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         « Chronique du temps présent : 

          Jacques Derrida 10 ans après » 

 

        Hélène Cixous 

                                       www.lamontagne.fr 

 

 

Le 11 septembre 2001, je lui téléphone : vite, dis-moi, que penses-tu de ce qui 

nous arrive, là ? 

Le 11 septembre 2001, je lui téléphone : vite, dis-moi, que penses-tu de ce qui 

nous arrive, là ? J’étais hagarde, lui était à Shanghai, sur le point de se rendre aux États-

Unis, la terre occidentale venait de rouler sur le flanc et lui, déjà à l’œuvre, il s’était mis 

à penser l’impensable, ce qui n’avait pas encore de nom et qui nous terrifiait. Le mot 

de « guerre » brandi par Bush : périmé ! Désormais, toute l’histoire des hostilités avait 

changé de figures. Vingt siècles sautent. 

Heureusement pour nos têtes effarées, Jacques Derrida est là, le veilleur 

perpétuel. Dans les jours qui suivent, il élabore, sur les ruines, d’autres instruments, il 

affine le Concept du 11 septembre, allume des secours, à sa façon grave et intrépide. 

C’est son côté Prométhée : offrir la lumière du sens à l’humanité. Il est par excellence 

le philosophe en activité mondiale, il pense en même temps les archives et le survenant, 

http://www.lamontagne.fr/
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il est le lecteur de tous les temps du temps, dans un qui-vive sage et lumineux. 

Alors, maintenant, aujourd’hui, comment s’appelle ce qui arrive comme 

impossible, cet événement, cette cruauté plus cruelle, et cette haine autre, et qu’est-ce 

que l’amitié, et que penser des agissements de nos personnages, politiques, privés, que 

dire, que faire, du mensonge, des indignités à la mode, quoi de nos étranges pulsions 

auto-immunitaires, comment se fait-il que nous nous détruisions nous-mêmes dans le 

but de nous défendre ? Explique-moi. S’il n’y avait pas ce combat philosophique pour 

dégager du détritus une lueur, je serais désespérée. Et les États ! Ces temples de la 

déception et de la corruption, est-ce une fatalité ? Il indique la direction d’une survie : 

travailler inlassablement à un moindre mal, dans chaque situation, parler (à) l’autre. 

Et la démocratie, c’est ça ? Ces différentes médiocrités avares et injustes ? La 

démocratie, nous rappelle-t-il, est à venir. Elle n’existe pas, alors ? Mais si. Elle existe 

comme à venir. C’est la promesse. On la tiendra ou pas. Nous, citoyens de cette Europe 

à laquelle Jacques Derrida se rattache par mémoire, par héritage, nous sommes 

rassemblés par un rêve. Rêver de démocratie, c’est déjà pas mal. Ça entraîne, par 

exemple, des tentatives, chancelantes, d’assurer des droits – de l’homme. Et les 

femmes ? Également, dit-il, dès les commencements. 

Car voilà bien le point aveugle de la démocratie actuelle. Elle est encore 

obstinément, naïvement phallocratique. Aujourd’hui, comme il y a trois mille ans, nous 

vivons aux pays des fraternités, tous des frères amis ou ennemis, pas de sœurs. C’est 

alors que, le premier, Jacques Derrida vient demander des comptes à ce qu’il dénonce 

sous le mot de phallogocentrisme, cette conjonction des pulsions dominatrices qui 

démettent tous les « autres » de leurs dignités. Enfant, jeté hors de l’école par les lois 

anti-juives de Vichy, il a connu la douleur des expulsés, l’humiliation, l’injustice et la 

stigmatisation. Il restera toujours avec et parmi les êtres-sans-défense. Avec l’enfant, la 

femme, l’étranger, le rêve, le poète, l’inconscient, le juif, l’animal, l’exilé, le migrant, le 

banni, il fait souffrance et révolte communes. 

Des voix de femmes hantent ses textes, son corps. Quand il écrit « L’animal que 

donc je suis », il faut le croire : il l’est, il le suit. Faire tomber les murailles qui nous 

empêchent de vivre et laisser vivre nos autres, s’ouvrir, souffrir avec, c’est à quoi il tend, 

corps et âme, sang et inconscient, car il incarne vraiment la philia, l’amour, par la 

philosophie, je dis cela littéralement, il porte philia jusqu’au bout des ongles, jusqu’aux 

sexes, jusqu’aux rêves. C’est un être tendre, sensible à ce qui arrive à l’autre, c’est-à-dire 

à lui-même. Il a mal à lui-même, à sa mère, à l’autre. Le jour où, très vieille, ma mère 

fait une chute, il crie : aïe ! Comme s’il était tombé avec elle. 

Il est l’hospitalité faite homme. L’hospitalité est un de ses thèmes adoptifs. Notre 

héros n’est pas dupe, il voit les limites que nous infligeons à cette noble injonction. Le 

défaut, la duplicité, inéluctables, de l’hôte, l’hostis : hospitalier trois jours, pas plus, le 
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quatrième jour commence l’hostilité, ça suffit, étranger, va-t’en ! Appelons ça 

hostipitalité, propose Jacques Derrida. Et comment nommer l’heure, perdue dans la 

nuit du 8 au 9 octobre 2004, à laquelle Jacques Derrida est passé de vivre à la vie-au-

delà-de-la-vie ? Alors, la nuit après J. D. a commencé. Comment ramener le jour au 

jour sans son aide ? 

Tu n’auras qu’à lire mes livres à ma place, me suggéra-t-il. J’avais protesté (je le 

croyais immortel). C’est pourtant ce que je fais. Nous ne pouvons pas nous passer de 

son aide pour lire le monde. C’est impossible. C’est à partir de ce qu’on ne peut pas 

faire qu’on pense. Je puise dans l’abondance de mots magiques dont il nous (a) fait 

présent : reste, garde, continue, survie, penser à penser… Je trouve aussi ce mot 

invincible qu’il aura attaché à la langue française : il l’avoue, il a un attachement 

invincible à l’idiome français, « sans lequel je suis perdu » ose-t-il dire. 

C’est qu’il est le plus poète de nos philosophes. Toute sa philosophie est un salut 

en français au français : c’est par ici que peser et penser sont, note-t-il, en amitié. Il y a 

amitié entre la pensée et la portée. Il nous porte, en amitié, à l’amitié. Il nous arrive 

ainsi porté, portant, comme une bénédiction. Heureusement que dans Fichus, juste 

avant d’être fichu, il nous a bien dit le téléprogramme du livre de sept livres qu’il rêvait 

d’écrire. Ces sept livres s’écrivent, sous notre lecture. Ensuite il y aura le huitième à 

inventer. 

PS : Un conseil d’amitié, ne laissez pas la littérature pensante mourir. Agissez : 

achetez vos livres chez les libraires. 

 

 
 
 

               Derrida n'a pas pris une ride 

 

                  Franz-Olivier Giesbert, « Le Point », 

                                        28 août 2014 

 

 

Si l'intelligentsia française pense souvent pareil, telle la « moutonnaille » chère à 

Rabelais, c'est parce qu'elle a perdu l'esprit critique que nous enseigne la philosophie, du 

moins quand elle est à son meilleur. 



                                                                                         4 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) prétendait drôlement philosopher avec un marteau. 

Jacques Derrida (1930-2004) philosophait, lui, avec des scalpels et des pinces à épiler. Le 

premier démolissait joyeusement. Le second décortiquait avec minutie : il coupait pas les 

cheveux en quatre, mais en cinq, six et même davantage. 

Finissons-en avec le snobisme anti-Derrida. C'est un philosophe majeur du XXe siècle. 

Souvent présenté comme l'apôtre de la déconstruction, qui est, soit dit en passant, 

consubstantielle à la philosophie, la vraie, Jacques Derrida aura été, chez nous, une double 

victime. D'abord, victime de son vivant d'un formidable succès à l'étranger, notamment aux 

États-Unis, ce qui lui a attiré les jalousies torrides des petites coteries parisiennes. Ensuite, 

victime après sa mort d'une sorte de complot du silence qui prend souvent les formes d'une 

fausse vénération venimeuse. 

Il est tout sauf  académique. Même s'il s'est souvent engagé pour de grandes causes, 

Jacques Derrida, réfractaire aux embrigadements, fut l'un des rares intellectuels français à ne 

pas se laisser pourrir la tête par la gangrène soviétique ou maoïste qui, dans les années 60 ou 

70, a perverti tant de beaux cerveaux comme ceux d'Alain Badiou ou de Roland Barthes. 

C'est cette solitude et ce refus de l'esprit de système qui lui ont valu d'être de plus en 

plus coté partout sur la planète, sauf  en France. Présumé barbant, tristounet et tarabiscoté, 

en un mot illisible, il a même acquis dans notre province parisienne une réputation de peine-

à-jouir. Il est vrai que Derrida se mérite : tout à son bonheur de déoncstruire et de 

décomposer, il ne fait pas toujours d'efforts. Quand on entre dans certains de ses livres, il 

arrive qu'on ait le sentiment de se trouver un jour de grosse canicule en bas d'une pente raide 

qu'il va falloir monter à pied après être descendu de vélo. À l'évidence, il se fiche pas mal de 

nous laisser en rade. 

Qu'on ne compte pas sur lui pour faire des concessions : un de ses livres, Glas, met 

ainsi en jeu (ou en pièce) sur deux colonnes deux auteurs qui n'ont a priori rien à voir : Hegel 

et Genet. Les deux textes parallèles qu'il leur consacre n'ont ni début ni fin. Dans un format 

impossible, le résultat ne ressemble à rien, on dirait un grand recueil de collages, mais c'est 

tout simplement magnifique. 

L’œuvre de Jacques Derrida a un charme irrésistible. Cela peut paraître étrange de 

parler ainsi d'un philosophe, mais il y a, chez lui, une patte à nulle autre pareille. Cela relève 

à la fois de la philosophie, bien sûr, et de la poésie, de l'explication de texte, de la haute 

littérature et de la mélopée talmudique. Sa prose est une sorte de flot discontinu, entrecoupé 

de digressions, de citations, de mots grecs ou allemands en italique. Il suffit de se laisser 

porter. 
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Qu’a-t-il apporté à la philosophie contemporaine ? L'éclectisme : Derrida s'est 

intéressé aussi bien à la psychanalyse qu'à l'esthétisme, au féminisme qu'au droit des animaux. 

Le questionnement : rien n'est jamais acquis à ses yeux, notamment ce qui est écrit (« Un 

texte n'est un texte que s'il cache au premier regard, au premier, la loi de sa composition et la 

règle de son jeu »). L'humilité, enfin. Dans L'écriture et la différence, il a écrit cette phrase qui le 

résume parfaitement : « Une trace ineffaçable n'est pas une trace. » 

 

 

 

 

 

 

 

                Et Derrida quitta le purgatoire 

                       Jean Birnbaum, « Le Monde » 

                                    18 octobre 2014 

 

 

Jacques Derrida fut moins hanté par la mort que par la survie. Dans son existence 

quotidienne comme dans ses textes philosophiques, cette angoisse était omniprésente.  Tous 

les concepts qui m’ont aidé à travailler, notamment celui de la trace et du spectral, étaient liés 

au "survivre originel" comme dimension structurale », résumait-il. En 2004, alors qu’il se 

savait condamné par le cancer, le célèbre théoricien de la « déconstruction » publiait dans Le 

Monde un ultime entretien, auquel il donnait lui-même valeur de testament. Il avait 74 ans. 

Bien conscient que sa survie était devenue sursis, il s’y montrait préoccupé par son héritage 

intellectuel. « Je laisse là un bout de papier, je pars, je meurs : impossible de sortir de cette 

structure, elle est la forme constante de ma vie. Chaque fois que je laisse partir quelque chose, 

je vis ma mort dans l’écriture. Epreuve extrême : on s’exproprie sans savoir à qui proprement 
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la chose qu’on laisse est confiée. Qui va hériter, et comment ? Y aura-t-il même des 

héritiers ? » 

Dix ans après la mort de Derrida, le 9 octobre 2004, cette question se pose à nouveau 

de façon urgente. En effet, lui qui a dynamité une à une les certitudes de la philosophie, lui 

dont les écrits ont inspiré psychanalystes, juristes, architectes ou cinéastes (pensons seulement 

au Deconstructing Harry, de Woody Allen), lui, « le petit Juif  français d’Algérie » qui incarne la 

pensée aux yeux du monde entier, lui, le séducteur, qui connut en Amérique une gloire 

réservée d’ordinaire aux stars de cinéma, lui auquel Le Monde consacra un cahier spécial de 

dix pages, fait unique, au moment de sa mort, semble aujourd’hui se retrouver au purgatoire. 

Pour la plupart des philosophes que nous avons interrogés, Derrida est moins cité 

actuellement que de son vivant, moins lui aussi que d’autres figures auxquelles on l’associe 

souvent, à commencer par Gilles Deleuze et Michel Foucault. « Quand on a tenu une place 

aussi immense que celle de Jacques, il y a forcément une chute ensuite. Lorsque j’étais étudiant, 

j’ai connu la même chose avec Sartre », se souvient Jean-Luc Nancy, l’un de ses plus proches 

compagnons. 

« Cet effet de purgatoire est classique, ajoute Matthieu Potte-Bonneville, qui avait 35 

ans quand le philosophe disparut. Après la mort de Foucault, il a fallu dix ans pour qu’on 

puisse recommencer  à le citer ; parce que tous ceux qu’il avait exaspérés étaient soulagés de 

ne plus avoir à le discuter. Or Derrida a suscité une détestation rarement égalée, surtout en 

France, où il n’a jamais pu obtenir de poste à l’université. D’ailleurs, le Collège international 

de philosophie, fondé par Derrida en 1983, pour interroger les marges de l’institution 

philosophique en l’ouvrant à l’enseignement secondaire, à l’étranger et aux disciplines 

extraphilosophiques, ce Collège donc, qui est tout sauf  une école dédiée à sa pensée, fait 

aujourd’hui l’objet de graves menaces de la part du ministère de la recherche. 

Outre cet aspect « retour du bâton », d’autres raisons expliquent le relatif  retrait de 

Derrida sur la scène philosophique française et internationale ; à commencer par son propre 

rapport à la question de l’héritage. Hériter c’est forcément maintenir mais aussi trahir, disait 

le théoricien de la « fidélité infidèle », qui a toujours mis en garde ses élèves contre les pièges 

de la transmission et de la dette. « Grand lecteur de littérature mais aussi de Freud et de Lacan, 

Derrida permet de relire tous les textes de la pensée en dehors du charabia des écoles », 

explique l’historienne de la psychanalyse, Élisabeth Roudinesco.  

Voilà pourquoi il ne peut exister quelque chose comme des « derridiens », sauf  à 

considérer comme tels tous ceux qui se contentent de psalmodier la langue du maître, cette 

prose magnifique qui commence à vous ventriloquer dès l’instant où vous la rencontrez. 

« J’aime beaucoup les parodies et, un jour, j’ai dit à Jacques que j’aimerais bien écrire une livre 
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qui parodierait les philosophes, témoigne encore Jean-Luc Nancy. Il m’a tout de suite dit : 

"Pas moi, hein !", comme s’il sentait qu’il était l’un des plus éminemment parodiables. » 

Hélas, cette écriture si envoûtante, avec ses formules reconnaissables et ses expressions 

emblématiques (« la promesse, s’il y en a », « la révolution psychanalytique, si c’en fut une »…) 

menace de réduire sa postérité au ressassement, et ses disciples à des rabâcheurs. « La 

situation de Derrida en France est problématique, reconnaît Peter Szendy, qui a rencontré 

Derrida au moment de finir sa thèse, en 1995. Au mieux, on l’ignore poliment. Au pire, on 

pratique le pur mimétisme. La pensée de Derrida est une pensée de l’événement, qui supporte 

mal la répétition. Ses critiques sont donc aussi ses meilleurs héritiers. » 
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                     Une Philosophie qui dit oui 

 

                                Jean Birnbaum, suite. 

 

 

Parmi ceux-là, Catherine Malabou, qui fut proche de Derrida avant de prendre ses 

distances. Pour elle, plus encore que la haine dont le philosophe a été l’objet, ou que son 

rapport à l’héritage, c’est le concept même de « déconstruction » qui fait désormais écran à 

son rayonnement. « La déconstruction, c’est la remise en cause de tout ce qui s’impose 

comme évidence, mais ses modalités doivent changer, affirme Malabou. Chez Derrida, tout 

tournait autour de l’écriture, du texte, du livre…Aujourd’hui, la subversion vient d’ailleurs, 

de la plasticité, c’est-à-dire d’une trace qui n’est pas une inscription, mais une forme en 

mouvement, comme dans le cerveau ou les lunettes Google. Si la déconstruction ne s’empare 

pas de tout cela, c’est une pensée sans avenir. 

Partir sur les traces de Derrida pour frayer sa propre route, bousculer son lexique pour 

reprendre langue avec lui, tel serait peut-être le meilleur moyen de le retrouver enfin. Derrida 

est une référence incontournable, mais les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent quand 

ils le citent, note Jacob Rogozinski, dont un livre paraît à l’occasion de ce dixième anniversaire 

(Cryptes de Derrida). Lorsqu’il lisait les notes de ses étudiants, Roland Barthes avait l’impression 

de voir sa tête rétrécie, comme la tête coupée des Indiens Jivaros. Cela vaut particulièrement 

pour Derrida. Dès qu’on résume sa pensée, on la défigure, il n’y a pas chez lui de maître mot 

qu’on puisse transmettre facilement. Cela le rend odieux aux institutions et aux gardiens du 

commentaire. » 

Pas de maître mot mais une écriture fragile qui refuse de trancher, exhibant sans cesse 

ses tâtonnements, ses failles, ses doutes. En lieu et place d’une ligne droite, un chemin exaltant 

mais sinueux, parsemé de détours, flamboyants, de féconds atermoiements. Le geste critique 

de Derrida pose question sur question et finit en général par poser la question de la question 

elle-même. Au risque de passer pour sceptique et de se voir congédier par une époque pressée 

et avide de certitudes.  

Certes, l’œuvre de Derrida a une vraie puissance politique, elle mine toutes les 

appartenances et cherche les conditions d’une justice à venir, comme en témoigna la présence 

du philosophe aux côtés des sans-papiers ou dans la cellule de Mandela. Néanmoins, 

comparée à ceux de Foucault, de Deleuze et même de Sartre, ses textes apparaissent moins 

directement mobilisables. « Derrida a écrit dans un monde où se faisaient face des certitudes 
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puissantes, marxistes ou catholiques, remarque Timothy Secret, jeune enseignant à 

l’université de Winchester (Grande-Bretagne). Dans un monde ironique comme le nôtre, il 

semble moins utile. C’est comme un démystificateur de magie qui a besoin que les foules 

croient en tel ou tel tour pour que son explication ait un écho. Aujourd’hui, les foules n’ont 

plus le temps de croire en quelque magie que ce soit. » 

Mais, paradoxalement, cet effacement du Derrida vedette, beau gosse charmeur et 

idolâtré, lui permet de devenir enfin, dans le silence des laboratoires et des bibliothèques, un 

classique. Récemment, un grand colloque lui a été consacré dans le théâtre de Normale-Sup, 

à Paris, rue d’Ulm. Située au sous-sol, la salle de spectacle était plongée dans la pénombre. 

Un théâtre pour ce penseur dramaturge, une semi-obscurité pour ce théoricien du secret : 

cette fois, Jacques Derrida était chez lui, rue d’Ulm, dans cette école ""dont il fut l’élève, mais 

qui l’a longtemps boudé. « Rue d’Ulm, il y a un groupe qui s’appelle "Lire, travailler Derrida", 

où se retrouvent des doctorants du monde entier, témoigne Marc Crépon, qui dirige le 

département de philosophie à Normale-Sup. Même s’il est encore celui qui suscite le plus 

d’agressivité, Derrida est entré dans la galaxie des classiques, on le lit désormais comme on 

lit Sartre ou Merleau-Ponty. J’ai déjà fait soutenir deux thèses sur lui à la Sorbonne, c’était 

impensable il y a dix ans ! Ces lectures pointues, qui échappent au mimétisme, concernent 

non seulement ses textes éthiques, sur la promesse, la responsabilité, le pardon, la justice ou 

la peine de mort, mais aussi ce que Jean-Luc Nancy nomme les "fondamentaux de la 

déconstruction", par exemple ses travaux sur Husserl et la phénoménologie. Et puis il y a ce 

que j’appellerais sa "constellation réceptive" : Derrida a tant écrit sur Antonin Artaud, Jean 

Genet, Paul Celan, Walter Benjamin, Carl Schmitt… Dès que vous travaillez sur ces auteurs, 

à un moment ou à un autre, vous tombez sur lui. » 

Artaud, Genet, Celan… Autant de noms qui rappellent le compagnonnage de Derrida 

avec les poètes et les écrivains, le refus qu’il afficha toujours de séparer philosophie et 

littérature. Cela lui a coûté cher, puisque aujourd’hui encore, ses détracteurs les plus zélés, à 

commencer par les puissants représentants de la philosophie analytique, le raillent comme 

un pur et simple rhéteur. Mais cela lui a aussi permis de prendre pied dans des institutions 

académiques qui lui refusaient l’hospitalité. Aux États-Unis, il a non seulement exercé une 

influence considérable sur les départements de littérature comparée, mais il a même 

contribué à y façonner les modes d’enseignement. 

Là-bas, ses textes font même référence, comme en témoigne Denis Hollier, professeur 

à la New York University. « Derrida a changé la vie de cet espace monacal que sont les 

universités américaines. L’attachement à son égard ne relève pas seulement de l’érudition, 

même s’il ne peut plus y avoir ces mille anecdotes que produisait chacune de ses visites sur 
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les campus. Certes, il existe des résistances, notamment dans les études littéraires 

traditionnelles, qui préfèrent l’érudition sans aventure conceptuelle. De même, les étudiants 

ont davantage besoin d’ancrer Derrida dans des questions d’actualité liées au féminisme ou 

au postcolonialisme. Mais il est devenu un classique. Dans le séminaire que je consacre à 

l’autobiographie, toutes les questions que posent les étudiants le concernent, et beaucoup 

d’entre eux ont lu plusieurs fois les passages de La Grammatologie relatifs à Rousseau. » 

Moins célébré que jadis outre-Atlantique, moins attractif  que Foucault ou Deleuze 

politiquement, Derrida bénéficie toutefois d’une aura nouvelle, celle de l’auteur patrimonial. 

En témoigne le projet titanesque des presses universitaires de Chicago, qui ont décidé de 

traduite l’ensemble de ses séminaires en anglais. « Cette entreprise en sans équivalent, 

explique l’historienne Gisèle Sapiro, qui vient de publier une étude passionnante sur la 

traduction des sciences humaines. Une équipe de divers spécialistes va se réunir chaque année 

pour discuter de la traduction. Quand on connaît les reflux des traductions du français, la 

faiblesse des moyens, c’est impressionnant. Du reste, entre 2002 et 2012, parmi les éditeurs 

français les plus traduits aux États-Unis, le premier est une grande maison Le s Seuil, et le 

deuxième une petite, Galilée, l’éditeur de Derrida ! » 

Comme tous les penseurs qu’on réunit sous le label de la « French Theory » (Deleuze, 

Foucault, Baudrillard, Lyotard…), ce philosophe du détour est rentré au bercail après une 

longue virée en Amérique. « Un peu comme Heidegger est revenu en Allemagne via la France, 

Derrida nous revient par l’Amérique », s’amuse la philosophe Barbara Cassin. Il a aussi 

beaucoup crapahuté en Turquie, au Brésil, en Inde ou au Japon, autant de pays où ses élèves 

sont nombreux, conscients de l’être ou non. « Derrida parlait parfois des "crypto-marxistes", 

remarque Kazou Masuda, professeur à l’université de Tyoko. Il y aussi désormais des "crypto-

derridiens », qui se servent de telle ou telle notion sans savoir qu’elle vient de lui. »" 

Derrida a beaucoup voyagé et il revient transformé, moins starlette, donc moins 

intimidant qu’autrefois. Les jeunes philosophes qui s’emparent de ses textes ne l’ont souvent 

pas connu et sont plus libres à son égard. « Le Derrida fatigué, c’est le Derrida sentencieux, 

toujours en deuil, celui du pardon et de la justice, suggère Patrick Maniglier. Il nous faut un 

Derrida botté, avec des éperons, un Derrida rock’n’roll. Contre la philosophie néoréaliste 

d’aujourd’hui, qui pense pouvoir faire le partage entre le réel et la réflexion, ce Derrida-là 

nous apprend que penser c’est dangereux, qu’on ne sait jamais où est la limite entre la pensée 

et la réalité. Par exemple, retravailler avec Derrida le concept d’animal, c’est se mettre à vivre 

dans un monde où on ne peut plus percevoir la viande de la même manière. Il n’y a plus de 

viande, il y a de la chair meurtrie. » 
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Démarche derridienne s’il en est, de fidélité infidèle, et qui considère que la meilleure 

manière de respecter un héritage, c’est d’y faire le tri pour le sauver, de le déplacer pour mieux 

le relancer. « Non pas le choisir (car ce qui caractérise l’héritage, c’est d’abord qu’on ne le 

choisit pas, c’est lui qui nous choisit, nous élit violemment), mais choisir de le garder en vie… 

Il faudrait penser la vie à partir de l’héritage et non l’inverse », notait le philosophe dans son 

dialogue avec Élisabeth Roudinesco (De quoi demain…, Fayard/Galilée, 2001). 

Hériter de Jacques Derrida, dix ans après sa mort, lui rendre justice et répondre de lui, 

ce serait l’extraire du purgatoire en l’exposant à tous les vents. Et d’abord en montrant que 

la déconstruction, ce mot dont il annonça lui-même l’usure, jadis, loin d’être une démarche 

négative, voire nihiliste, constitue bien plutôt un geste d’affirmation, une philosophie de la 

vie. « L’aspect le plus caché de Jacques, celui qui fait son actualité, c’est une vraie affirmation, 

conclut son ami Jean-Luc Nancy. Par-delà une négativité apparente, Derrida dit oui, 

maintenant. Il est présent comme ce qui échappe mais qui a lieu, justement, en échappant. 

C’est la présence de quelqu’un, la rencontre, la venue. » Derrida revient, oui, il réapparaît déjà. 

Adieu au purgatoire, voici la transfiguration.  
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  L’appartenance sans appartenance » à la judéité 

 

                  Aliocha Wald Lasowski, « L’Humanité », 

                                        8 octobre 2014 

 

 

Le Dernier des Juifs sort aux éditions Galilée – qui suivent le travail de Derrida depuis 

L’Archéologie du frivole, en 1973, et ont publié près de cinquante de ses livres, dont le volume 

II du séminaire « La Peine de mort », prévu en 2015. Cet ouvrage, donc, confirme son souci 

du politique : par-delà la normalité du lien juridique, politique et étatique, que signifie le vivre-

ensemble, demande le philosophe dans « Avouer l’impossible » et « Abraham, l’autre », les 

deux textes qui constituent Le Denier des Juifs ? Sommes-nous déterminés par des règles, 

normes, maximes ou préceptes qui fondent la jurisprudence éthique ? Revenant sur son 

enfance algérienne, sa souffrance de jeune Juif  persécuté comme indigène colonial et son 

rêve d’« une pacifique multiappartenance culturelle et linguistique », Derrida défend 

l’hospitalité vis-à-vis de l’étranger, de l’inconnu et de l’autre. 

Il s’agit de rompre avec l’appartenance identitaire totalisante, d’accueillir la dissymétrie, 

l’anachronie et la non-réciprocité. Le vivre-ensemble ne saurait se réduire à la symbiose 

organique (la nature, la terre) ni au contrat juridico-politique (le droit, la convention). Ainsi 

Derrida développe-t-il une méditation sur la paix, de Kant (la paix perpétuelle) à Lévinas (la 

paix messianique), jusqu’au discours sud-africain de la Commission Vérité et Réconciliation 

(projet démocratique de Nelson Mandela). Face au pouvoir d’État, au pouvoir économique 

ou militaire, il faut aller plus loin que l’armistice, le cessez-le-feu ou le processus de paix, 

insiste Derrida, il faut prendre l’initiative de la paix « dans les corps et dans les cœurs ». Car 

l’amour et la paix universelle excèdent le contrat juridique, étatique ou législatif. Dès l’âge de 

dix ans, alors qu’il est expulsé de l’école, s’élaborent sauvagement en lui cette vigilance 

inquiète d’« étranger de l’intérieur » et cette méfiance insomniaque, premiers signes, premiers 

pas d’une pensée politique naissante. Refusant tout sentiment communautaire, Derrida 

conclut sur ces mots : « Il n’y a de vivre-ensemble que là où l’ensemble ne se forme pas et ne 

se ferme pas, là où le vivre-ensemble conteste la complétude, la fermeture d’un ensemble 

clos, identique à soi. » 

 

 



                                                                                         13 

                                Extraits d’un entretien  

          donné par Jean-Luc Nancy à « L’Humanité » 

                                            8 octobre 2014 

 

 

[…] Derrida tenait à problématiser sa judéité. Son appartenance, non pas au judaïsme, 

puisqu’il n’était pas religieux, mais au fait juif, et donc à une certaine culture juive, ne devait 

pas signifier une appartenance et une identification. En même temps, il n’était pas 

complètement détaché d’une descendance de plusieurs générations. C’est très important chez 

lui. D’abord, parce que ça prend place dans le cadre général de sa pensée : le retrait par 

rapport à toute identification. Ne rien laisser s’identifier, c’est-à-dire pas seulement 

l’identification d’une personne, d’un sujet, mais ne pas laisser s’identifier non plus les 

concepts. Tout son travail philosophique consiste à voir comment faire bouger les concepts 

et comment les empêcher de se solidifier, de se réifier.  

 

 

 

               Derrida, la dette et la promesse 

 

                      Jean Birnbaum, « Le Monde », 

                                   15 octobres 2014 

 

 

Marquer le deuil, rendre hommage à l’être disparu, c’est reconnaître la dette, inscrire la 

responsabilité qui nous est confiée. Saluer la mémoire de Jacques Derrida dix ans après sa 

mort, le 9 octobre 2004, oblige donc à rappeler ce fait apparemment minime, mais à la longue 

portée ; si l’éditorial de votre supplément littéraire s’intitule « Prière d’insérer », c’est en 

référence directe à e nom-là, Derrida, et à « l’exquise tradition du "prière d’insérer" » 

qu’évoquait le philosophe. Les livres de Derrida requièrent patience et effort, sur le fond 

mais aussi sur la forme : les ouvrir exige souvent un bon vieux coupe-papier. Au seuil du 

texte, en lieu et place de la « quatrième de couverture », le lecteur se voit toutefois proposer 
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un « prière d’insérer ». Cette feuille volante, imprimée sur du beau papier (bouffant ou vergé) 

n’est ni une introduction ni un résumé : plutôt un coup d’envoi, un peu décalé, qui inaugure 

le livre et lui échappe déjà.  « D’abord : deux colonnes » (Glas, 1974), « Passage de la mort : 

au-delà » (Apories, 1996), « Imagine-le, figure-toi : quelqu’un qui cultiverait le français » (Le 

Monolinguisme de l’autre, 1996)… À relire les débuts de ces « prières d’insérer », on comprend 

que Derrida et son éditeur, Galilée, aient eu pour projet de les réunir en un recueil. Car, sous 

la plume du théoricien de la déconstruction, qui a toujours fait de la littérature une pensée et 

de la philosophie une pratique d’écriture, ces textes aussi brefs que magnifiques avaient valeur 

de manifestes. Chez Derrida, la prière est interpellation, apostrophe, adresse à autrui. Ainsi 

chacun de ses « prières d’insérer » peut-il se lire comme une lettre qu’il nous expédie et qui 

dit : ne te laisse pas intimider par ceux qui dressent un mur entre la littérature et la pensée, 

ne cède jamais devant cette misérable police des frontières, promets-le moi. Telle est donc 

l’injonction dont nous héritons, et qui nous oblige. Semaine après semaine, la promesse à 

insérer. 
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L e s  L e t t r e s  f r a n ç a i s e s  .  f é v r i e r  2 0 1 5  ( s u p p L é m e n t  à  L ’ H u m a n i t é  d u  1 2  f é v r i e r  2 0 1 5 ) .  V I I

SAVOIRS

Le Dernier des juifs, 
de Jacques Derrida, Éditions Galilée, 
144 pages, 22 euros.

«tu vas rentrer chez toi, mon petit, tes parents recevront 
un mot. » Ce matin d’octobre 1942, sous le soleil trom-
peur d’Alger, les mots que Jackie reçoit du surveillant 

du lycée de Ben Aknoun ont l’effet d’un tremblement de terre. 
« Le pourcentage de juifs admis dans les classes algériennes vient 
d’être baissé de 14 à 7 % : une nouvelle fois, le zèle de l’administra-
tion a dépassé celui de Vichy », situe Benoît Peeters dans sa riche 
biographie (derrida, Flammarion) consacrée à l’intellectuel des 
marges. L’étude du rapport que Jacques derrida cultiva avec 
le thème de la judéité, entreprise qui fait l’objet d’un ouvrage 
audacieux aux éditions Galilée, est une belle aventure. Elle 
n’en demeure pas moins risquée tant les liens que le penseur 
entretient avec son éducation et sa culture juives – sans même 
statuer sur l’assignation incertaine à une essence – sont profonds 
et complexes. Ce travail est indissociablement introspectif et 
conceptuel. Il impose déjà, en vue d’atteindre ce que Sartre 
appelle la profondeur du vécu, de renouer avec 
une approche biographique sans laquelle une 
blessure, disons originelle, ne peut s’apprivoi-
ser. L’exclusion de l’école sous l’antisémitisme 
officiel de l’époque est un de ces événements 
fracassants qui s’impriment dans la mémoire. 
À la manière d’une trace ou d’un effluve indé-
lébiles, elle est en permanence guettée par du 
« retour ». C’est la fin d’un monde qui ici se 
dessine. La rupture avec un certain angélisme 
était tôt engagée, elle est cette fois brutale, dé-
finitive. tel un éclair dans le ciel de l’adoles-
cence. « Au-delà d’une mesure administrative 
anonyme à laquelle je ne comprenais rien et que 
personne ne m’a expliquée, la blessure fut autre, 
elle ne cicatrisera jamais : l’insulte quotidienne 
des enfants, mes camarades de classe, les gamins 
dans la rue, et parfois les menaces ou les coups 
de poing contre le sale juif que, dirais-je, je me 
trouvais être… » atteste l’essayiste dans de quoi 
demain… (Fayard-Galilée) face à élisabeth 
Roudinesco. L’intégration qui s’ensuit au lycée 
Maimonide n’offre aucun salut. La période est 
au contraire marquée par une relâche scolaire. 
Comme il le confie à la psychanalyste, cette 
étape est subie dans une douleur ténue. Sans 
doute est-elle annonciatrice de sa conduite ré-
tive à toute adhésion principielle aux catégories 
communément admises : « C’est là, je crois, que 
j’ai commencé à reconnaître, sinon à contracter 
ce mal, ce mal-être qui, toute ma vie, m’a rendu 
inapte à l’expérience communautaire, incapable 
de jouir d’une appartenance quelconque. d’un 
côté j’étais profondément blessé par l’antisémi-
tisme. Cette blessure ne s’est d’ailleurs jamais 
fermée. En même temps, paradoxalement, je ne 
supportais pas d’être intégré dans cette école 
juive, dans ce milieu homogène qui reprodui-
sait, contresignait en quelque sorte, de façon 
réactive et vaguement spéculaire, à la fois contrainte (sous la 
menace extérieure) et compulsive, la terrible violence qui lui était 
faite. Cette autodéfense réactive fut certes naturelle et légitime, 
irréprochable même. Mais j’ai dû y ressentir une pulsion, une 
compulsion grégaire, qui correspondait en vérité à une expulsion. » 
S’il n’est pas anticlérical, derrida manifeste sans surprise des 
signes précoces d’imperméabilité au dogme : « J’ai commencé 
à résister à la religion dès le début de mon adolescence, pas au 
nom de l’athéisme ou de quelque chose de négatif, mais parce 
que je trouvais que la façon dont la religion était pratiquée dans 
ma propre famille se fondait sur une mauvaise compréhension. 
J’étais choqué par la manière vide de sens d’observer les rituels 
religieux – je la trouvais vide de toute pensée, faite seulement de 
répétitions aveugles. Et il y avait en particulier une chose que je 
trouvais et trouve encore inacceptable, c’était la manière dont on 
distribuait les honneurs », s’épanche-t-il dans the tree Ages of 
Jacques derrida, interrogé par Kristine McKenna.

Aborder la relation de Jacques derrida à la judéité revien-
drait-il à faire l’expérience de l’im-possible ? L’impossible en-
tendu non à travers l’antagonisme traditionnel qui l’oppose au 
possible mais comme ce qui, plutôt, « hante le possible ». Ce dont, 
depuis son cœur même, « on entendrait la pulsion ou le pouls 
d’une déconstruction » (Papier Machine). La parution du der-

nier des juifs répond à une interpellation lourde. Cette synthèse 
éditoriale est d’autant plus louable qu’en dehors des données 
empiriques les réflexions de l’auteur sur le sujet sont hybrides ou 
disséminées dans l’œuvre. Rarement unifiées donc. Cependant, 
« d’une part derrida ne pouvait être aveugle à l’antisémitisme 
historial, sa clairvoyance à cet égard est solidaire de tout ce qui 
constitue la réserve, voire la méfiance envers Heidegger qui ne 
cessent de se mêler chez lui à la reconnaissance de l’importance 
de sa pensée (…), d’autre part derrida se méfiait tout autant 
de s’identifier à une judéité dont toute forme d’antisémitisme 
consiste justement à former une figure, une substance ou une 
hypostase. C’est pourquoi il se réclame d’une appartenance 
sans appartenance », note le philosophe et intime Jean-Luc 
nancy dans sa préface. Ce tiraillement parcourt les deux textes 
rassemblés dans le présent volume. Le premier, intitulé Avouer 
– l’impossible, date de 1998 et fut édité une première fois par 
Albin Michel en 2001. Invité du colloque des intellectuels juifs de 
langue française, derrida empoigne la question : comment vivre 
ensemble ? La déconstruction se fait immédiatement entendre : 
la notion de vivre ensemble, dans son caractère magique voire 

prophétique, ne résiste pas au procès d’une démystification. 
d’abord sémantique, cette déconstruction décèle progressive-
ment les ambiguïtés, l’urgence et les racines lointaines (visibles 
ou non) du problème : « Ces mots, vivre ensemble et comment, 
n’ont cessé de m’accompagner mais aussi de me fausser com-
pagnie à la fois, me devenant, dans leur familiarité même, de 
plus en plus étranges, étrangers, énigmatiques. Vivre ensemble, 
oui, mais qu’est-ce que cela veut dire ? Avant même de savoir 
comment ? n’est-ce pas à la fois une évidence facile (comment 
pourrait-on vivre autrement) et au contraire la promesse toujours 
de l’inaccessible ? Suspendu dans un titre et hors contexte, le ton 
de cette formule reste très instable. Selon les phrases virtuelles 
qui l’inclinent d’un côté et de l’autre, il oscille entre le ton de la 
sérénité pratique et l’accent du pathos tragique, entre la sagesse 
philosophique et l’angoisse désespérée. » C’est dans l’expérience 
d’un divorce dont il expose patiemment les raisons que son rai-
sonnement prend forme : « dans une sorte de méditation discrète 
et discontinue, ces deux mots, vivre ensemble, ce couple de mots 
qui vont ensemble, qui vont bien ensemble tout en laissant penser 
au mariage impossible (on dit souvent des couples hors mariage : 
ces deux-là vivent ensemble), ces deux mots m’ont donc à la fois 
harcelé et abandonné, comme deux mots qui vont ensemble sans 
s’enfermer dans un ensemble. »

Cheminant, l’auteur manie dans une démonstration habile 
l’opacité du syntagme il faut bien vivre ensemble. dans son 
acception négative et désenchantée, ce « il faut bien, relève-t-il, 
peut annoncer qu’on devra bien vivre mal ensemble, dans la 
haine ou la guerre, qui sont aussi des manières de vivre, voire 
de mourir ensemble, dans le même espace et dans le même 
temps, dans la méfiance, l’indifférence ou la résignation à 
la fatalité ». dans une réception optimiste, plus exigeante 
aussi, « il faut bien vivre ensemble peut se laisser autrement 
accentuer dans notre langue, et faire signe vers un bien, un 
bien vivre ensemble qui ne qualifie plus accessoirement un 
vivre ensemble fondamental ou préalable. Vivre ensemble 
veut alors dire vivre ensemble bien, selon le bien, un bien de 
la confiance, de l’accord ou de la concorde ».

À la formulation de réponses certaines, derrida oppose 
les conditions de possibilité du vivre ensemble et un art subtil 
de la digression. Il répertorie à cet effet une série d’apories. 
déclarées ou avouées, celles-ci représentent la « chance d’une 
responsabilité ». Il en va de « la mondialisation de l’aveu, du 
repentir et du retour sur les crimes passés », de l’éthique du 

« pardon » comme du fait « de ne pouvoir 
jamais ni renoncer et dire non à une préférence 
pour les miens, ni, inversement, la justifier, 
la faire approuver devant la justice interna-
tionale ». Celui qui a savamment composé 
autour du spectre met également au jour un 
impensé : la perspective d’un vivre ensemble 
qui ne soit plus le privilège du présent pur 
et simple. Ce déchirement temporel est à la 
fois « augmenté et disloqué par le deuil ou la 
promesse de l’autre en soi ». L’anachronisme 
est opérant. dans une articulation qui résonne 
gravement avec le Journal de deuil (éditions 
Points) de son contemporain Roland Barthes, 
derrida souligne qu’« on peut vivre ensemble 
avec des morts (…) Vivre ensemble avec des 
morts, ce n’est pas un accident, un miracle 
ou une histoire extraordinaire, c’est une pos-
sibilité essentielle de l’existence. Elle nous 
rappelle que dans vivre ensemble l’idée de 
vie n’est ni simple, ni dominante bien qu’elle 
reste irréductible ». Si le vivre ensemble est 
en proie, on le voit, à de vives tensions, insé-
parables de leurs effets juridiques, éthiques, 
sociaux, politiques… le comment, à son tour, 
est « à inventer à chaque instant », rebelle à 
la totalisation.

Le second temps du volume est non moins 
passionnant et épineux. Sur la proposition de 
deux de ses étudiants et héritiers, Joseph Co-
hen et Raphaël Zagury-Orly, derrida prononce 
au colloque Judéités (2000) son intervention 
Abraham, l’autre. tout en substituant des 
Abraham « multiples et parfois fictifs » (cet 
autre Abraham est interprété, selon ses mots, 
« obliquement, elliptiquement ») à une figure 
unifiée ou canonisée, le philosophe inclassable 
entreprend un triple mouvement de dissocia-
tion. Ce geste s’avère un effort utile de clari-

fication et de problématisation d’énoncés tels que condition 
ou situation de juif. Pour révéler les manques ou les omissions 
de topiques excessivement structurants ou « exemplaristes », 
il dissocie « entre les personnes, les marques grammaticales 
de la personne et ce qu’elles dénotent, de ce qu’on appelait 
hier ou avant-hier encore le sujet ». tout comme il traque une 
alternative à la distinction sartrienne « célèbre et embarrassée » 
juif authentique/juif inauthentique qui retentit dans l’immédiat 
après-guerre. Quant à la judéité, son emploi au pluriel est 
privilégié et se distingue du judaïsme, compris comme culture. 
Cet oral est aussi l’occasion de percer l’énigme suspendue dans 
le titre. Il faut replonger dans un carnet de 1976 cité dans Cir-
confession pour en entrevoir le sens. L’intéressé y explique que 
par le truchement de l’adjectif le dernier des juifs, il se présente 
« à la fois comme le moins juif, le plus indigne, le dernier à 
mériter le titre de juif authentique » et « joue sérieusement avec 
la figure du marane : moins tu te montreras juif, plus et mieux 
tu le seras ». de sorte, ajoute-t-il, que « plus radicalement tu 
rompras avec un certain dogmatisme du lieu ou du lien, plus 
tu seras fidèle à l’exigence hyperbolique, démesurée, à l’hybris 
peut-être d’une responsabilité universelle et disproportionnée 
devant la singularité de tout autre ».

Nicolas Dutent

derrida et la question juive

Jacques Derrida par Jacqueline Salmon.



Il est donc question de Denis Diderot et d’une philosophie qui se voulant 

populaire n’a cessé de se rapporter à la peinture. Encore faut-il nuancer un peu 

ce propos, puisqu’il a d’abord fallu à Diderot du temps pour dégager un concept 

de « bel art », d’ailleurs non thématisé, et identifié surtout à la peinture (Greuze, 

Chardin, Vernet, Robert, Loutherbourg, Vien, Doyen, Deshays...). Quoi qu’il en 

soit, on se souvient du : « Touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, fais-moi 

tressaillir, pleurer, frémir, m’indigner d’abord » à l’adresse de la peinture (Essais 

sur la peinture). Ainsi que de l’insistance de Grimm pour que l’encyclopédiste aille 

promener sa plume dans les neuf Salons successifs, dont il rend compte dans 

une revue qui n’a d’attrait que pour très peu de lecteurs à l’époque, quoique dans 

une distribution européenne.  

Bref, la peinture lui est essentielle. Grâce à elle, il ouvre, à propos de ce 

qu’on appelle les « arts muets » (souligne Jean Starobinski dans Diderot dans l’espace 

des peintres, Réunion des musées nationaux, 1991), un espace de parole critique 

destiné à échapper d’abord à l’autorité de l’Eglise et du classicisme. Il se donne, 

de son côté, les moyens d’élaborer un tel objet de recherche et d’analyse et de lui 

donner une signification précise dans une configuration spécifique de la théorie 

et de la pratique de l’art, mais aussi au sein de sa conception matérialiste et 

politique du monde.  

Il convient par ailleurs de ne jamais oublier qu’il a largement été montré 

que Diderot développe une philosophie du spectateur (englobant souvent 

l’auditeur et le lecteur) qui a sa place dans une histoire culturelle des arts et de la 

conquête de leur autonomie dès lors que cette histoire se focalise sur les 

représentations, les usages, les élaborations des sens, les traitements des 

interactions entre les pensées et les lieux. Pourtant, dans la philosophie de 

Diderot, c’est à une autre perspective que l’auteur de cet ouvrage fait appel, 

même s’il revient sur cette position du spectateur en ne cessant de référer aux 

écrits sur la peinture rédigés après la visite des Salons, dans son cabinet. L’auteur 

compose même son volume à partir de trois essais qui, à chaque fois, portent un 

regard oblique sur une œuvre foisonnante.  



Le premier essai s’appuie sur la Lettre sur les aveugles (1749). Il s’agit de 

penser, à travers cette question de l’aveugle retrouvant la vue, les rapports de 

l’esthétique et du langage, et même en seconde approche de comprendre la 

nature de l’aveuglement du discours propre du philosophe. Diderot ne s’en 

arrête pas uniquement à ce qu’on a retenu habituellement de toutes ces 

discussions, à savoir une théorie empiriste de la connaissance. Certes, il la défend 

fort bien. Mais il a, montre l’auteur, un autre souci. Celui des rapports entre le 

voir et le parler, celui du chiasme entre l’aveugle qui doit apprendre à voir par le 

langage et le philosophe voyant qui est aveugle sur sa propre vision mais plongé 

dans le langage. Il n’est pas nécessaire de voir pour réfléchir à la vision, telle est 

la leçon de l’aveugle. Problème épistémologique et linguistique : la capacité du 

voyant à saisir et penser la vue est sans doute moins grande qu’on ne le croit. 

Inquiétante conclusion : le langage serait-il à ce point autonome qu’il n’a pas 

besoin de référer à la perception sensorielle ? Toute la réflexion de Diderot 

devient une tentative pour se connaître et penser son propre langage. Il joue d’un 

double effet de spéculation et de spécularité. Et l’auteur de reconstruire les 

conséquences que Diderot tire de sa position : sur le langage, sur le langage et 

l’idée, sur l’impression et l’imagination, sur la réalité de l’image et l’image de la 

réalité. C’est ainsi que le philosophe, dans la même Lettre, revient en fin de 

compte sur la peinture, en ce qu’elle permet de mettre en relief la dimension 

épistémologique de l’image. Diderot déploie alors une véritable pensée critique 

de l’image, montre l’auteur. La peinture, à ce stade de sa pensée, est mimétique, 

mais surtout, elle facilite une différenciation entre sensation et raisonnement. Au 

point que c’est finalement son autoportrait en aveugle que Diderot parvient à 

dessiner en filigrane dans les méandres de l’écriture..  



Le deuxième essai traite de la question du temps dans la peinture, à travers 

les Salons. Il aborde ce problème par le biais de la peinture de Chardin (1763), 

comprise dans sa matérialité. On voit d’emblée le paradoxe : parler du temps à 

partir d’un art de l’espace ! Mais c’est bien aussi de cette manière que le temps se 

donne. L’auteur reprend alors le thème du premier essai. Le temps des peintres, 

tel qu’il est décrit et pensé dans l’écriture de Diderot, est donc d’abord un temps 

scriptural - rapporté par conséquent au langage. Il faut tenir compte ici du fait 

que la critique d’art telle qu’elle est pratiquée par Diderot tire justement sa force 

du fait qu’elle nous fait passer d’un médium à l’autre : de la peinture à l’écriture. 

Ce transfert permet à Diderot de percevoir l’espace pictural au travers de la 

catégorie du temps. Encore l’auteur ne suit-il pas entièrement cette voie d’analyse 

puisqu’il se consacre en fait à l’analyse du temps montré par l’image, de l’instant 

qui caractérise l’espace pictural. Diderot aborde cette question sous plusieurs 

aspects : les tableaux d’histoire (le passé), les paysages (le présent), les tableaux 

de Hubert Robert (méditation sur le futur). Ajoutons que Diderot introduit 

encore une autre temporalité dans ses commentaires, celle de la matière picturale 

qui dépérit, se fane - maintenir l’harmonie des couleurs dans le temps est 

impossible. C’est en ce point qu’intervient l’analyse, par l’auteur, du discours de 

Diderot sur Chardin : matérialité de la couleur et de la pâte, épaisseur de matière 

qui fait durer les couleurs, préservation du vieillissement, etc. L’auteur concentre 

ces propos dans l’expression de « matière temporelle ». Elle a pour rôle de 

justifier l’approche de Diderot qui crédite du nom de « grand peintre » celui qui 

est capable de peindre à dix ans de distance. 

Le troisième essai portant sur les Pensées détachées sur la peinture (1776) 

souligne l’importance de la peinture jusqu’au terme de la vie de Diderot. Le 

problème est alors de mieux rendre compte encore de la manière diderotienne 

de manifester un art de l’espace dans la temporalité de l’écriture. 

Ces trois essais montrent qu’à l’évidence la pensée de Diderot, aussi 

dispersée qu’elle se présente, ne cesse pas de déployer une grande cohérence. On 

sait qu’à l’époque on distinguait d’ailleurs fort bien les « systèmes » de pensée, 



dont on ne veut plus, des pensées systématiques, qui pouvaient très bien se 

présenter de manière ouvertement fragmentaire. Occasion est donnée à l’auteur 

de souligner que l’esthétique de Diderot (osons l’anachronisme !) est porteuse 

d’une dimension épistémologique. Elle est poétique, mais elle permet de penser 

la valeur de la perception et de la représentation artistique en termes de 

connaissance. Enfin, l’auteur résume sa démarche en une formule : chez Diderot 

le discours de l’œuvre n’est porteur de sens que lorsqu’il est mis en relation avec 

le discours à l’œuvre. 

populaire n’a cessé de se rapporter à la peinture. Encore faut-il nuancer un 

peu ce propos, puisqu’il a d’abord fallu à Diderot du temps pour dégager un 

concept de « bel art », d’ailleurs non thématisé, et identifié surtout à la peinture 

(Greuze, Chardin, Vernet, Robert, Loutherbourg, Vien, Doyen, Deshays...). 

Quoi qu’il en soit, on se souvient du : « Touche-moi, étonne-moi, déchire-moi, 

fais-moi tressaillir, pleurer, frémir, m’indigner d’abord » à l’adresse de la peinture 

(Essais sur la peinture). Ainsi que de l’insistance de Grimm pour que 

l’encyclopédiste aille promener sa plume dans les neuf Salons successifs, dont il 

rend compte dans une revue qui n’a d’attrait que pour très peu de lecteurs à 

l’époque, quoique dans une distribution européenne.  
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qu’on appelle les « arts muets » (souligne Jean Starobinski dans Diderot dans l’espace 
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Il convient par ailleurs de ne jamais oublier qu’il a largement été montré 

que Diderot développe une philosophie du spectateur (englobant souvent 

l’auditeur et le lecteur) qui a sa place dans une histoire culturelle des arts et de la 
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représentations, les usages, les élaborations des sens, les traitements des 

interactions entre les pensées et les lieux. Pourtant, dans la philosophie de 

Diderot, c’est à une autre perspective que l’auteur de cet ouvrage fait appel, 
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