
LA PRÉCIPITATION DU DÉSASTRE
MAURICE BLANCHOT ET LA FIGURE DE LUTHER
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Die Werke aber sind tote Dinge (Martin Luther)
La joie devant la mort me précipite (Georges Bataille)

L’écriture reste hors de l’arbitrage entre haut et bas
(Maurice Blanchot)

Cette stèle dressée au-devant du vide et sans au-delà...
(Jean-Luc Nancy)

1. La protestation de l’écriture

On sait (mais le sait-on au juste ?) que, sur le tard,
Blanchot aimait à citer Luther. Référence peut-être sur-
prenante, qui peut en tout cas au premier abord laisser
perplexe, du moins au regard d’une enfance, d’une édu-
cation rigoureusement catholiques. Et d’autant plus sur-
prenante si l’on admet, comme Jean-Luc Nancy, que son
catholicisme était « d’âme et de constitution », que
« cela peut se lire dans ses textes d’avant la guerre », que
« cela se discerne encore à travers la suite de l’œuvre »1.
À moins, à l’instar d’autres Kehren ou Bekehrungen, qu’il
n’y ait eu conversion. Mais qu’est-ce qu’une conversion,
si l’on accepte d’emblée que l’on ne saurait la limiter,
du moins en ce qui nous concerne ici, à sa détermina-

1. Jean-Luc Nancy, Maurice Blanchot. Passion politique, Paris,
Galilée, 2011, p. 37 ; cf. aussi La Déclosion (Déconstruction du chris-
tianisme, 1), Paris, Galilée, 2005, p. 130 et 142, n. 2, ainsi que, plus
récemment, La Communauté désavouée, Paris, Galilée, 2014,
p. 106-112.
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tion religieuse ? Question redoutable, à laquelle je
n’aurai pas la prétention de répondre mais vers laquelle
je tenterai, à bon ou mauvais escient, de me diriger
aujourd’hui, si tant est que le parcours de Maurice Blan-
chot se prête à un tel questionnement.

Il ne s’agit pas, disais-je, de conversion simplement
religieuse ou de conversion simple tout court. À la
limite, si conversion il y a, elle serait plutôt de l’ordre
d’une mise à l’épreuve radicale du religieux sous toutes
ses formes (ou presque), ou plus exactement, d’une pro-
testation contre l’onto-théologie, cette dernière fût-elle
strictement athée. Admettons. Et risquons cette autre
proposition : pour qu’il y ait conversion, il faut avoir
traversé une expérience non moins radicale : expé-
rience que Blanchot, on le sait, nommera littérature ou,
plus tard, écriture2. La figure de Martin Luther, c’est du
moins l’hypothèse sur laquelle j’essaierai de me régler
ici, serait une figure privilégiée (parmi d’autres,
s’entend) et tardive (eu égard à la longue carrière de
Blanchot) de cette expérience littéraire. Du coup, on
voit de quoi il retourne : la conversion dont il serait ques-
tion ne suppose-t-elle pas, comme corollaire et nécessai-
rement, un tournant ou même une rupture dans le
régime onto-théologique de la figuration dont se sou-
tient, du moins traditionnellement, le recours aux
figures (en l’occurrence, à celle de Luther) ? Cette rup-
ture ou ce tournant a-t-il bien lieu chez Blanchot ? Ou
pour le dire autrement et aller droit à l’essentiel : Blan-
chot déconstruit-il ce que Philippe Lacoue-Labarthe a
appelé l’« ontologie figurale »3 ? Feignons de laisser ces
questions en suspens et venons-en à cette singulière réfé-
rence luthérienne.

Celle-ci s’ordonne autour de deux citations, tirées
de textes publiés entre 1984 et 19854. La première, que
voici, où du reste Luther apparaît parmi d’autres figures

2. Dans une lettre à Roger Laporte datée du 22 décembre
1984 (reproduite dans J.-L. Nancy, Maurice Blanchot. Passion poli-
tique, op. cit., p. 47-62), Blanchot parle en effet d’« une sorte de
conversion », hâtée par « l’écriture, le mouvement d’écriture »
(p. 61).

3. Ph. Lacoue-Labarthe, Le Sujet de la philosophie, Typographies
1, Paris, Aubier-Flammarion, 1979, p. 257.

4. Ce ne sont évidemment pas les seules références à
Luther dans l’œuvre de Blanchot : on en trouve d’autres, moins
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(Socrate, « le Juif ») qu’il faudrait aussi longuement
méditer (chacune ouvrant des perspectives presque
infinies sur l’œuvre de Blanchot), je la prélève des Intel-
lectuels en question, texte dans lequel Blanchot s’efforçait
de répondre, après la publication d’un texte de Jean-
François Lyotard qui l’avait visiblement marqué5, à la
question « Qu’en est-il des intellectuels ? » :

Dans une société de droit, il y a [...] des spécialistes
de la justice dont la profession est de savoir lire avec
compétence des livres où s’inscrivent les singularités
juridiques et de s’appuyer sur celles-ci pour tenter de
réparer ou d’empêcher un dommage grave ou léger.
Alors, que vient faire l’intellectuel qui, contrairement
à son nom, souvent ne sait pas grand-chose, mais du
moins s’en tient à une idée simple selon laquelle il y
a une exigence qu’il faut maintenir envers et contre
tout ? C’est cette simplicité qui fait sa force, mais exas-
père aussi, parce qu’elle semble si haute qu’elle fait fi
des circonstances. Elle aboutit à cette extrême préten-
tion d’être juge des juges et d’investir d’une autorité
supérieure ceux mêmes qui affirment ne pouvoir s’en
réclamer d’aucune. C’est Luther qui se tient debout
et ne peut autrement. C’est Socrate qui dit oui à la
mort et refuse calmement l’évasion qui lui permettrait
d’échapper à la sentence. C’est le Juif à la nuque raide.
C’est l’obligation d’assistance à autrui qui, selon Her-
mann Broch, passe avant toute activité de travail per-
sonnel. C’est enfin, pour celui dont la vocation est de
se tenir en retrait loin du monde (là où la parole est
gardienne du silence), la nécessité urgente de
s’exposer aux « risques de la vie publique » en se
découvrant responsable de quelqu’un qui, apparem-
ment, ne lui est rien et en se mêlant aux cris et aux
rumeurs, quand, en faveur du plus proche, il lui faut
renoncer à la seule exigence qui lui soit propre, celle
de l’inconnu, de l’étrangeté et du lointain6.

marquées ou remarquées, parsemées dans des textes qui remon-
tent jusqu’aux années 1940 (c’est dire si Luther, compagnon clan-
destin, accompagnait Blanchot depuis longtemps) mais dont la
plus décisive sans doute se trouve dans un texte célèbre sur Kafka
datant – c’est loin d’être un hasard – de mai 1968. J’y reviendrai,
au moins brièvement, en fin de texte.

5. Il s’agit de « Tombeau de l’intellectuel », paru dans Le
Monde du 8 octobre 1983.

6. M. Blanchot, Les Intellectuels en question. Ébauche d’une
réflexion (1984), Tours, Farrago, 2000, p. 35-36.
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