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« Le communisme, c’est le sens
de l’être en commun à penser »
Entretien réalisé par Pierre Chaillan, « L’Humanité »
26 août 2013

Dans L’Équivalence des catastrophes, l’après-Fukushima, vous considérez un
XXIe siècle postmoderne. Pourquoi y voir pareille rupture historique ?
Jean-Luc Nancy. Je ne pense pas que nous soyons encore dans le post-moderne. Nous
sommes dans un « post-post », c’est-à-dire en fait dans un « pré- ». Nous sommes « avant » ou
au début d’un changement sans doute aussi profond et considérable que la fin de Rome ou la
Renaissance. La catastrophe de Fukushima représente un moment décisif car elle est survenue en
un temps où tout était prêt pour lui donner un sens qu’elle n’aurait pas eu vingt ans plus tôt.
L’état du capitalisme en surchauffe financière en face de l’irresponsabilité d’une entreprise
productrice d’énergie, les déplacements des rapports géo-économiques et politiques, l’évidence
croissante de l’absence de réflexion sur le long et même moyen terme, aussi bien écologique que
technologique, sociologique et de civilisation. Tout cela a fait de Fukushima, un symbole fort,
lesté en outre de la mémoire de Hiroshima. En fait, ce fut le bouclage d’une période : ce qui avec
Hiroshima-Nagasaki pouvait être resté ambigu s’avérait univoque. Il est clair que nous ne savons
pas, ni ne voulons savoir ce que nous faisons, pas plus que nous ne voulons, ni sans doute
pouvons savoir ce qu’il faudrait faire. Que faire ? n’est plus vraiment notre question. Mais plutôt
d’abord : « Quel faire ? » De quoi veut-on parler ?
Vous dites que la mondialisation capitaliste aboutit à une « catastrophe
civilisationnelle » ?
Jean-Luc Nancy. La mondialisation est en route depuis longtemps : elle s’inscrit dans le
principe même du capitalisme et de ses corrélats techniques et démocratiques (sans que par cette
expression je veuille dire que technique et démocratie sont intégralement et en toutes leurs
déterminations liées au capitalisme - mais jusqu’ici, ces trois termes ont avancé ensemble). Le
capitalisme suppose par définition une sortie des modes de vie locaux, territoriaux et de
reproduction de l’existence. La production se définit à la fois comme production de la richesse à
partir du capital accumulé puis investi et comme production de l’existence elle-même, qui devient
tributaire des biens produits depuis les épices jusqu’à la vitesse informatique, en passant par
l’énergie nucléaire. Or, cette existence qui s’est crue en progrès à cause de ces biens se découvre
en réalité soumise à leur auto-développement, qui lui-même ne peut plus indiquer un « sens ».
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Ou plutôt qui indique un désir de sens erratique, dont les modes néoreligieuses et
néophilosophiques sont témoins. Prolifère ce que Marx nommait « l’esprit d’un monde sans
esprit ». Mais Marx lui-même n’a pas dit ce que pouvait être l’« esprit », dont il dit ce monde
privé.
Selon vous, l’analyse critique de Marx

reste actuelle mais se trouve dépassée

par

certains aspects ?
Jean-Luc Nancy. Marx au fond faisait confiance, d’une manière à la fois kantienne et
hégélienne, à un progrès et à un accomplissement de l’histoire. Il pensait que le capitalisme
menait à bien une « prestation historique » en tirant l’humanité jusqu’à un point où auraient été
produites les conditions d’une libération des sujétions et aliénations de la production elle-même.
Un coup de pouce nommé « révolution » ferait basculer l’existence entièrement
autoproduite dans une répartition égale et universelle de tous les biens qui peuvent donner valeur
à l’existence. En fait, « révolution » était moins un mot politique que spirituel : la révolution
aurait fait jaillir l’étincelle d’un esprit nouveau. Cet esprit aurait compris et fait resplendir la
« valeur » pure extorquée en « plus-value » : la valeur intrinsèque du producteur humain.
Marx était un humaniste et son sens très aigu et très fort de ce qu’il nommait « humanisme
réel », pour l’opposer aux fadaises bien-pensantes ou utopistes, n’en présupposait pas moins
« l’homme » comme une valeur absolue. Nous avons désormais besoin de penser l’homme plus
que « humainement », si je peux dire. Plus ou autrement. En outre, il nous faut penser l’homme
dans un monde qu’il a très largement métamorphosé, notamment par les besoins en énergie. La
« révolution » reste le nom d’une exigence désormais clairement non identifiée. Nous devons
ré-identifier « homme », « révolution », « histoire »… mais sans doute d’abord ré-identifier
l’identité !
Comment envisager sous cette « équivalence générale capitaliste » un avenir alors
que « tout se vaut » ? Comment penser un monde nouveau ?
Jean-Luc Nancy. On ne pense pas le nouveau, pas au sens d’une représentation et d’un
projet. On doit chercher à concevoir et à imaginer, certes, mais on doit aussi savoir que seuls
opèrent en profondeur de secrets mouvements qui travaillent sous les consciences, sous les
sciences et sous les philosophies, invisibles d’abord. Qui a inventé et voulu le capitalisme ?
Qui ? Marco Polo ? Les Médicis ? L’Église ? François d’Assise ? Les « Cahorsins » ?
Luther ? Ces réponses sont toutes étriquées et toutes exactes. Mais c’est en vérité un ensemble
de peuples, de structures et de mentalités qui ont initié les mouvements conjoints des villes, des
commerces, des sorties de la féodalité, etc. Il en va de même pour nous : nous ne pouvons pas
mieux voir l’avenir que ne le pouvait un bourgeois de Cahors découvrant les banquiers lombards
vers 1430. Mais nous devons être attentifs et sensibles à ce qui bouge. Non à l’inédit proclamé
inédit, qui n’est qu’une valeur marchande aujourd’hui déjà obsolète, mais à l’inouï pas encore
audible. Nous devons nous faire des oreilles, tout comme d’ailleurs nous le demande la musique
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depuis déjà un bon siècle.
Vous interrogez la politique. Qu’est-ce qui

en caractérise la crise actuelle ?

Jean-Luc Nancy. « Politique » constitue le mot le plus usé de notre lexique. Il veut tout
dire : à la fois gouvernement, menée stratégique et conception globale de la vie ou du sens. En
fait, il désigne à la fois une sphère séparée d’autres sphères et une enveloppe de toutes les
sphères. Ou bien, on le réserve au soulèvement contre la domination – et plutôt au moment du
soulèvement (insurrection, pouvoir instituant) qu’à sa conclusion (institution révolutionnaire).
C’est un mot écartelé, ce dont rend bien compte l’expression ahurissante de « politique
politicienne ». Comme si on parlait de « cuisine cuisinière » en un sens péjoratif. Et je l’ai fait
moi-même : parler « du » politique différencié de « la » politique ne vaut pas mieux. Ce n’est
que du brouillard. La crise de la politique n’est qu’un aspect d’une mutation générale des ordres
symboliques. Les valeurs, les signes, les enjeux de ce qu’on nomme « vie » et
« mort », « individu » et « communauté », « Dieu » et « homme », « histoire » et
« espace », « exception » et « banalité » se trouvent dans un état particulièrement brouillé,
voire chaotique à l’intérieur de la société dite « développée », aussi bien qu’à l’échelle des mêlées
et des complexités mondiales. S’agit-il de « gouverner » ? Mais de gouverner quoi ? Un
système bancaire, des entreprises supranationales ? Un État ? De quel type ? S’agit-il au
contraire de penser ce que c’est qu’être-en-commun lorsque ni Dieu ni maître ne nous donnent la
raison de cet « être » ? Alors, il s’agit de plus que de « politique », si ce mot ne peut plus
désigner l’« espace public » que pouvait représenter la cité grecque pour ses citoyens, hommes
« libres » distingués de leurs esclaves, des femmes et des étrangers.
Le sens d’une existence en commun ne nécessite-t-il pas pour autant
politique comme intervention et réappropriation collectives ?

de la

Jean-Luc Nancy. La « réappropriation » est plus que « politique » au sens que je viens
d’esquisser. Elle doit bien sûr indiquer une ou des politique(s). Mais elle est d’abord de l’ordre de
l’« esprit » ou du « sens ». Tout le monde est d’accord pour dire à voix basse que l’argent « ne
vaut rien ». Mais à voix haute, on n’entend que la valeur monétaire… Parlons autrement. Je ne
garderai pas ce mot de « réappropriation ». Pourquoi « ré » ? À quoi faire retour ? Que nous
a-t-on volé ? Rien peut-être : avant d’être des forces de travail et des unités citoyennes, nous
étions des serfs d’un seigneur ou du seigneur Dieu. Est-ce cela qu’il faut se réapproprier ?
Ensuite, s’agit-il de « propriété » ? Laquelle ? Marx disait « propriété individuelle » pour
l’opposer à « propriété privée » et à « propriété collective ». Belle idée, mais que veut dire
« individuel » ? Marx n’y entendait certes aucun individualisme. Il pensait - vaguement quelque chose que certains aujourd’hui nommeraient « sujet » au sens d’affirmation d’un acte
d’existence, d’une singularité valant absolument par elle-même. Or cela ne « s’approprie » pas
sans s’éloigner de toutes les formes de propriété : la richesse, le « moi », l’identité…
Selon vous, œuvrer « pour un monde et un homme meilleurs », c’est « penser le
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présent et penser au présent ». Vous rejetez donc
projet ?

la vision du changement comme

Jean-Luc Nancy. Comme projet, oui. La projection, la planification, la prospective et la
programmation n’ont jamais fait que pro-jeter ce qu’il était possible de pré-calculer à un moment
donné. Et par conséquent, de bloquer l’image d’un futur déjà assigné à résidence. Bien sûr, il faut
prévoir et calculer : mais il faut d’abord arriver à voir ce qui doit être vu et par conséquent prévu. Faut-il projeter en avant plus d’automobiles ? Des véhicules à énergie différente mais à
principe identique de déplacement quasi individuel ? Pas de voitures et d’autres transports ?
Lesquels ? Pour quel genre de ville ? Quel genre de voyage ? On arrive assez vite au-delà du
projetable et du possible. Or c’est d’un hors-possible qu’il s’agit, toujours ! Le bourgeois en 1430
n’a aucune idée de ce qui se passera en 1492, lorsque Colomb atteindra une île « américaine ».
Et en 1930, on n’avait guère idée de l’Europe et du monde en 1992. Ce qui ne veut pas dire qu’il
ne faut rien faire : il faut faire attention, mais attention à ce qui n’est pas visible, pas
reconnaissable, pas formé…
Vous parlez d’une "struction"

pour une "commune pensée"…

Jean-Luc Nancy. Je veux dire qu’après de longues et puissantes constructions, suivies
d’aussi longues et massives destructions, et à travers des déconstructions qui ont ouvert la voie à
des désassemblages et des mises en suspens, un temps est venu pour considérer la ou les
struction(s), c’est-à-dire, selon le latin, les amas, les tas, les éléments inconstruits, sans architecture, ensemble an-archiques, voire an-archistes comme la vérité de notre situation. Il nous faut
penser là-dedans. Ce n’est pas bâti, pas édifié, ni édifiant. C’est an-archique. Qu’est-ce que ça
nous dit de nous-mêmes ?
Vous soulignez la validité d’un « communisme

de l’inéquivalence » en ce qu’il

permet l’égalité et afin d’écarter la catastrophe ?
Jean-Luc Nancy. Oui, une égalité qui ne soit pas mesurée par l’équivalence des
marchandises, donc de nos forces de travail en tant que marchandises, éventuellement
représentées comme des bulletins de vote et comme des « droits imprescriptibles ». Pas une
égalité de nivellement, mais une égalité de dignités, toutes au fond inéquivalentes ? Est-ce que je
vous vaux ? Est-ce que vous me valez ? Parle-t-on de nos salaires ? De nos mérites ?
Lesquels ? De nos qualités morales ? Lesquelles ? Nul ne vaut personne et tous valent de valoir
exclusivement une valeur absolue et non comparable.
En distinguant la « société » de la « communauté », le communisme est davantage
vu comme un « être-en-commun » que comme un « bien commun ». En quoi cette
conception permet-elle d’avancer ensemble ?
Jean-Luc Nancy. Le mot « communisme » a porté depuis plus de deux siècles la question
suivante. Une fois la société étalée comme telle, comme « association » des intérêts et des forces,
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et une fois l’« insociable sociabilité » (Kant) de cette société avérée, de deux choses l’une : ou
bien nous ne sommes pas du tout « en commun » et il n’y a qu’à gérer par la force, l’argent et la
loi, un relatif équilibre « social » ; ou bien nous sommes bel et bien « en commun » et il n’y a
aucun sens à une existence isolée. C’est ce fait même qu’il faut penser. Or, ce fait, nous le vivons
tous, le sachant ou non. Sinon, pourquoi serions-nous là à nous parler pour un échange qui sera
publié afin que d’autres y participent ?

« Jean-Luc Nancy : L’Autre portrait,
ou le portrait comme fiction »
Thierry Guinhut
www.thierry-guinhut-litteratures.com/

Peut-on concevoir un portrait sans visage ? Une figure de rhétorique, venue de l’antiquité et
d’Aristote, la prosopographie, ou description physique, retient en son étymologie « prosopon » en
grec, pour le personnage et son visage. Peindre un portrait, par la plume ou le pinceau, par le
clavier ou les pixels numériques, même s’il s’agit d’engager le corps en son entier, ne peut se
passer du visage, ce qui, de par la qualité d’expression, devient éthopée, ou description morale.
Cependant à toute cette tradition, l’art contemporain ajoute une énigme où viennent « à se
dérober toutes les figures d’une possible représentation ». C’est ainsi que le philosophe Jean-Luc
Nancy scrute L’Autre portrait, celui dont la visibilité réside dans l’infigurable. Paradoxe, aporie, ou
lecture des mystères de nos visions et de l’art…
L’histoire de l’art et de la peinture recèle toute une immense tradition du portrait. Sans
pourtant que, au-delà du réalisme photographique, l’art contemporain l’ait abandonné comme
désuet, au contraire. Si le portrait est une mimesis, il ne va guère intéresser nos artistes
d’aujourd’hui, mais s’il interroge la figuration, la dépasse, voire la nie, alors il est bien un champ
de recherche et d’interrogation, celui de L’Autre portrait selon Jean-Luc Nancy. C’est pour une
exposition dont il fut le commissaire, en Italie, à Rovereto, fin 2013, que fut conçu ce texte, ce
pourquoi il est illustré de 35 vignettes en noir et blanc, entre Giorgione et une Marina Abramovic
au scorpion.
En quelque sorte, le portrait est celui de l’autre en sa retraite (« l’altro ritratto » en italien).
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Mais, comme une « bonne image doit en quelque façon nous dévisager », il se fait miroir de
l’altérité. Surtout, « Il reproduit, il interpelle et il est fondé de pouvoir ». Pire, il « implique
l’absence », voire la mort… Masque, voire « masque mortuaire », il est une « interprétation de la
personne portraiturée », où « l’art relève d’une invention de sens ».
Entre notoriété et « palpitation intime », il s’agit de « rendre l’invisible visible ». Est-ce là où
la ressemblance est l’acmé de la représentation ? En effet, « contemporain de l’invention grecque
de la mimesis », au-delà « des figures archétypiques et hiérophaniques », il fait « venir la présence
divine dans un apparaître » que notre art contemporain abandonne. Ce narcissisme, lui aussi, s’est
peu à peu perdu, avec l’ironie, la satire de l’âge bourgeois. Reste la conscience du sujet, qui « perd
son auréole », beau, étrange, monstrueux, social ou individuel. Qui perd également sa « réelle
présence », au sens de George Steiner1.
Au-delà du statut d’icône, d’idole, ou d’identité du portait dans la culture occidentale, se
détache l’interdit porté sur la représentation du corps et du visage, dans la culture de l’Islam. Estce à dire qu’en ce dernier monde, l’homme ne s’est pas détaché, individualisé de l’autoportrait
inaccessible du dieu qui régit, transmue et efface son existence ? Car « le vrai dieu n’est pas
(re)présentable ». Le Saint suaire de Turin est-il l’archétype du dieu ou le portrait d’un homme
pour que l’homme puisse être homme ? En ce sens, il permet l’effacement de la crise de
l’iconoclasme2.
Du canon de beauté grec, en passant par le réalisme romain, par l’allégorie et le charme de
la Renaissance, par l’esthétique christique de l’autoportrait de Dürer, le parcours explicatif et
argumentatif de Jean-Luc Nancy bascule entre Baudelaire et notre art contemporain. Pour
simplifier, on passe de « l’assurance », à « l’intranquillité » : Urs Lüthi se « métamorphose
d’homme jeune en femme âgée ». L’identification est « à la fois partagée et fuyante ». Entre
« irreprésentable » et « incertitude d’une figure », se joue toute l’Histoire de l’art.
À tout cela, la substitution, ou plutôt l’ajout de la photographie à la peinture, ne change pas
fondamentalement l’essentiel. La représentation, à son tour, devient le sujet ; l’art devient son
autoportrait. Cependant l’abstraction n’a pas permis d’évacuer le portrait : « défiguration »,
« surfiguration » (de Picasso à De Kooning) sont ses « blessures narcissiques ». Quand la
ressemblance n’est plus un diktat, la crise du moi suit la disparition de la mimesis divine. Est-ce à
dire qu’il n’y plus de portrait heureux ? Il faudrait en douter, dans le cadre d’une acceptation de la
condition humaine, de ses amours et de ses métamorphoses… Il reste de cet essai un goût
légèrement amer d’évanouissement de l’identité ; à moins qu’il faille en prendre acte, penser et
créer tout de même, excaver le mystère de la volatilité du moi, des facettes de l’altérité.
Qu’il soit bleu gouaché de mélancolie, ou encore quelque chose entre l’ange et le débris du

1
2

Voir « Georges Steiner, tragédie et réelles présences du langage ».
Voir à ce sujet : Marie-José Mondzain : Image, icône, économie, les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, Seuil, 1996.
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caveau, idéalisation charnelle ou stèle post-mortem3, le portait n’est-il qu’une coquille
d’apparence, un affect, un éthos, un manifeste artistique, une acuité psychologique, ou une
disparition ? C’est ainsi que, dans le labyrinthe de la représentation, il nous est permis de
continuer de portraiturer la pensée de Jean-Luc Nancy…
Une fois de plus, l’analyse de Jean-Luc Nancy, philosophe esthétique, métaphysique et
politique, qu’il écrive sur « la déconstruction du christianisme » ou sur La Naissance des seins, est
toute faite de finesse. Entre concepts et frissons poétiques, son écriture entraîne son lecteur vers
des strates d’analyses, des perspectives de rêveries, des abîmes de perplexité au-devant de soi et
de l’autre. Lisant ce bel essai, où le portrait oscille entre mimesis et fiction, même si nous
attendions de plus vastes développements et exemples venus de l’art contemporain, nous en
apprenons autant sur l’art, ses desseins et ses évolutions, que sur nous-mêmes. Car l’art n’est-il
pas, d’abord, miroir du philosophe, et, en dernier lieu, portrait du lecteur en philosophe ?

« L’Autre portrait »
Léa Bismuth, « Art Press »
mai 2014

C’est en 2000 que Jean-Luc Nancy publiait Le Regard du portrait. Il poursuit ici ses
recherches sur le portrait dans l’histoire de l’art, la dimension figurative et figurale de ce genre
pictural mettant en jeu la question ontologique de la présence. Le portrait est avant tout une
expérience, un champ ouvert sur les possibles d’un visage, une altérité saisie dans une distance,
révélatrice d’une inévitable fiction. Si le portrait est aussi retrait – l’auteur joue sur la sémantique
de l’italien ritratto voulant dire portrait – c’est qu’il est distance envers le sujet à peindre, mais
aussi, selon une savante complexité, perception abyssale d’un « regard [revenant[ vers lui-même ».
Jean-Luc Nancy traverse alors l’histoire de l’image occidentale, de l’imago à la mimesis, du
Fayoum aux icônes orthodoxes, pour en venir à la Renaissance ou à l’art contemporain. Car le
portrait est avant tout confrontation au sujet humain, sujet en-soi et pour-soi, défiant toute
autorité divine : « dieu est mort avant la lettre […] le mystère est désormais dans l’homme […] c’est
sous ce signe que s’engage l’aventure si singulière de l’art occidental. » Mais ce mystère ne cesse
3

Comme dans les portraits de morts réunis par Nathalie Rheims, Lumière invisible à nos yeux, Léo Scheer, 2003.
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d’évoluer et de transformer les données du problème : « les déchiquetages, décompositions,
déconstructions, défigurations de la figure humaine et donc du portrait se poursuivront comme
on le sait à travers l’histoire du XXe siècle. » L’auteur en arrive ainsi aux incertitudes du portrait
dans l’évanouissement d’une figure diffractée. Il serait injuste et faux de réduire le portrait à une
représentation, et c’est même précisément le contraire dont il est question, puisque le « visage est
un jeu mobile de reflets et d’aspects, une essentielle instabilité toujours en train de s’effacer et de
se transformer. »

L’Autre portrait de Jean-Luc Nancy
Anne Malaprade
www.sitaudis.fr

La peinture et le regard n’ont cessé d’arrêter et de relancer la pensée de Jean-Luc Nancy
depuis une vingtaine d’années, ainsi qu’en témoignent de nombreux titres de sa bibliographie,
tous édités chez Galilée – Les Muses (1994), Le Regard du portrait (2000), Visitation (de la peinture
chrétienne) (2001), Au fond des images (2003), La Naissance des seins (2006), Le Plaisir au dessin (2009).
La première hypnose l’œil en actualisant ses facultés spéculatives, le second constitue la promesse
de partages et d’expériences croisées, l’un et l’autre mettant en œuvre une liberté qui parcourt le
fond et la forme des images, mouvement possiblement juste qui traverse le visible jusqu’à
l’excéder. Quelle image intime pour le visage qui fait signe tout en s’éloignant ? Quel visage
anonyme pour l’image sculptée, photographiée ou peinte qui présente (produit) plus qu’elle ne
représente (ou reproduit) le corps du monde ainsi que la substance du sujet ?
Possibilité d’un et du sujet qui « est par lui-même et comme lui-même », le portrait en tant
qu’espace-temps se laisse approcher – par le philosophe, par le créateur, par le spectateur, à partir
de son double, de son autre, ouverture qui est désignée dans le titre par la formule L’Autre
portrait. Le terme de portrait est envisagé depuis sa traduction italienne : l’altro ritttrato, c’est-à-dire
l’autre tel qu’il se retire, se cache, s’enfuit dans la représentation, cet autre témoignant pourtant de
ce qu’exister peut signifier dans la matière ou sur la toile. L’autre double chaque identité, énigme
existentielle que le sujet devine, soupçonne, espère aussi peut-être, identifier en soi-même. Le
portrait est retrait autant que soustrait, abstrait et sans doute extrait. La modernité ne cesse de
vouloir approcher cette retraite et cette rétractation par lesquelles l’apparence se figure en
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défigurant le plus souvent la ressemblance. Intensité et dégagement caractérisent un genre qui
poursuit conjointement trois objectifs : reproduire parfois jusqu’à l’excellence, interpeller puis
enfin représenter un pouvoir, une puissance, une aura. Jean-Luc Nancy en vient alors à souligner
ce paradoxe : le portrait exhibe ce qui se retire, il souligne combien le connu engage, ou dégage
l’inconnu. Ce dernier ainsi ressemble tout en présentant l’absence. Il est ce moyen pictural créé
par l’homme qui conjugue et croise les contraires, comble en partie le manque, fait avec et depuis
le vide : l’artifice donne corps à l’abîme, habille la mort de visible, et apprivoise les fantômes avec
lesquels vivent les vifs que nous ne sommes que pour un certain temps incertain.
Aussi, le peintre, le photographe et le sculpteur interprètent et racontent-ils leurs modèles
respectifs. Tout portrait invente une histoire, auto- ou biographie : le parcours accidenté d’une
vie, d’un visage, d’un corps dont l’artiste relance les capacités sémantiques, les données
esthétiques, les perspectives éthiques. Chaque histoire joue de l’écart, glisse du même vers l’autre,
vise un parcours interprétatif qui expose certaines modalités du possible. En ce sens Jean-Luc
Nancy montre que le portrait cristallise l’enjeu de toute peinture, qui tire et attire à elle les
mondes extérieurs et intérieurs pour mieux les métamorphoser. Une nature morte comme un
paysage, une scène de bataille comme une marine plongent dans le visible à partir d’un œil artiste
qui transfigure la vue en voyance, le corps en chair, la matière en rayonnement. Le portraitiste
voit dans toute chose un visage, dans tout objet l’infini, dans tout paysage un corps-univers. Il
voyage dans le visible, y prélève des éléments qu’il articule les uns aux autres, met en place des
montagne, provoque des rencontres, et témoigne de ce que l’énigme n’est pas une fatalité ou un
destin. Bien au contraire, c’est le nom d’une chance que l’homme offre à son inquiétude : lui dont
le regard ne peut rester en place, lui dont le regard, cependant, trouve à ordonner le monde selon
les règles d’une architecture intime qui défie l’ordonnancement du cosmos.
La perspective choisie par Jean-Luc Nancy traverse sur et par la peau de l’écriture l’histoire
de la peinture occidentale, dont quelques stations sont ici commentées : peintures pariétales,
mimesis aristotélicienne, représentation idéalisée pour les Grecs, réaliste pour les Romains,
caractère irreprésentable du Dieu monothéiste contre possibilité de représenter son fils,
multiplication des autoportraits comme autant de masques perdant et dépensant le visage
(Rembrandt construit son identité alors que Lüthi l’intranquillise), régime de la révélation (Dürer)
ou perte de l’auréole (Goya, Cézanne)… À l’époque moderne (Miro, Mondrian), la mimesis
découvre qu’elle ne représente plus l’objet ni le sujet, qu’elle n’est plus astreinte à l’autre, quel
qu’il soit : elle se choisit dorénavant comme sujet de représentation, portraitise ce que l’acte de
peindre, de dessiner, de sculpter, de photographier veut dire. Aujourd’hui, si le portrait persiste,
résiste, perdure, s’il continue de nous apostropher, de nous faire signe, de nous inquiéter ou de
nous rassurer, alors même que la question de la figuration a été mise à mal par nombre d’œuvres
et de projets, c’est parce que cette forme dé-, sur-, transfigure le visage humain, percevant
l’animal dans l’homme, rencontrant la nature dans la culture, prenant acte de cet informe qui
déforme tout visage. Cette traversée des images conduit à trois codas qui suspendent le voyage
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entrepris dans cette collection imaginaire (Corot, Giorgione, Lotto, Ribera, Avedon, Duchamp,
Fautrier, Kertész, Pollock, Olaf, Quinn, Dijkstra, Hockney, Abramovic…) sans le conclure. Le
portrait est sans doute l’une des vérités étrangement mobiles de l’image fixe, en ce qu’il présente
et présentifie le désir par lequel l’homme invente, dans un geste artistique, certains des moyens
qui lui permettent d’être juste une image, certes, mais une image juste, dont certaines sont
reproduites dans ce livre. Ce dernier dessine, en creux, l’autoportrait ombré d’un philosophe –
celui-là même qui ne possède ni visage ni figure ni face – jamais plus proche que lorsqu’il
témoigne de l’invisible : portrait antérieur et inexprimé, reconnaissance d’une pensée à perte de
vue. L’Autre portrait nous fait voir et entendre quelque chose d’un philosophe. Son écriture
explore le lien, la coupure, les points de conjonction entre visible et invisible : ce qu’on ne peut
dire, il faut le peindre dans l’Autre.

Portrait et retrait
Anne-Laure Rigeade, « La Nouvelle Quinzaine littéraire »
1-15 juin 2014
Non, le portrait ne se définit pas comme la représentation d’un corps ; non, le portrait n’est
pas une imitation parfaite, une plate copie, de la personne ; non, le portrait n’est pas cette
évidence familière et rassurante. Il devient tout autre à la lecture de L’Autre portrait, où Jean-Luc
Nancy prolonge les réflexions sur la ressemblance inaugurées dans Le Regard du portrait. Le
portrait devient différent dans ses variations temporelles. Il finit même par échapper à la question
du goût. Avec cette densité d’expression qui lui est propre, Jean-Luc Nancy condense tous les
sens que le mot « autre » fait surgir ; il fait danser le sens sur le bord de la pensée, le fait penser
sur son bord ou sa limite : c’est ainsi que son écriture se déploie, son écriture ou sa pensée car
c’est tout un. Il pense dans les plis ou les replis des mots, à commencer par le mot du titre :
portrait.
L’essai, en effet, s’ouvre sur l’examen de l’écart entre le mot français « portrait » et le mot
italien « ritratto », qui signifie à la fois « portrait » et « retrait » (le livre est né d’un commissariat
d’exposition au musée de Rovereto en Italie). Mais l’italien présente aussi l’intérêt d’ouvrir le mot
français et de le comprendre autrement : le portrait se révèle ainsi retrait, animé donc de ce
double mouvement qui « manifeste au dehors » et « plonge au-dedans ». Dans le portrait, c’est
l’autre en soi, ou soi comme autre, que le peintre découvre, non pas seulement parce que tout
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portrait est un autoportrait, mais surtout parce que le peintre capte ce qui de l’être se retire
toujours plus profond en soi – l’âme pourrait-on dire : « Le portrait représente la représentation
d’un irreprésentable : ma mêmeté n’est pas une figure qu’il soit possible de produire au-dehors
comme une image, mais en même temps l’image de ma figure porte renvoi à la non-figure que je
suis "moi-même". »
Si le retrait d’être fait surgir l’ombre de Heidegger, dont Nancy se réclame, « l’exposition »,
concept central ici redoublé par son objet (la peinture), construit une philosophie originale.
« L’exposition » (« expeausition », écrivait Nancy dans Corpus) est en effet une disposition de
l’être, qui arrache à la dichotomie du dedans et du dehors, de la profondeur et de la surface, pour
lui préférer l’entre. Le portrait en est l’exemple même : d’une part, dans le moment de sa création,
il est l’interface d’une relation entre le regardé et le regardant, le touché et le touchant. Le portrait,
ainsi pensé (autrement), ouvre donc l’esthétique à la pensée de l’être, et au politique, à la mise en
rapport entre les êtres.
L’histoire du portrait telle que Jean-Luc Nancy la réinterprète est passionnante en ce qu’elle
parcourt à nouveaux frais tous les savoirs (religieux, sociaux, culturels) pour les relier de manière
nouvelle. Ainsi, partant de l’art chrétien comme premier moment de cette « imitation […] de la
forme intérieure », de cette figuration de l’âme, puis retraçant l’histoire des images, il en vient au
portrait moderne, puis contemporain, à cet autre portrait marqué pourtant par la même logique.
Ce qui a changé, Nancy y insiste, ce n’est pas la logique mimétique, c’est l’instabilité qui
caractérise, depuis le début du XXe siècle, toute définition du moi, ce qui a eu pour effet de faire
basculer le portrait d’une perfection du visage à la « défiguration » ou à la « transfiguration ».
Aucun savoir, affirme Nancy, ne saurait rendre compte de cela : certes, la psychanalyse a bien
montré que le moi n’était pas entièrement connaissable, ni unifié, ni stable, mais quelque chose de
l’informe de l’être lui échappera toujours, quelque chose qui se retire plus profond et que seul
peut capter le « ritratto », le portrait-retrait. « La peinture et la photographie s’engagent dans une
exploration dont ni la psychanalyse, ni même la philosophie, en toute rigueur, ne sont capables. »
L’art a le dernier mot car lui seul sait « fouiller l’informe », comme disait Bataille. Le dernier mot ?
Pas tout à fait, car le philosophe doit encore en exposer le sens.
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