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If I am to fall, would you be there to applaud ?

1. La tragédie réprimée par la philosophie
et la démocratie

Jean-Luc Nancy est revenu rapidement sur Georges
Bataille dans la conférence Après la tragédie, lors d’un
colloque à New York du 2008. Le nom de Bataille y com-
parait avec ceux de bien d’autres (Hegel, Schelling, Höl-
derlin, Nietzsche, Benjamin, Lacoue-Labarthe) qui don-
nent forme à une lignée des « penseurs de la tragédie ».
Mieux : une série philosophique qui se construit – entre
autres – à travers la confrontation lucide avec le fait que
« le sens propre [du mot “tragédie”], en vérité, nous
échappe ». Le résultat de cette confrontation ou prise
de conscience est quelque chose comme la production
d’un résidu, d’un reste :

La lecture laisse un noyau dur, un simple déchet
sec qui porte au moins cette signification minimale :
quoi qu’il en soit de la vérité tragique, elle n’est plus
la nôtre, quelque proximité, voire quelque intimité
que tel ou tel puisse avoir avec elle, et nul ethos ni nulle
techné poiétiké ne nous restituent la possibilité d’en vivre
ici et maintenant, comme d’une fonction de notre vie
de peuple ou de cité.
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Le résidu n’est pas, en rigueur, la tragédie comme
document historico-esthétique, mais la tragédie dans sa
fonction collective, voire la tragédie comme expérience
déterminante pour notre être-avec. La tragédie est donc
le reste inutilisable de la forme courante de l’être-avec.
Mais qu’est-ce que peut signifier un être-avec tragique ?
Quel est son profil ? Et donc : qu’est-ce qu’un être-avec
non-tragique, apparemment celui qui est devenu pour
nous plus ou moins « courant » ?

Comme il a été dit maintes fois, la tragédie est une
des trois inventions de la Grèce, avec la démocratie et
la philosophie. Le lien entre tragédie et démocratie est
assez clair : les dìssoi lògoi de la démocratie, la pluralité
des discours et des voix, le jeu de forces insynthétisables
qui structure la rencontre dans l’espace de la polis, se
trouvent représentés sur la scène tragique d’une façon
assez cohérente. Dans aucun autre langage ou geste
artistique la violence de la lutte démocratique n’a été
transposée avec plus de fidélité. À côté de ce mimétisme
réciproque entre tragédie et démocratie, la philosophie
a toujours eu une attitude ambiguë : d’un côté, elle a
préservé le différend tragique, par exemple dans le par-
tage des voix des dialogues de Platon, la première forme
d’écriture qui présente des traits « romanesques » –
comme disait le jeune Nietzsche –, c’est-à-dire construite
sur la polyphonie des registres expressifs. De l’autre
côté, l’herméneia de la philosophie, sa façon spécifique
de s’approprier du logos, se propose de récupérer la dis-
sipation des voix et de les rassembler dans un espace
unique de vérité. La philosophie devient ainsi la forme
anti-tragique par excellence : entre la philosophie et la
tragédie existe depuis longtemps, dit Platon, une palàia
diaphorà, une ancienne inimitié. La tragédie produit un
mauvais « tressage » (c’est toujours une image de
Platon), elle n’est pas capable de tisser d’une façon adé-
quate la pluralité des fils singuliers de la polis, car aucun
ordre, aucun plan préliminaire, aucun principe ne
conduit le geste du poète dans la composition des voix.
C’est dire alors que la philosophie devient la forme de
langage contraire à la tragédie, et dans laquelle la prise
de parole se fait prise du pouvoir, assertion univoque,
sans ambiguïtés.

Avec l’affirmation progressive de l’esprit philoso-
phico-théologique du savoir, la démocratie et la tragédie
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disparaissent au cours de l’histoire de l’occident. Après
des siècles, avec les premières communautés calvinistes
radicales dans les Pays-Bas et avec la Révolution fran-
çaise, la démocratie revient. Mais non la tragédie dans
sa fonction sociale. La tragédie reste oubliée, ou est
déclarée impossible. Comme Jean-Luc Nancy le dit dans
sa conférence : « Toute notre histoire a pensé et s’est
pensée “après la tragédie”, que ce soit pour congédier
la dite “tragédie” ou bien au contraire pour la regretter
et pour tenter d’en retrouver la vérité ». Il nous invite
pourtant à penser cet état de choses « enfin autrement,
si c’est possible, que comme perte sèche [...] sans pour
autant tomber dans le piège d’une résurrection ». La
vérité tragique devient notre déchet. Mais ça ne veut pas
dire que, tout simplement, la tragédie a arrêté d’exister.
En forçant un peu la main à Jean-Luc Nancy on pourrait
aussi dire : si la tragédie est notre déchet, alors la tra-
gédie reste. La tragédie est le « reste » de la démocratie
et de la philosophie. Et c’est exactement parce qu’elle
reste qu’elle doit chaque fois à nouveau disparaître.

La disparition liminale qui touche à la tragédie rap-
proche son destin de la persécution que la modernité
philosophique a fait subir à l’« objet ». Pensons à toutes
les accusations et moqueries auxquelles s’expose depuis
trois siècles une pensée qui prend la parole en partant
de l’objet, ou de la notion d’objet (les deux choses ne
sont évidemment équivalentes que pour une culture qui
a déjà voulu dissoudre le premier dans le second).
L’objet est justement le présupposé dont on veut se
débarrasser le plus vite possible, pour pouvoir com-
mencer à penser d’une façon « propre ». Comme l’écrit
Jean-Claude Beaune :

Le sujet au sens cartésien est un élément détermi-
nant de notre être. [...] L’objet, lui, a de plus grandes
difficultés à s’exprimer, à se présenter clair et distinct.
On saisit mal cette « avancée » que porte sa violence
(objectum : ce qui est « jeté » devant) qui dérange sans
doute les consciences. [...] Il est déchet : alors il est
aussi ce qui « tombe », comme une souillure, une
excroissance.

La même malchance s’est déjà emparée parmi nous
du « sentiment », ce pathos qui est, dans la tragédie, la
seule source légitime du savoir. Le sentiment partage
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