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Le mot « communisme »

Cet essai se propose comme l’étude de l’ouvrage
de Maurice Blanchot au sujet de la communauté. À
travers l’histoire de ce livre, du déchiffrement qu’il
appelle – de l’impossibilité, sans doute, d’en achever
l’interprétation – se profile un enjeu qui dépasse de
beaucoup ce livre et son auteur. Il s’agit de la préoccupation de notre temps quant au caractère commun
de nos existences : à ce qui fait que nous ne sommes
pas d’abord des atomes distincts mais que nous existons selon le rapport, l’ensemble, le partage dont les
entités discrètes (individus, personnes) ne sont que
des aspects, des ponctuations. Cette très simple et très
essentielle condition d’être nous échappe dans la mesure où l’évidence de sa donnée se dérobe avec le
dérobement de toutes les fondations et de tous les
totems qui avaient pu passer pour les garanties d’un
être commun ou bien, tout au moins, pour les garanties d’une existence en commun.
Par le commun il faut entendre à la fois le banal, c’està-dire l’élément d’une égalité primordiale et irréductible
à tout effet de distinction, et – indiscernablement – le
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partagé, c’est-à-dire ce qui n’a lieu que dans le rapport,
par lui et comme lui : par conséquent, ce qui ne se
résout ni en « être » ni en « unité ». Cela, donc, qu’on
ne peut même pas poser comme un singulier – « le
rapport » – sans faire lever l’essaim bourdonnant de ses
pluriels. Pour reprendre une image de Freud : le fait
d’être nourris d’un même lait « maternel » tout en étant
exposés un par un à l’absence « paternelle » d’unité figurale. Le fait d’être ainsi liés au sein d’une déliaison, déliés
le long de la liaison même.
Comment penser cela, qui nous tient tous littéralement au corps, lorsqu’il n’est plus possible de recourir
aux fondations ou aux totems des mondes disparus ?
Cette question excède, par définition, toute politique,
toute ecclésiologie, tout nationalisme ou communautarisme, et plus encore toute espèce de solidarité, d’entraide ou de soin collectif. Elle est la question dont le
mot communisme entretient depuis plus de deux siècles
l’écharde, l’irritation ou le tourment en même temps
qu’une attente et une exigence.
Le livre dont j’entame ici la lecture est un témoin
remarquable dans l’histoire de cette question.
2
Hapax

À l’automne de 1983, Maurice Blanchot publiait
La Communauté inavouable. Depuis trente ans, ce
livre a été très souvent rappelé ou évoqué, très sou12
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vent aussi associé à La Communauté désœuvrée que je
publiais pour ma part en 1986 et à La Communauté
qui vient de Giorgio Agamben, paru en 1990. Si
toutefois le deuxième de ces titres et, dans une mesure
moindre, le troisième ont fait l’objet d’assez nombreux commentaires et d’analyses (parfois les comparant, les contrastant, les rapprochant), le premier a été
aussi peu commenté qu’il a été beaucoup mentionné.
Les citations de son texte ont été peu fréquentes, alors
même que le livre comme tel était signalé ou invoqué
en tant que moment initial d’une réflexion qui s’est
prolongée – de manières très diverses – jusqu’à nos
jours 1.
1. En l’été 2013 où j’écris ces lignes, un festival littéraire, lié à la
maison d’édition Verdier, s’intitule « La Communauté inavouable :
questionnements sur l’être-ensemble », « occasion – est-il précisé
– de rendre hommage à Maurice Blanchot ». Le programme annoncé ne propose aucun « questionnement sur » le livre de Blanchot, ni même simplement de commentaire. C’est en revanche
dans un essai plutôt littéraire qu’on peut trouver un passage qui
pourrait être directement inspiré de Blanchot (même s’il s’agit
d’une rencontre fortuite). Dans son livre sur Jimi Hendrix, Hymne,
Lydie Salvayre écrit : « En jouant The Star-Spangled Banner, ce
matin du 18 août 1969 à Woodstock, Hendrix fit renaître le sentiment d’une fraternité dont les hommes étaient devenus pauvres,
et prêta vie à cette chose si rare aujourd’hui qu’on appelle, j’ose à
peine l’écrire, une communauté, une communauté formée là, dans
l’instant, une communauté précaire, heureusement précaire […]
une communauté de solitaires, chacun plongé entièrement dans sa
musique, chacun y trouvant domicile, mais au rythme de tous »
(Paris, Le Seuil, 2011, p. 191). On a pu aussi faire référence à Blanchot et à La Maladie de la mort à propos de l’artiste Haegue Yang
parlant d’une « communauté d’absence » (article d’Éric Loret dans
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Pour la caractériser d’une formule, disons que cette
réflexion naissait, sans aucun hasard, de l’épuisement
de ce qu’on avait nommé le « communisme réel » et
mettait en jeu la pensée que ce « réel » avait défigurée.
Sans aucun hasard, en effet, puisque les années 1980
ont été les dernières années de la puissance qui se
qualifiait de « soviétique », c’est-à-dire organisée sur
la base de « conseils ». Il ne s’agissait pas de renouveler ni de développer la critique des mensonges qui
avaient été accumulés sous des termes qui mobilisaient – et depuis longtemps – toutes les sémantiques
du « commun », du cum, de l’« avec » ou de l’« ensemble » (non seulement donc les « communismes »
et « socialismes » mais les « communions » ou « communautés » religieuses). À la connaissance des mensonges et des trahisons s’ajoutait pour certains la
conscience plus ou moins précise de ceci : on ne savait
pas vraiment ce qui avait été trahi. (Tout au plus
pouvait-on penser plus ou moins clairement – Engels
en est un témoin 1 – qu’une vérité chrétienne de la
« communauté » avait été perdue, entraînant toutefois dans sa perte celle du message chrétien lui-même.)
Il ne suffisait pas de mesurer le communisme « réel »
en comparant ses libertés, sa justice et son égalité à
Libération du 23 août 2013). On pourrait encore mentionner la
compagnie théâtrale intitulée La Communauté inavouable : il y a
certainement bien d’autres références possibles que celles-là pour
témoigner de la présence à la fois tutélaire et parfaitement vague
d’un texte en réalité à peine connu.
1. Cf. sa Contribution à l’histoire du christianisme primitif de 1894.
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celles que propose la démocratie des « États de droit »
soumis, quoi qu’ils en aient, aux mécanismes d’une
« production de richesse » étrangère à toute communauté d’existence. Il s’agissait d’interroger le sens ou la
teneur d’un mot tel que « communauté » qui ne proposait en substance rien d’autre que « communisme »,
sans le discrédit politique où ce dernier était tombé (et
aussi, ce n’est pas négligeable, à la différence de la valeur
doctrinale voire doctrinaire du suffixe -isme).
Il y avait donc bien quelque chose d’initial ou
d’inaugural dans un moment où la fermeture irréversible du communisme historique exigeait un questionnement nouveau sur ce que « communisme »,
« communauté », « être-en-commun » peuvent vouloir
dire, sur les registres de pensée auxquels ils renvoient
(social ? politique ? anthropologique ? ontologique ?)
et sur leurs implications symboliques et pratiques,
imaginaires et affectives.
C’est pourquoi il est très surprenant de constater
combien peu a été analysé le livre de Blanchot et singulièrement sa seconde partie, qui est sa part proprement affirmative, mais celle aussi qui demande de
manière assez évidente à être déchiffrée et interprétée,
pour elle-même et dans son rapport à la première partie. Or s’il y eut bien évidemment des commentaires 1,
il ne semble pas – sous bénéfice d’inventaire – qu’au1. Il suffit de rappeler au moins les noms de Christophe Bident,
Philippe Mesnard, Leslie Hill, en demandant pardon à celles et ceux
que j’oublie ou dont je ne connais pas les textes ; Aukje van Rooden, Cristina Rodriguez-Marciel, Hannes Opelz, Jérémie Majorel,
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cun se soit emparé de la construction d’ensemble ni
de l’économie propre du livre. Le fait est d’autant
plus remarquable que ce livre présente une particularité dans l’œuvre de son auteur : celle-ci se compose
Éric Hoppenot, Sylvain Santi, Arthur Cools, Idoia Quintana
Domínguez ont chacun consacré un texte encore inédit (au moment
où j’écris ces lignes, en juillet 2013) à ce qui se joue dans le livre de
Blanchot ; en ce moment aussi, il se trouve que Michel Surya et
Leslie Hill, chacun de son côté, publient des textes où ils reprennent
l’examen des rapports entre Blanchot, Bataille et Nancy dans la
configuration singulière de La Communauté inavouable. Tous ces
auteurs ont bien voulu me communiquer leurs travaux, tous remarquables, dont les perspectives chaque fois bien différentes ont en
commun la conscience d’une énigme qu’il faut éclairer tout en reconnaissant qu’elle se dérobe plus avant, fût-ce en se dérobant dans
l’évidence même (toute évidence se dérobe en elle-même). Qu’il y ait
une certaine synchronie de réveil dans la curiosité pour cette énigme
n’est pas très surprenant : il y a des temps d’incubation qui s’imposent, et il y a des durées nécessaires pour dissiper les effets d’intimidation (Michel Surya parle du « pouvoir d’intimidation » de ce livre
dans sa Sainteté de Bataille (Paris, L’Éclat, 2012), ouvrage qui importe
de manière éminente à la lecture de La Communauté inavouable
quoique et parce que dans une perspective sensiblement différente de
la mienne, non opposée pourtant). Au demeurant, je ne me propose
pas de pénétrer le réseau complexe de ces études qui sont contemporaines tout en s’ignorant souvent entre elles. C’est pourquoi je ne
pourrai, sous peine de m’égarer, me référer à ce qui, en chacun d’eux,
l’eût appelé. Je livre ma propre lecture, telle qu’elle s’est lentement
imposée à moi comme je l’ai signalé dans La Communauté affrontée
et dans Maurice Blanchot. Passion politique (Paris, Galilée, 2001 et
2011). C’est avant tout la lecture de celui à qui Blanchot adressait,
comme je le montrerai, une réponse, une réplique et une sorte
d’avertissement. En outre, je m’en tiens ici à lire ce seul livre de Blanchot, sans chercher à examiner les relations qu’il entretient de toute
évidence avec le reste de l’œuvre. – J’ajoute un mot à propos de l’« in16
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en effet presque entièrement, outre les textes de fiction, d’ensembles de fragments et de recueils d’articles
ou d’autres textes formellement discontinus. Les livres d’une seule venue sont rares, souvent très minces.
Par ailleurs, La Communauté inavouable constitue un
hapax chez Blanchot si on prend en compte son objet
– disons tout à la fois pratique, politique et ontologique, quitte à revenir plus tard sur ces qualificatifs.
C’est le seul livre où la littérature n’apparaît pas en
position de thème – tout en jouant un rôle qu’on
pourrait dire opératoire. À vrai dire, cet hapax s’est
prolongé ou rejoué l’année suivante (1984) avec la
publication de « Les intellectuels en question 1 » –
texte qu’il faut sans aucun doute considérer comme
intimement lié au livre de 1983.
timidation » : il n’est pas impossible qu’à côté d’elle se soit aussi
produit un effet de gêne et de réserve chez certains qui ont pu discerner les enjeux de ce livre mais n’ont pas voulu en faire état du vivant
de Blanchot ni dans les temps qui ont suivi sa mort. Je suis d’ailleurs
moi-même en partie dans ce cas, mais si j’ai tardé dix ans après cette
mort, ce n’est pas par réserve mais par réelle difficulté à comprendre.
– Il faut toutefois préciser que le numéro de la revue Lignes consacré aux « politiques de Maurice Blanchot (1930-1993) », qui doit
paraître en même temps que le présent livre (n° 43, mars 2014),
fournira sans aucun doute un contexte très enrichissant à ma lecture.
Je peux en juger au moins par le texte que Michel Surya doit y
publier, « L’autre Blanchot », qu’il a bien voulu me communiquer et
qui me conforte à beaucoup d’égards. Il en va de même pour le texte
de Mathilde Girard dans le même numéro, où figurera par ailleurs
l’entretien entre elle et moi évoqué infra, p. 55, n. 1.
1. Alors publié en tant qu’article dans Le Débat, n° 29, 1984 ;
repris comme livre en 1996 chez Fourbis.
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