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En essayant de traduire dans le cadre conceptuel de la philosophie une œuvre qui fait 
de son ambiguïté sa loi, nous sommes contraints à la trahir ; Pourtant le risque de se 
pousser au-delà des limites de sa propre discipline nous permet de l’interroger d’une 
façon imprévue, de l'observer d’un point de vue étranger. 
Il y a des questions incontournables lorsque nous nous disposons à l’étude d’un auteur 
éclectique, polymorphe, toujours situé entre un genre et l’autre, comme l’est Maurice 
Blanchot : dans quelle mesure est-il philosophique de se demander si une pensée, ou 
une œuvre, peut se dire telle ? Est-ce qu'il est légitime d’avouer la partialité de ses 
prospectives et de ses buts en commentant les textes de Blanchot ou de n’importe qui 
d’autre, en tant que philosophes qui s’en remettent à une tradition fondée sur les 
prémices d’une vérité universelle ? 
Il ne s’agit pas d’une révérence naïve à l’égard d’un auteur ou de son unique 
expérience littéraire ; ce qui est en question est la pratique même de la philosophie, 
qui se perpétue acharné devant de l’impossibilité d’une « effectualité » immédiate, 
d’une mutation de la pensée qui ne soit pas simple représentation de l’état des choses. 
Pourquoi sommes nous d’emblée persuadés qu’il soit nécessaire, pour le moins 
inévitable, d’interroger l’œuvre de Maurice Blanchot ? D’ailleurs, d’où questionner si 
non d’où l’on vient, vers l’origine que l’on renie et que l’on voudrait renverser vers 
ses refoulements, vers ses fautes indicibles ? Quelle attitude pourrait se donner, telle 
qu’elle ne soit pas faite de mots ou de leur absence ? 
Si, comme dit un ancien proverbe chinois, montrer c’est mieux que dire cent fois, la 
philosophie, par contre - nous rappelle Heidegger, doit montrer par le dire. Mais c’est 
justement dans le trafic des mots que l’on rencontre l’altérité radicale. L’inaccessible 
est une question de langage, c’est son cœur même. Il ne nous reste donc que de nous 
demander si nous sommes sûr de ce que nous appelons « dire », du signifié que l’on 
attribue à la parole elle-même, ou si, peut-être, nous pourrions les penser d'une autre 
manière. 
C’est alors qu’on entrevoit quelque chose sur la surface transparente du langage, des 
opacités et des nervures que nous n’étions pas autorisé à questionner pour ne pas 
déranger le fonctionnement séculaire de la communication en tant qu’expression 
phonétique du sens. 
Est-ce qu’il ne serait pas un défi intéressant pour la philosophie que de se proposer 
une approche de l’œuvre entière de Blanchot, qui puisse éviter une scission 
préliminaire des styles, des registres, des spécificités formelles ou thématiques ? Est-
ce qu’il ne serait pas nécessaire de réviser tout d’abord l’instrumentalité du langage, 
pour qu’il nous soit accordé une autre capacité inattendue de poser des questions ? 
Toute la force des livres de Blanchot est dans cet effort extrême qu’ils nous imposent; 
c’est là sa légitimité et son urgence, la seule qu’il y ait du point de vue philosophique. 
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L’image 
 
Il y a quelque chose dans l’œuvre de Blanchot qui contraint la pensée, nous devrions 
peut-être dire l'écriture, de se charger des limites de la philosophie : sa conception de 
l'image, venant avant celle de la parole. Une priorité narrative uniquement, qui nous 
permet d’ordonner la situation selon une succession efficace mais qui dépeint a vrai 
dire la correspondance de deux aspects que l’on a l’habitude de considérer 
indépendants, sans relation. 
Dans ses livres sans centre, ce monotone ressassement qui se déplace au lieu de se 
structurer, Blanchot cherche à établir tout simplement s’il existe ou peut exister 
quelque chose comme la littérature. La question de l’image émerge tout de suite dans 
ses premiers recueils dont les textes sont savamment disposés et au besoin remaniés : 
pour définir les contours de l’espace littéraire il faut tout d’abord établir le lieu propre 
de l'acte créateur que doit incarner l’artiste. Ici, est remise en cause la prétendue 
maîtrise de l’écrivain sur le langage et son écriture.  
L’œuvre, dit Blanchot, congédie celui qui l’écrit, ne se réduit jamais à un rapport de 
filiation avec un auteur ni aux liens qu’il entretient avec « l’étendue maîtrisée du 
jour » ; on ne peut pas séjourner auprès de l’œuvre, on en est mis à l’écart, repoussé 
jusqu’à la distance qui nous a permis de la concevoir, sur le seuil indécidable du 
recommencement. Dans cette solitude où l’impersonnel seulement peut accéder, cette 
dispersion qui est absence de temps, tout revient avant d’être affirmé, comme 
n’importe quelle autre chose : « « On » [c’est-à-dire personne] appartient à une région 
qu’on ne peut amener à la lumière »1. 
Lorsque notre vision n’est plus une mise au point par la distance, mais quelque chose 
que nous subissons tel qu’un contact immédiat à distance, voilà que nous sommes 
dans la fascination comme « passion de l’image ». Attiré en deçà du monde auquel il 
ne peut plus donner de sens, le regard trouve dans la distance qu’il le rendait possible, 
maintenant figée, « la puissance qui le neutralise »2 : l’impossibilité qui se fait voir, 
l’impossibilité de ne pas voir. La solitude de l’écrivain tient alors à son appartenance, 
dans l’œuvre, à ce qui précède l’œuvre, pas aux événements mais à leur ombre, pas 
aux choses mais à leurs images. Ce n’est pas pour vouloir terminer son œuvre à lui 
seul que l’écrivain peut garder seulement un livre? 
 

Ecrire, c’est disposer le langage sous la fascination et, par lui, en lui, demeurer en contact avec le 
milieu absolu, là où la chose redevient image, où l’image, d’allusion à une figure, devient allusion 
à ce qui est sans figure et, de forme dessinée sur l’absence, devient l’informe présence de cette 
absence, l’ouverture opaque et vide sur ce qui est quand il n’y a plus de monde, quand il n’y a pas 
encore de monde.3 

 
La littérature met donc en question la « secondité » du langage, le fait que les mots 
(comme les images) viennent après les choses et doivent être subordonnés à la réalité. 
Est-ce que l’on est sûr, demande Blanchot, de ne pas devoir se demander : qu’est-ce 
que l’image ? On voit bien que, dans cette ouverture opaque qui est l’imaginaire, 
apparence et ressemblance sont désormais désassemblées. Face à l’image, à son 
apparition, on perçoit la résonance de son espace, le point d’où jaillit le langage. De 
façon ambiguë, l’image s’arrête sur le bord de l'abîme qui l’érige, dont elle emprunte 
sa puissance. Sa fortune, son bonheur dit Blanchot, est d’être « une limite auprès de 

                                                        
1 M. Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, (ed. 2009), p. 28. 
2 Ibid, p. 29. 
3 Ibid, p. 30. 
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l’indéfini»4. Ainsi elle nous rassure, en feignant d’humaniser l'informe, de combler le 
vide de l'existence. Enigme pour autant qu’évidence, énigme en tant qu’évidence. Elle 
nous enchante et elle nous inquiète en même temps. 
Cependant, son apparition n’est pas fondée sur la ressemblance ; l’image nous 
introduit dans une ressemblance radicale qui nous désoriente, où elle hésite, se 
disjoint, en engendrant les pôles qui se reflètent dans la relation phénoménale : ni le 
portrait ni son objet ne peuvent exister avant leur ressemblance. Toute œuvre a besoin 
des circonstances qui l’occasionnent et la rendent toujours nouvelle, constamment 
unique (comme le vent qui modèle les statues, comme le temps qui vieillit les 
couleurs sur la toile), pour nous plonger dans ses abîmes, tout en nous donnant 
l’illusion de rester accrochés aux événements du monde. En ce sens Blanchot dira 
dans L’Amitié que l’art nous expose au danger : « l’image, capable de nier le néant, 
est aussi le regard du néant sur nous »5.  
Dans la solitude d’un tel face à face, il s’éclaire que l’espace de l’image, vaste comme 
la nuit, n’est que « la vertige de l’espacement », ce qui nous consent un 
déclenchement au-delà de l’espace, dans la temporalité : « L’image transforme le 
retentissement de l’apparition en ressassement de la fascination »6, comme dit bien 
Georges Didi-Huberman. La ressemblance renvoie toujours à une autre ressemblance, 
elle est en rapport avec la non-origine de l’image et, pour cela, intarissable. En 
essayant de la saisir, nous sommes (dés-)saisis par elle. 
Un objet en particulier (pour ne pas dire un concept, mais il s’agit ni de l’un ni de 
l’autre) illustre bien cette ambivalence irréductible de l'image et de la ressemblance, 
son renvoyer « à un double sens toujours plus initial »7 : la dépouille cadavérique. 
L’exemple, qui tombe de façon inattendue, est cependant très efficace: « L’image, à 
première vue, ne ressemble pas au cadavre, mais il se pourrait que l’étrangeté 
cadavérique fut aussi celle de l’image »8. Pourquoi cette prudence initiale ? Blanchot 
tire au clair tout d’abord la non-casualité de son exemple, le fait que la dépouille 
« échappe aux catégories communes »9. Le défunt est celui qui va nous laisser, qui 
vient de nous laisser : son image est par excellence l’image de celui qui s'évanouit, 
qui doit accéder à notre mémoire pour retrouver une nouvelle (toujours la même) 
évidence.  
Face à la fragilité de celui qui, dé-posé son identité, est maintenant ex-posé afin qu’on 
lui adresse le dernier salut, nous perdons tout suite nos repères spatiales : le corps 
entraine dans son indifférence glaciale l’endroit où il se trouve, il « établit un rapport 
entre ici et nulle part »10. Fixe et sans repos, juste avant de devenir une chose comme 
les autres le cadavre reste cloué ici, entre les vivants ; pas en tant que promesse 
d’avenir, mais comme « la possibilité d’un arrière-monde, d’un retour en arrière, 
d’une subsistance indéfinie, indéterminée, indifférente, dont on sait seulement que la 
réalité humaine, lorsqu’elle finit, reconstitue la présence et la proximité »11. 
C’est exactement dans ces moments où le corps est insituable, où il s'attarde à prendre 
congé de nous, qu’il « commence à ressembler à lui-même »: « il est plus beau, plus 

                                                        
4 Ibid, p. 341-342. 
5 M. Blanchot, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, (ed. 2010) p. 51. 
6 G. Didi-Huberman, De ressemblance à ressemblance, dans Maurice Blanchot – Recits critiques, sous 
la direction de C. Bident et P. Vilar, Tours, Éditions Farrago et Éditions Scheer, 2003, p. 147. 
7 M. Blanchot, L’espace littéraire, cit., p. 351. On verra que Blanchot a déjà utilisé cette expression 
auparavant. 
8 Ibid, p. 344. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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imposant, déjà monumental et si absolument lui-même qu’il est comme doublé par soi, 
uni à la solennelle impersonnalité de soi par la ressemblance et par l’image »12. Bien 
que encore de ce monde, il s’est fait totalement image. Il est « le reflet se rendant 
maître de la vie reflétée », « semblable à un degré absolu », « la ressemblance par 
excellence »13. 
En se manifestant en tant qu’absence de présence, le cadavre devient donc le 
paradigme de l’image : il ne renvoie plus au même, il ne ressemble plus à celui qu’il 
était vivant. Il se mit à nu (il se dé-pouille). « L’image ressemble à ce qui l’a sollicitée 
– le visage d’un mort ou d’une morte, par exemple -, mais elle ne le rassemble 
pas »14. 
 
 
Une comparaison avec Heidegger 
 
Même les commentateurs les plus célèbres en France ont souvent préféré mentionner 
le lien entre la réflexion de Blanchot et celle d’Heidegger seulement par allusions et 
en en soulignant les différences inconciliables, les écarts qui distinguent deux figures 
d’intellectuel tout à fait antithétiques (pour cacher peut-être les analogues polémiques 
politiques dont les deux ont été pour cible ?). A mon avis, c’est exactement par une 
confrontation avec la réflexion heideggerienne autour du concept d’image que nous 
pouvons montrer comment le dialogue que Blanchot tisse avec ses textes devient 
quelquefois un vrai dépassement de ses positions, même s’il est évident que la plus 
grande dette (qui deviendra un mérite) qu’il a envers Heidegger concerne la question 
du langage (qui deviendra écriture) et du rapport entre pensée et littérature. Je 
voudrais démontrer que les deux questions ne sont pas seulement liées entre elles, 
mais qu’elles ne peuvent pas être séparées. 
Nous pouvons aisément prouver qu’Heidegger reste ébloui de la splendeur des idées 
platoniciennes, qu’il soumet à des critiques ponctuelles et obstinées : dans les 
péripéties étymologiques qui lui consentent de récupérer le sens original de l’aletheia, 
il prévaut toujours une ambiance de séjour, de retour à la maison de l’être, favorisé 
par des « métaphores paysannes » qui n’ont pas réglé les comptes avec l’héritage de la 
métaphysique de la lumière15. Mais Heidegger lui-même nous offre une occasion de 
comparaison plus précise et fondamentale. 
Dans le paragraphe 20 de son livre Kant et le problème de la métaphysique, de 1929, 
il analyse le rôle déterminant du schématisme, à son avis le vrai noyau de la première 
critique kantienne, et son rapport avec l’image. L’imagination pure, dit-il, dans sa 
position d’intermédiaire entre l’entendement et la sensibilité, introduit le schème 
comme prévision de l’image, la possibilité même de l’unité et de l’unicité de la 
représentation. Mais, dans sa fonction régulatrice, dans ce rôle abstrait et unifiant, 
quel est en fait le rapport du schème avec l’image, et quelle est leur différence? 
Selon ce qu’on voit et en quelle façon, on peut avoir trois différents type d’image16 : 
la manifestation d’un étant comme donné; le décalque d’un étant donné, d’un étant 
                                                        
12 Ibid, p. 346. 
13 Ibid, p. 347. 
14 G. Didi-Huberman, op. cit., p. 157. Le logos/legein qu’Heidegger ressaisit de son dialogue avec les 
Grecs, a exactement le sens du verbe allemand legen : poser, mettre devant, réunir, et de son synonyme 
lesen (du latin legere) : prendre, rassembler. 
15 On sait que Blanchot préférera, dans le sillage du Cratile de Platon, la traduction de ale-theia comme 
« errance divine », égarement, infidélité et abandon des dieux. 
16 Il faut se souvenir que le bild allemand signifie forme, allure, tandis que l’étymologie d’imago 
présente une connexion directe avec la représentation du mort. 
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qui n’est plus présent, ou d’un étant encore à créer; la vue en général, « sans qu’on 
spécifie si cette vue rend intuitif un étant »17. 
Ce qu’il faut souligner aux fins du discours d’Heidegger c’est qu’à chaque image, 
bien que leur distinction nous suggère une sorte de hiérarchie ou de différence de 
degré entre les respectives « valeurs ostensives », appartient tout d’abord le « se 
montrer », le « se représenter » « en tant qu’elle est elle-même une chose »18, de 
même lorsqu’il reproduit quelque chose d'autre. Heidegger donne par la suite 
l’exemple suivant: 

 
On peut, d’une telle reproduction, tirer une reproduction nouvelle, comme lorsqu’on photographie 
un masque mortuaire. La reproduction représente immédiatement le masque mortuaire et, par là, 
aussi l’ “image” même du mort […] Mais la photographie est aussi capable de montrer comment 
apparaît, en général, un masque mortuaire. Le masque mortuaire peut manifester, à son tour, 
comment apparaît, en général, la face d’un cadavre. Or, c’est ce que manifeste aussi un cadavre 
individuel. Le masque mortuaire peut aussi montrer l’aspect d’un masque mortuaire en général, 
tout comme la photographie peut manifester non seulement l’objet photographié mais encore ce 
qu’est une photographie en général.19 
 

Comme l’a fait remarquer justement Jean-Luc Nancy, qui a offert un commentaire 
précis de ces pages (en mentionnant brièvement dans une note l’urgence d’une 
comparaison avec les textes de Blanchot), nous ne sommes pas surpris seulement du 
fait que le philosophe de l’être-pour-la-mort ait pu évoquer presque en passant la  
masque mortuaire comme s'il fût un exemple entre plusieurs possibles, mais qu’il ne 
se donne même pas la peine de préciser que le regard du mort est un regard aveugle, 
un regard qui ne voit pas ; c’est l’effort de regarder derrière la vue, de ramener 
l’invisible en surface, « la vue du retrait de la vue »20. En fait, juste après ce passage 
où la prose d’Heidegger semblait effleurer l’impersonnalité desassemblante et 
abyssale où nous entraine la ressemblance irrassemblable, Heidegger conclut 
nettement : 

 
Mais que manifestent précisément les vues (images au sens le plus large) de ce mort, de ce 
masque, de cette photographie, etc.? Quel aspect (eidos, idea) nous livrent-elles? […] Elles 
manifestent comment une chose apparaît “en général”, selon l’élément qui, en elles, est identique, 
valable pour plusieurs. Or, l’unité valable pour plusieurs est ce que la représentation représente 
selon la modalité du concept. Ces images pourvoiront donc à la transposition sensible des 
concepts.21 
 

C’est donc le triomphe de l’image de synthèse, ce qui permet le passage « de l’image 
en tant que mensonge à la vérité en tant qu’image »22. Le schématisme nous consent 
d’arrêter le flux chaotique des donnés empiriques sans, par contre, nous donner une 
représentation fixe et définitive du réel. 
Mais pourquoi choisir, pour représenter un modèle de reproduction, l’image du mort, 
celui qui, par excellence, se dérobe du « venir en présence », du « s’exhiber » ? 
Heidegger dissimule le mécanisme de la dissimulation, incarné ici par le masque 
mortuaire, comme il fera plus tard avec l’aletheia, en récusant d’en suivre la parabole 
lumineuse au-delà des limites de l’ontologie. Le cadavre peut devenir l’emblème de 

                                                        
17 M. Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Paris, Gallimard (1953), 1979. cit., p. 150. 
18 Ibid, p. 151. 
19 Ibid, p. 151- 152. 
20 J.L. Nancy, L’imagination masquée, dans Au fond des images, Paris, Galilée, 2003, p. 169. 
21 M. Heidegger, op. cit., p. 152. 
22 J.L. Nancy, op. cit., p. 147. 



 6

l’image uniquement s’il représente le paradoxe d’un mouvement sans retour, qui 
renonce à tout critère de vérité ou mensonge, qui ne donne pas de révélations. 
 
 
Le fil rouge de la mort 
 
Si la forme du langage littéraire, où les choses redeviennent leurs images, sont le  
roman et la poésie, ses compromises avec le monde pour se tenir dans le monde, 
qu’en est-il du discours qui s’est bâti sur cette occultation de regards, en faisant de la 
vue le paradigme d’un savoir autoritaire qui avance à la conquête des ténèbres de 
l'ignorance ? Peut-il toujours s’écrire directement?  
Le discours philosophique cohérent, historiquement fondé et tendant au système, est 
toujours incomplet, équivoque pour celui qui le prend en charge. Il ne peut pas avoir 
le dernier mot. Mais c’est précisément le fait de se tenir dans une position 
interrogative qui garantit à la philosophie une survivance qui n’est pas seulement 
affinement des styles et techniques rhétoriques. « Interroger, rechercher, c’est 
s’exclure des privilèges du langage affirmatif […], parler au-delà de la parole, l’ouvrir 
et la tenir en suspens »23. En nous ouvrant l’espace qui donne sur toutes questions, la 
philosophie se retire en tant que question de rien, en se gardant tout proche de 
l’impossibilité de son dire, de tout dire.  
Ni l’art ni la littérature, même si l’impropre y paraît régulièrement, sont en mesure de 
« fournir un attribut »24 au discours. Il n’existe pas une parole authentique qui serait la 
parole littéraire ou philosophique, il n’existe pas le lieu de ce qu’on ne peut dire que 
indirectement, du discours autre ; dans ce sens il n’y a pas de littérature, il n’y a pas 
de philosophie mais il y a toujours « quelqu’un qui parle au nom de la philosophie qui 
peut-être n’existe pas, et maintient vide, pour y disparaître, la place vide d’une parole 
toujours autre que celle qu’il prononce »25. Il n’est plus question de situer une fois 
pour toutes le discours philosophique parmi d’autres discours. La philosophie, comme 
la littérature, est tout d’abord parole sans droit, puisqu’elle exige l’effacement du 
sujet qui veut l’exprimer, en le confiant à « ce qui récuse toute présence ».  
«La parole est peut-être trop naturellement proche de la mort»26. Pas seulement pour 
qu’elle me donne l’absence de ce qu’elle nomme, pour qu’elle se tient sur un vide de 
tombeau qui constitue sa vérité (« Dans la parole meurt ce qui donne vie à la parole ; 
la parole est la vie de cette morte »27) ; c’est la parole comme espacement, non plus 
parole morte mais « parole du mourir même »28. Il arrive toujours un moment où le 
discours se réfugie dans l’espace de la métaphore puisqu’il s'aperçoit que pour la 
métaphore, dans le langage, il n’y a pas de place. La métaphore se donne uniquement 
comme impossibilité de la métaphore : parole qui ne s’espace pas mais se fait espace, 
qui ne renvoie plus à un autre sens, mais ouvre à l’autre du sens. 
La mort, il est évident, traverse l’œuvre entière de Blanchot : c’est l’éclectisme même 
de son écriture, sa polyphonie, le mouvement libre d’un style à l’autre qui nous 
garantit la seule possibilité d’aborder ces livres, à savoir de les lire par delà la toujours 
univoque et partielle volonté de les comprendre, les analyser, les classifier : 

                                                        
23 M. Blanchot, Le “discours philosophique”, L’Arc, n. 46, quatrième trimestre, 1971, dans Maurice 
Blanchot – Récits critiques, cit., p. 49. 
24 Ibid, p. 48. 
25 Ibid, p. 49. 
26 Ibid, p. 50. 
27 M. Blanchot, La part du Feu, Paris, Gallimard, 1949, (ed. 1984) p. 316. 
28 M. Blanchot, Le “discours philosophique”, cit., p. 50. 
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La mort aboutit à l’ être: telle est la déchirure de l’homme, l’origine de son sort malheureux, car 
par l’homme la mort vient à l’ être et par l’homme le sens repose sur le néant; nous ne comprenons 
qu’en nous privant d’exister, en rendant la mort possible, en infectant ce que nous comprenons de 
la mort, de sorte que, si nous sortons de l’ être, nous tombons hors de la possibilité de la mort, et 
l’issue devient la disparition de toute issue.  
Dans ce double sens initial, qui est au fond de toute parole comme une condamnation encore 
ignorée et un bonheur encore invisible, la littérature trouve son origine.29 
 

Je voudrais proposer ici l’idée30 que seulement en gardant fermement ce fil rouge on 
peut comprendre et tenir ensemble l’extraordinaire originalité de la conception de 
l’image ressemblant à elle-même et la radicalisation de la question du langage (le 
passage à l’écriture en tant que discours au-delà du rapport entre pensée et poésie vers 
celui entre l’auteur et son œuvre). 
L’étude de l’image chez Blanchot c’est le miroir non-réfléchissant du travail de toute 
sa vie sur la parole et sa non-appartenance, dans toute forme et tout contexte, à 
l’homme qui s’en proclame auteur, inventeur, théoricien.31 Nous pourrions la définir 
« question du graphein » : on ne peut pas décider si au début le graver, le laisser un 
signe de l’homme fût plus proche à l’« écrire » – pensons à toutes les approximations 
de l’alphabet - ou au « peindre », au « représenter », s’il est donc impossible de 
débrouiller les racines intuitive et discursive de la pensée occidental. L’écrit en tant 
que tel, résultat d’un geste créateur, simplement posé là, n’existe pas. Il n’y a que 
l’écriture en tant que « être passif », transitivement.  
On pourrait dire que la mort en tant qu’image et en tant que métaphore, nous apprend 
qu’il n’y a pas d’image de la mort si non en tant que mort de l’image et il n’y a pas de 
métaphore de la mort si non en tant que mort de la métaphore. Le rêve de l’origine 
devient donc le rêve de l’impossible, puisqu’on découvre la nécessité de chercher 
dans l’image et dans la vue la raison pour quoi l’inattingible prend toujours forme 
comme une question de parole. C’est l’image qui nous conduit à l’autre du langage 
que l’on ne découvre que dans le langage.  
 
 
Conclusions 
 
Le dédoublement, le détachement de la copie du modèle, l’instant d’hésitation où la 
parole-image tremble, incertaine, sa capacité de ne dévoiler qu’en voilant à nouveau : 
cette situation c’est le neutre, pas un concept, un objet de la pensée, une plateforme 
pour d’autres constructions ontologiques. Le neutre est délégitimé du point de vue 
spéculatif dans les derniers livres de Blanchot, où disparaissent les distinctions entre 
les paragraphes, les chapitres, les genres, les styles, les auteurs. On accède au désastre 
de l’écriture, où il n’y a expérience que de ce qui n’a pas besoin d’être rapporté, 
rappelé par le discours. Il n’y a expérience que de la mort, de ce qu’on ne peut pas 
témoigner.  
Si le mot, comme l’image, se trouve devant nous comme un résidu passif et 
inapprochable, n’est-il pas dépourvu de la dimension communautaire qui est supposée 
animer le model dialogique occidental et son exacte impartialité ? C’est pour cela que 

                                                        
29 M. Blanchot, La part du Feu, cit., p. 331. 
30 Appuyée par Blanchot même qui, l’on a vu, utilise des mots identiques dans L’espace littéraire. 
31 La mort de Dieu ne peut se changer dans la mort comme origine, la possibilité plus propre pour 
l’homme, pour le Dasein, mais c’est la mort de l’origine même et donc expérience de la mort comme 
impossibilité de mourir. 
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la rencontre de Blanchot avec la philosophie est important : l’autre en tant que homme 
on le découvre dans la (supériorité prétendues de la) démocratie. Mais là on découvre 
aussi le monstre qui habite la parole institutionnelle et ses structurations 
bureaucratiques.  
C’est, par contre, le bavardage, l’inaccessible auquel on a déjà eu accès, qui nous 
entraîne dans l’anonymat où la connaissance n’a pas de prise. Elle nous permet ainsi 
de récupérer une dimension publique dans la communauté inavouable de ceux qui ne 
se ressemblent qu’en ressemblant à eux-mêmes. La parole du quotidien, dépourvue de 
l’autorité de tout maître et de tout contexte, jouit de la même (in)authenticité que la 
parole littéraire. Si la question est le désir de la pensée, l’œuvre, en tant qu’absence de 
sortie, c’est la sortie de l’infini du désir.  
Pour cette raison on ne peut pas parler d’une pensée de Blanchot. Il n’y a aucun 
système, mais on est face à une œuvre fragmentaire, pas seulement pour la manière 
dont l’écriture l’étend sur la page, mais parce qu’elle ne peut être considérée qu’in 
toto, avec ses coins durs, qui nous contraignent à en y tourner autour et dedans, sans 
destination, sans fin, des romans aux récits aux essais… Ce n’est pas un projet 
compréhensif dans lequel on établit des étapes, mais la monotonie d’une question que 
l’on trouve uniquement en s’égarant dans l’originalité de chaque lecture. La littérature 
ne peut avoir du sens que dans la particularité d’un livre : également, dans l’œuvre de 
Blanchot prise par son asystématique totalité, l’interrogation du future de la pensée.  
Comme l’a écrit Deleuze, chaque époque a ses objets, la pensée ne peut pas choisir les 
siens. On ne peut pas non plus choisir un langage, un patrimoine conceptuel, un 
« préalable de tout détermination » différents de ceux que l’on a, pour enquêter notre 
tradition. Il ne nous reste que quitter la philosophie pour en rester à l’intérieur. Il ne 
faut pas décider de son pouvoir de dire un mot de trop, mais redéfinir le sens du 
pouvoir en tant que seul critère du langage. L’œuvre de Blanchot devient intéressante 
comme symbole d’une époque seulement si elle nous oblige à la contempler 
indépendamment de nos intérêts privés, sectoriels. Effacer la spécificité stylistique ou 
conceptuelle de ses textes pour parler (d’une époque) de la philosophie est autant 
légitime et nécessaire que sa volonté de s’évanouir en tant qu’auteur pour faire parler 
le silence de l’écriture.  
Ce silence est celui d’une image qui subsiste en soi, avant et à côté du « se dévoiler » 
du monde, qui n’absorbe ni réfracte les rayons lumineux de la vérité, de quelque 
façon qu’elle soit entendue. Le parcours littéraire d’Heidegger, où une première 
production organique et systématique a été remplacée par des écrits occasionnels et 
circonstanciés, ne ressemble qu’en apparence à celui de Blanchot. La sienne reste une 
philosophie de l’enracinement, une pensée sédentaire dit Levinas, qui ne voit que 
celle de la vérité n’est que l’événement d’une prospective, inévitablement dans 
l’erreur en tant qu’interprétation de sa distance.  
On pourrait se demander, en conclusion : si avant la pensée il y a le langage, avant le 
langage y a t-il le « se tracer » de l’écriture ou sa trace - l’écrit en tant que déchet, 
opacité irréductible ? On s’obstine à parler de la pratique de la philosophie, même si 
en chaque mot elle s’aiguise comme instrument de précision de la théorie. Mais il n’y 
a pas que le dit qui change : c’est le vouloir dire qui s’éclipse. Blanchot nous apprend 
que la pensée ne peut s’interrompre qu’en se répétant, sans s'arrêter ni se recueillir : 
face à son œuvre il ne nous reste que le désir de l’entretenir, infiniment.  
 
 
 


