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Une élévation interminable, insensible mais appuyée sans hésitation,
un soulèvement, une tension légère et souple jusqu’à l’extrémité de sa
propre terminaison qui ne l’arrête pas mais qui l’élève encore et qui la
resserre soudain, qui la colore et qui la fonce, qui la fronce et qui la strie
méticuleusement pour résoudre sa saillie en la réplique close symétrique
d’une bouche ouverte tendue, desserrée pour prononcer le mot qui se
détache à lui seul – le sein – comme la présence nue, hors et très loin de
tout langage, de l’élévation elle-même en soi simplement accomplie,
apaisée, d’une pesée légère et mobile – un accomplissement lui-même
toujours en devenir, ne cessant de se répéter

ni la rondeur froide de la sphère de l’être, ni la courbe insidieuse du
symbole, ni l’une, ni l’autre, mais leur dédoublement parallèle, catallèle
et mutuel, l’un l’autre se défaisant, leur déliaison réciproque dans l’alter-
nance gracieuse, enjouée, futile et rythmique d’une double élévation,
envoi perpétuel de l’une à l’autre et mouvement – bougé qui ne doit rien
aux muscles mais tout à l’émotion et à la gravité –, empêchant d’aboutir
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à une fin, mettant fin au règne des fins, offrant toujours à nouveau seu-
lement la pesanteur et son envers, un résumé de la physique élémentaire
et de l’âme du monde, une incessante naissance du monde,

ni grande forme héroïque, ni épanchement lyrique, et pas non plus les
cercles et les angles du concept, mais le besoin plus pressant que jamais,
à la fin, de retourner la langue vers ce qui l’a touchée, vers ce qui l’a déliée
bien avant tout langage, vers ce qui lui échappe, besoin, désir de retour-
ner les mains vers ce qui tout d’abord a creusé et rempli leurs paumes, les
a paumées courbes le long des courbes, des vases, des épures des choses,  

non pas pour revenir vers un commencement ni téter de la nostalgie,
mais au contraire pour apprendre à nouveau combien il est, lui, le com-
mencement, encore plus nouveau, en avant, inconnu, exposé, d’une dif-
férence qui n’est pas celle des mots et des choses, ni celle d’un sexe et de
l’autre, ni celle d’une nature et d’une technique, mais bien plutôt la dif-
férence par laquelle chacun de ces différents précède l’autre indéfini-
ment, tour à tour, ne permettant pas le repos, troublant le repos,

(faisant énigme et mystère, appelant le devin hermaphrodite, Tirésias
aux seins de femme, avec son savoir, le leur, le savoir des seins des femmes
au fond du ventre – devinez quoi)

nous obligeant à nouveau, différemment, à ne pas laisser la raison
chercher le repos, ainsi que Kant ne lui a plus permis de croire le trouver
en se flattant de démontrer et de présenter la nécessité en soi de l’être lui-
même, ou Dieu, nous obligeant donc à poursuivre sans lui (sans Dieu,
sans Kant aussi) l’élévation de la raison vers une terminaison qui la met
à bout sans déraisonner, sûre et rieuse à la fois d’elle-même, raison qui
ne rend pas raison, qui ne se rend pas,

qui ne s’exalte pas non plus dans cette élévation, mais qui redescend
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aussi bien, qui retombe non d’une chute mais d’un apaisement qui reste
sans repos, qui laisse malgré tout

un peu de joie au sein de l’aridité.

Juste, au plus juste, comme si, dans la déréliction de l’être et dans le
dessèchement du devenir, il était nécessaire de rappeler les signes les plus
familiers mais aussi les plus singuliers de l’exubérance. Ou bien comme
si, devant l’humilité avérée de l’homme, il était nécessaire d’évoquer le
paisible orgueil de la femme.

J’entre en matière sans prouver l’importance de mon sujet. C’est qu’il
n’a pas d’importance. Du moins n’a-t-il pas l’importance d’un sujet
dont il importerait de discourir, c’est-à-dire d’un objet. Je ne veux pas ici
considérer un objet. J’amorce un mouvement, je suis une émotion, je
me laisse mener par le pressentiment d’une lente défaillance de l’écri-
ture, de la pensée – c’est-à-dire d’une défaillance par l’écriture ou par la
pensée même.

« Je suis une émotion » : le français oblige à cette amphibologie. Je
vais à la suite d’une émotion, je la poursuis, je marche à sa traîne, dans
son sillage – ou bien : 

 

je 

 

(« moi » ?) est une émotion, n’est que cela, 

 

ipse

 

est le point incandescent, évanouissant, d’un trouble instantané.

 

Je faillis me trouver mal la première fois que je vis tout nus les deux seins
d’une femme 

 

3

 

.

 

Pas de traité, donc, pas de livre des seins. Il en existe, je pourrais les
citer, j’en citerai quelques-uns. J’ai parcouru toute la bibliographie qu’il
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m’a été possible de parcourir. Il y a des livres savants et des livres gro-
tesques, des médicaux et des voyeurs, des galants et des salaces. Tout est
dit, bien sûr, et l’on vient trop tard, ou trop tôt.

 

Il n’en est guère autrement, dans cette maison, de la chambre des seins. Par
l’interstice, sous la porte fermée, il se répand du lait et par le trou de la ser-
rure il vient une odeur fade, blanche qui me donne mal au cœur. On n’entend
rien dans cette pièce, il y règne le silence d’une chambre d’accouchée. Ce
silence moelleux et profond, je le connais bien par le souvenir des temps
passés. À l’époque j’aurais préféré qu’il durât toujours. Mais aujourd’hui
tout a changé affreusement et c’est pourquoi la chambre des seins ne m’ins-
pire que désespoir 

 

4

 

.

 

Ce sera donc, si l’on veut, un prétexte. Ce sujet qui n’en est pas un est un
prétexte pour parler d’autre chose. De quoi ? c’est toutefois ce que j’ignore.
Il y a un entraînement, une attraction vers quelque chose qui n’est point
désigné, et point désignable non plus – chose hasardeuse et nécessaire. Vers
une limite de langue, mais une limite à toucher, une peau fragile. Ce mot,
« le sein », insinuant, glissant, sensible dans une brève montée de la voix et
vite éteint, laissé à sa naissance, à sa levée dans la parole. Car ce ne serait pas
comme une pure absence. Ce ne serait pas un mystère inaccessible, ou bien
ce serait, comme tout mystère, comme le mystère lui-même en général et
absolument, le mouvement même de sa propre révélation, ce qui se révèle
de soi et qui n’a rien d’autre à révéler que ce mouvement, cette présentation
ou cette offrande de soi. 

 

Prétexte

 

 : ce qui est mis en avant, ce qui est tissé
devant, la bordure d’une étoffe, dentelle, galon, lisière ou frange, – ce qui
borderait et broderait un mince vêtement de soi,
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… le gonflement des seins
Sous la tunique 

 

5 

 

…

 

« Soi » n’étant à son tour que cela : porté en avant, se précédant, pré-
sence qui devance toute existence et qui déjoue le sens et le désir, batte-
ment d’être, glissement des mots hors de leur gangue. « Soi » consistant
précisément dans la distance qui sépare soi de soi-même, et dans le
retour sur soi qui traverse la distance en s’y heurtant irrémédiablement,
car l’un précédait l’autre et l’autre n’en savait rien – poitrine aveugle,
boutons clos, ainsi devant, station debout, brandons opaques brandis
au-devant de rien. Exposé, mis en avant, mis en vue, en vitrine et en
vente – 

 

prostitutum –

 

,

 

 

 

et par là même 

 

protectum

 

,

 

 

 

protégé d’une cuirasse
ou d’un bouclier, d’un pectoral, poitrine au-devant de la poitrine, cou-
vrant le fond, ce qui monte du fond du souffle ou du cœur, 

 

ab imo pec-
tore

 

,

 

 

 

l’autisme extraverti.
L’intériorité exposée, le 

 

sinus

 

 du ventre élevé et déclos dans le sein.
Prétexte, alors, peut-être, pour ce dont tout autre livre ou traité

n’aurait été lui-même que le prétexte ? Celui qui écrit est toujours le plus
pudique et le plus impudique des hommes. Mais cela même, chacun et
chacune l’est, sans écriture, pour autant qu’il paraît à la face des autres,
dans le simple ordinaire côtoiement d’être-les-uns-avec-les-autres.

 

Mais l’agora elle-même est tout sauf une petite place. À Olynthe, par
exemple, elle occupe l’espace équivalent à huit insulae, et de telles propor-
tions se retrouvent à Milet, à Priène, dans toutes les cités les plus théoriques.
Le plan parle donc clairement et nous dit l’importance de ces lieux, mais ce
qui est encore plus évident, et qui les relie l’un à l’autre, c’est leur caractère
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d’anomalie ou, plutôt, d’événement, dans l’espace de la cité. Or ce qui fait
ainsi événement, ce n’est pas à proprement parler une construction, un
monument, mais un vide, un évidement du tissu urbain. Bien plus qu’une
encoche, un champ dégagé en son sein et qui, loin de s’en extraire, le tend,
l’exalte et le résout 

 

6

 

.

 

Comme nous sommes nus ! Mais qu’est-ce donc qui borde et qui
porte notre nudité au-devant de tous et de tout ? Qu’est-ce qui trahit
(comme on dit), toujours et sans cesse, les jugements et les tracés les plus
secrets de notre schématisme intime, et que nous ne connaissons même
pas ? Qu’est-ce qui ouvre ce qui nous est à nous-même fermé, comme
cette cicatrice entre mes seins, sous laquelle on me dit qu’on a greffé un
cœur ?

Quelle caresse d’une intrusion silencieuse dénude le sein jusqu’au
cœur ?
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