
99

Préface

Ce livre réunit cinq essais sur Jean-Luc Nancy. Il y 
est notamment question des idées de création, de vie, 
de corps, de sacrifi ce et de pensée, mais aussi, bien sûr, 
de toucher, de sujet, de communauté, de christianisme, 
de monde. Il s’agit à la fois d’analyser un texte philoso-
phique diffi cile, de faire hommage au professeur et, 
fi nalement, de saluer l’ami. Il s’agit de témoigner de 
toute l’admiration qu’un philosophe habitant à l’autre 
bout du monde professe pour cette pensée qu’il trouve 
si originale et si puissante. Il s’agit surtout – pour moi, 
qui décide en toute conscience de me placer sous les 
possibilités, mais alors aussi sous les contraintes, de 
cette pensée – d’ouvrir des voies pour lui donner de 
nouvelles chances, pour me donner moi-même une 
chance de penser.

Le premier essai du recueil, « Le sens de l’être comme 
creatio ex nihilo et la déconstruction de la vie », cherche 
d’abord, comme l’indique son titre, à préciser le sens 
ontologique de l’idée de création. Avec la creatio ex 
nihilo, il n’est pas simplement question de penser une 
fi gure du retrait des causes comme libre venue en pré-
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sence de l’étant. Autrement dit, l’être pensé selon la 
creatio ex nihilo n’est pas nécessairement à résorber sous 
le schème de la production ontologique, de la transi-
tivité de l’être ou de la différence ontologique. Au 
contraire : puisque rien – aucun étant – n’est créé à 
partir de rien, il est question de penser un anéantisse-
ment de l’être lui-même ou de la libre donation de 
l’étant. Il s’agit alors de conduire l’ontologie jusqu’à ses 
limites ultimes, voire de la dépasser – en poussant ainsi 
la pensée de Nancy à des conséquences qu’elle ne pré-
voit peut-être pas. Si d’un autre côté on accepte – j’en 
fournirai des raisons – que la vie a été, dans toute l’his-
toire de l’ontologie occidentale, le schème principal et 
l’horizon indépassable pour la compréhension de l’être, 
y compris lorsqu’il est saisi comme production ou dif-
férence ontologique, alors l’idée de creatio ex nihilo doit 
engager une déconstruction de la vie. Tout en essayant 
de donner sens à la prolifération exorbitante des dis-
cours et des techniques concernant le vivant dans l’ac-
tualité, mon travail explore les conditions d’une telle 
déconstruction.

Le deuxième texte, « La vie et le mort », tente de 
fournir quelques pistes supplémentaires à l’égard du 
concept de « vie » introduit dans le chapitre précédent. 
Il offre un bref commentaire de l’idée de « vie éter-
nelle » telle qu’elle est présentée dans L’Adoration 1. 
Cette idée se trouve, sous d’autres formes, dès le début 
et tout au long de l’œuvre de Nancy, comme par 

1. Jean-Luc Nancy, L’Adoration (Déconstruction du christia-
nisme, 2), Paris, Galilée, 2010.
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exemple dans l’interprétation de la Psyche morte dont 
nous parle Freud mourant, dans celle du corps mort de 
la Vierge dans la peinture du Caravage, ou encore dans 
l’explication de l’idée de « résurrection » à travers le 
commentaire de quelques représentations tradition-
nelles du Noli me tangere. La « vie éternelle » n’est rien 
d’autre que le mode d’être et de paraître de celui ou 
celle qui est mort(e), c’est-à-dire, justement, de celui 
ou celle qui a cessé d’être et de paraître – ou bien, pour 
tout dire, de celui ou celle qui ne peut plus être saisi(e) 
par nos catégories concernant l’être et le paraître.

Le troisième essai mène une exposition systématique 
du concept de corps chez Nancy, avec tous les risques 
de réduction que cela comporte. En prolongeant 
quelques pistes données par Jacques Derrida, il s’agit 
d’abord de revenir au texte fondateur de la philosophie 
occidentale concernant la corporalité vivante, à savoir 
le traité sur l’âme d’Aristote. Les oppositions à établir 
entre la psychè du Stagirite et la Psyche morte de Nancy 
ne sont pas si radicales qu’on pourrait le croire dans 
une première approche : chez l’un comme chez l’autre, 
il s’agit avant tout de saisir l’âme, hè psychè, comme la 
différence, le retrait ou le départ qui fait l’exposition 
des corps. L’essai se poursuit par une analyse du tou-
cher et du soi, et s’achève par une explication de l’idée 
de corps à l’intérieur du programme général de pensée 
sur la déconstruction du christianisme, et en particulier 
à l’égard de l’idée d’incarnation.

« Le corps insacrifi able » complète le texte précé-
dent. D’une part, il aborde le problème de la violence 
subie par les corps, et qui commence par être une vio-
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lence infl igée par la « signifi cation » – c’est-à-dire la
soumission du corps à un sens (spirituel, incorporel) qui 
l’aliène de sa pure et simple extériorité de corps. Il s’agit, 
d’autre part, de l’aporie d’une souffrance que nous ne 
savons pas reconnaître sans justement lui accorder une 
signifi cation – celle du « corps souffrant », du « corps 
victime » dont l’histoire doit garder mémoire, par 
exemple –, par laquelle la souffrance devient la proie de 
la violence qui aliène l’extériorité insensée du corps. Cet 
essai inclut une brève réfl exion sur la torture.

« La chance de la pensée » clôt ce recueil, mais ce 
texte pourrait tout aussi bien l’ouvrir, car il tente de 
décrire l’expérience de pensée et du réel à l’œuvre chez 
Nancy. Il s’agit notamment de signaler en quel sens son 
travail nous apprend à nous rapporter d’une nouvelle 
façon à la « tradition philosophique », qui n’est pas une 
réserve de concepts et d’idées toujours disponibles et 
auxquels on peut faire retour selon nos besoins théo-
riques, mais une tâche, une responsabilité – tout à fait 
incontournables, puisque nous nous y trouvons engagés 
du moment que nous cherchons à comprendre quoi 
que ce soit du monde que nous habitons – de créer ses 
possibilités, ses chances, son héritage et son avenir.

Santiago du Chili, janvier 2011
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Le sens de l’être comme creatio ex nihilo
et la déconstruction de la vie

Pour Roberto Torretti

L’être considéré en lui-même ou en son propre n’est 
pas à confondre avec rien qui puisse être identifi é, 
signifi é, défi ni comme étant – fût-ce l’étant saisi dans 
son procès ou mouvement de venir à être ce qu’il n’est 
encore qu’en puissance. Cela veut dire que le mot ou le 
concept lui-même de l’être n’a pas vraiment de sens ni 
de référent, ou bien que ce qu’il nomme devrait pou-
voir échapper à toute nomination. Il est remarquable à 
quel point la pensée française, notamment depuis 
Jacques Derrida, s’est décidée à pousser cette consé-
quence de la différence ontologique jusqu’à ses limites 
ultimes. Si l’être est néant et par conséquent n’a pas
de nom, la seule chose qui reste à penser – ou à affi r-
mer – comme être est la différence même entre l’être et 
l’étant – la différence ontologique n’étant en réalité que 
la détermination d’une différance plus originaire, mot 
ou nom inexistant que Derrida écrit pour signaler la 

MD-78978-NE-9-fin.indd   13MD-78978-NE-9-fin.indd   13 01/03/11   08:5501/03/11   08:55



14

Chances de la pensée

néantité innommable de l’être et le principe de la tâche 
centrale de la philosophie : repérer et étudier les effets
de l’impropriété des noms de l’être, les conduire à leur 
impossibilité, les substituer, les disloquer, les évider, les 
traduire, les raturer. La philosophie est la tâche – il s’agit 
d’une pratique et non pas d’une doctrine ! – de pro-
duire le néant qui s’inscrit dans ou s’excrit du mot et du 
concept de l’être.

Ce travail de la pensée française, qui sans doute s’est 
risqué à explorer le « vide de l’être » auquel, selon Granel, 
« même Heidegger n’a pas su se laisser entraîner 1 », nous 
offre aussi l’occasion de saisir que l’être – c’est-à-dire la 
différance – ne peut pas être une réalité à résorber sans 
reste dans le vide anonyme du néant ontique. Autre-
ment rien ne résisterait aux noms de l’être ni ne produi-
rait les effets de son inadéquation sémantique essentielle. 
Au fond la différance, tout en néantisant l’être, accom-
plissait un dernier pas dans le chemin de la philosophie 
contemporaine vers les choses mêmes. Par-delà l’être et 
l’apparaître, ce qu’on retrouve n’est justement rien ou 
c’est justement la chose même, voire la chose en soi – la 
chose qui n’est rien ou qui n’apparaît pas : et que ce 
soit cette chose en soi ce qu’on trouve à la place des 
choses mêmes constitue une fi n assez ironique pour la 
phénoménologie et pour l’ontologie. La pensée retrouve 
la chose se dénudant de tous ses sens et de toutes ses 
conditions, rien (res) absolument inaccessible qui 

1. Gérard Granel, « Loin de la substance : jusqu’où ? Essai sur la 
kénôse ontologique de la pensée depuis Kant », dans Études philo-
sophiques, no 4, 1999, p. 535.
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heurte la pensée et qui seul peut se donner à penser de 
façon inconditionnée.

Tout ce que je vais essayer de dire sur le sens de l’être 
comme creatio ex nihilo – création avec rien, pour rien 
et de rien (la chose même), création qui interrompt 
donc, ainsi qu’on le verra, le sens de l’être comme pro-
duction – est ceci : le travail philosophique de Jean-
Luc Nancy autour de cette notion ne s’épuise pas dans 
l’affi rmation ou l’exercice du né-ant de l’être, mais 
essaye d’indiquer vers l’inaccessible – le rien, la chose 
en soi – qui y fait irruption. Cet inaccessible, comme 
j’espère pouvoir le montrer, est aujourd’hui accessible 
sous la fi gure de la vie.

Oui, je vais proposer la vie comme nom pour la dif-
férance. Depuis très longtemps, en réalité depuis tou-
jours, il a été souhaitable d’abandonner ce mot qui 
n’existe pas et qui ne dit rien du tout. Aujourd’hui, je 
crois, il est sans doute trop tard pour le faire. Cela 
n’empêche pourtant pas qu’on ne doive revendiquer la 
tâche de le faire. Il faut à tout prix se garder de trans-
former la différance en quelque chose. Rassurez-vous 
donc, je ne suis pas venu en France pour annoncer un 
nouveau mot – du reste, la vie est probablement le 
concept le plus ancien d’Occident – avec lequel clô-
turer l’époque de la différance. La différance, pour 
autant qu’elle annule la différence de l’être et de l’étant, 
ne saurait faire époque – ne saurait faire rien du tout et 
c’est pourquoi la creatio ex nihilo lui appartient si inti-
mement. Il est temps de déclôturer cette différance, ce 
qui veut dire nous confronter à ce qu’elle dit et pense 
du réel au moment même de lui refuser tous les noms : 
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