbitraire, l’un et l’autre explicitent la différance à l’œuvre dans leur voix
propre en disant, lorsque l’on passe à une réplique différente : « une autre voix ». La voix, loin
de signifier un retour au propre, à l’unité du moi, à la proximité à soi, devient le lieu d’une
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différence et d’une différance impossible à circonscrire qui empêche l’identification d’une voix à
elle-même.

Souvent considérés comme des sommets de « textualisme », les textes de Derrida valent
d’être interrogés autant par l’œil que par l’oreille 520 . Abordés dans la perspective de la
déconstruction du système du s’entendre-parler, ces textes prennent un tout autre sens et une tout
autre ampleur : c’est d’abord rendre l’illisibilité de ces textes à sa nécessité, sans pour autant les
enfermer dans un fétichisme de l’écriture qui ne peut qu’accroître cette illisibilité même. Suivant
le fil de l’oreille dans ces textes, j’ai tenté de montrer que cette illisibilité venait d’un deuil
impossible, et que seule l’écoute pouvait — peut-être — permettre d’ouvrir la crypte. Cependant,
un texte n’est pas un patient, et l’on ne saurait pousser l’analogie jusqu’au bout ; notons seulement
que dans le cas du texte, cette hypothèse nous a permis de rendre compte d’un certain nombre de
phénomènes, qui n’avaient été analysés que de manière éparse. Alors, comment lire Glas ?
Comme une partition, celle d’une musique inouïe où tout se joue dans l’écart entre le coup et son
effet, le geste et le son, à la manière de « La double séance », traversée de cette « TRANSE
PARTITION » dont Glas n’est peut-être qu’une réécriture.
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CONCLUSION

Une rhétorique du commentaire

À travers la constitution d’un corpus de textes atypiques au sein de l’œuvre derridienne
(« La double séance », « Tympan », Glas) et son examen méthodique dans une perspective
rhétorique, ce travail a tenté de rendre lisibles des textes qui semblaient se refuser à la lecture.
Partant de la notion d’illisibilité montrée, permettant la mise à distance de l’effet médusant produit
par ces textes en deux colonnes, nous les avons interrogés précisément là où ils semblaient se
dérober, là où nous semblait se construire leur illisibilité. À des textes exhibant leur hétérogénéité
énonciative, nous avons demandé : qui parle ? Là où ils prétendent à un genre de texte inouï, nous
avons tenté d’aborder cette prétention même comme une marque générique. À des textes qui
paraissent écrits pour personne, nous avons posé la question du lecteur.
La première ambition de cette thèse était de méthode : il s’agissait d’élaborer une
manière de lire ces textes qui ne succombe pas à leurs effets d’opacité. À la suite des travaux du
GradPhi, nous nous sommes ainsi intéressés à la manière de ces textes, à leur style et à leur
écriture, et nous sommes attachés à comprendre comment exactement ils produisaient de tels
effets.
Le premier chapitre, le plus strictement rhétorique peut-être, aborde la question de
l’énonciateur à travers la notion d’ethos telle qu’elle a été théorisée par Dominique Maingueneau
d’une part, et Ruth Amossy d’autre part. Compris comme un corollaire obligatoire à toute
situation d’énonciation, l’ethos a pour avantage théorique de permettre une approche stratégique
des positions énonciatives : l’énonciateur adopte l’ethos qui convient le mieux (ou qui lui paraît
le mieux convenir) à une situation énonciative donnée ; en aucun cas un énonciateur ne peut être
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réduit à un ethos unique. La notion d’ethos nous a donc permis de suivre l’élaboration de l’une
des stratégies énonciatives à l’œuvre dans Glas : au gré du commentaire de L’Esprit du
christianisme, le commentateur endosse l’ethos du « Juif » décrié par Hegel pour mieux réfuter
le philosophe allemand. Dans Glas, le commentateur se fait donc « Juif » hegelien, moins à
travers ce qu’il dit qu’à travers ce qu’il fait. Adoptant une méthode de composition « juive »
caractérisée par la coupe et le collage, le commentateur désigne son œuvre comme celle que tend
précisément à condamner Hegel.
Le second chapitre pose la question du genre des textes du corpus, et ce doublement. Il
s’est d’abord agi d’inscrire nos textes en deux colonnes dans une tradition philosophique et
littéraire, celle de la satire ménippée. Mais cette problématique générique doit être élaborée
conjointement à une problématique de genre : c’est pourquoi toute la deuxième partie de ce
chapitre est consacrée à l’examen de « la femme » comme fonction stylistique dans nos textes.
En effet, une fois développée la dimension ménippéenne du corpus, et ce que nous avons appelé
la parodie restreinte, nous avons tenté de montrer comment « la femme » constituait l’opérateur
privilégié d’un déplacement stylistique ressortissant au Witz au sens de Freud. « La femme »
nomme dans nos textes un refoulé de la philosophie, contrepoint ou contre-chant de la tradition
philosophique occidentale, que Derrida s’attache à faire résonner dans ses textes : cette opération,
nous l’avons nommée parodie générale, qui nous semble rappeler à la fois la complicité rieuse
de la femme et de la parodie, et la dimension contrapuntique (para-ode) de cette opération.
Le troisième chapitre pose enfin la question du lecteur, dans sa diversité mais à travers
une perspective qui nous a paru propre à penser le problème à nouveaux frais : celle de l’ouïe.
Nous avons tenté de contourner l’aporie posée par des textes dont la page est indéchiffrable —
comment, en effet, penser la place et le rôle du lecteur d’un tel texte ? — en proposant de les
aborder par l’oreille. Ainsi avons-nous d’abord étudié des figures de lecteurs présentes dans nos
textes (Jean-Pierre Richard, Georges Bataille), dont nous avons montré qu’elles sont caractérisées
par leur incapacité à entendre les textes qu’elles commentent. La mise en évidence de
l’importance de l’oreille dans le corpus nous a ensuite amenés à développer, en suivant Abraham
et Torok, l’hypothèse du texte comme crypte de la mère survivante, figure du destinataire (et donc
du lecteur) de ces textes.
Ce travail visait ensuite à faciliter la lecture de textes souvent jugés rebutants. Textes
denses, touffus, difficiles à maîtriser surtout lorsqu’on ne travaille pas directement sur l’œuvre de
Derrida, « La double séance », « Tympan » et Glas sont aujourd’hui souvent négligés comme
commentaires de Mallarmé, de Hegel ou de Genet, par exemple. Ainsi avons-nous pris soin de
restituer la perspective générale du commentaire derridien, mais aussi de référencer les citations
extraites des œuvres commentées : qu’il s’agisse de passages extraits de Biffures de Michel Leiris,
de toute l’œuvre de Jean Genet, de Mallarmé ou encore de Hegel, comme d’appels plus ponctuels

200

à l’œuvre de Fónagy, de Freud ou de Kant, nous avons procédé au travail de référencement le
plus précis et systématique possible. En outre, nous avons identifié et développé des intertextes
jusqu’ici peu commentés ou complètement ignorés ; ainsi le chapitre 2 élabore-t-il l’intertexte
genettien présent dans Glas (à la suite de Thaïs E. Morgan), ou encore la relation polémique à
Meschonnic. Enfin, nous n’avons pas non plus négligé la question de la réception qui, si elle ne
constitue pas notre objet principal dans le chapitre 3, occupe tout de même tout le début du
chapitre.
Enfin, ce travail montre, de manière transversale, l’importance de la psychanalyse pour
la rhétorique du commentaire derridienne. Si la psychanalyse n’apparaît que sous sa forme
énarrative dans le chapitre 1 — Derrida lit Hegel avec Freud autour de la figure de Méduse —,
elle intervient de manière beaucoup plus fonctionnelle dans le chapitre 2. Elle y joue, en effet, un
rôle central : nous y soutenons que l’écriture de Derrida fonctionne sur le modèle du Witz tel qu’il
a été théorisé par Freud, puis par Lacan. La psychanalyse, ou mieux : une conception analytique
du discours plus qu’un jeu avec la dimension poétique du langage, informerait ainsi la manière
de Derrida. Le chapitre 3 travaille de manière nouvelle les liens entre rhétorique, philosophie et
psychanalyse en développant l’hypothèse de la mère survivante comme destinataire encryptée
dans les textes doubles du corpus. Partie la plus spéculative de ce travail, le troisième chapitre
tente d’allier à la perspective rhétorique une approche analytique propre à répondre à la
préoccupation freudienne repérée tout au long de la thèse autant qu’à écouter ces textes d’une
oreille nouvelle. Plutôt qu’à rendre ces textes lisibles, immédiatement déchiffrables, au risque de
les réduire à une série de thèses et de tropes, c’est à en ouvrir les possibilités de lecture que nous
nous sommes essayés.
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