
RÉPONSE DE JEAN-LUC NANCY ET DIALOGUE
LA TRAGÉDIE D’UNE « COMMUNICATION »

DE BORBORYGMES ET DE SILENCES, INACCESSIBLE
À LA COMÉDIE DU CONCEPT.

SE TENIR DANS LA NÉCESSITÉ DE VIVRE
EN COMMUN, DE DIRE ET DE PENSER

ISABELLE ULLERN : Jean-Luc, je vous passe tout de
suite la parole, parce que je pense que les questions se
sont déversées à votre égard.

JEAN-LUC NANCY : Avant les questions, il y a quelque
chose de formidable, autre chose qu’une question et
qu’une réponse, c’est simplement une lecture. Ce n’est
pas la première fois que cela m’arrive, mais quelquefois
on se dit, « ah, ça vaut la peine d’écrire. Parce qu’il y a
quelqu’un qui lit, un jour ».

Par exemple ce texte, Borborygmes, personne ne l’a
lu je crois ; je n’ai jamais entendu quelqu’un citer Bor-
borygmes, qui est un texte un peu particulier, un peu dur
et très lié à quelque chose qui était un rapport fort entre
Derrida et moi. Je ne sais même plus très bien ce qu’il
y a dans ce texte, mais je sais que ce que vous en avez
retenu, parce que vous l’avez résumé en une très belle
formule : la tragédie de l’existence, qui n’est pas éloi-
gnée de, ou pas opposée à la comédie du concept.

Dans Borborygmes, à un moment donné, je cite
quelques passages de La carte postale de Derrida où, dans
ces cartes fictives à une personne fictive, il parle avec
ironie des rencontres académiques auxquelles il doit
participer. Il écrit quelque part : s’ils savaient, au fond,
comme je m’en fiche, de la question philosophique.
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Dans le fait d’écrire cela, Derrida fait quelque chose de
très remarquable et qui m’a beaucoup frappé à
l’époque. C’est par rapport à cela que j’ai voulu écrire
Borborygmes. Ce texte dit quelque chose de la vie, de la
vie médiocre et bornée qui est celle de tout le monde,
y compris des grands philosophes. Mais cela dit aussi
que la vie médiocre, mettons, ici, du philosophe, n’est
pas une vie médiocre malgré le fait qu’il est philosophe ;
elle est qu’il est philosophe dans sa vie médiocre. C’est
pour cela que j’ai eu un très grand plaisir, non seule-
ment à être lu au sens où l’on est content qu’il y ait des
lecteurs, mais aussi au sens que dans cette lecture et ce
retour, il y a quelque chose de la communication de
l’incommunicable. Vous me renvoyez cette chose que je
renvoyais à Derrida, que Derrida nous a envoyée, dans
laquelle il y a beaucoup plus qu’une sorte de plaisan-
terie, ou presque de pitrerie. Il y a autre chose ; je ne
sais pas comment le nommer, justement parce que ça
ne se dit pas ni ne se laisse vraiment conceptualiser.
Comment une pensée s’expose ? Et si elle ne s’expose
pas, je dirais qu’elle n’est pas pensée. Et où elle s’expose,
c’est toujours dans quelque chose qui relève de la Stim-
mung.

On peut ramener cela à un thème qui peut paraître
tout de suite beaucoup moins médiocre : qu’est-ce qui
fait une philosophie ? Ce n’est pas tellement une archi-
tectonique de concepts ; une architectonique de
concepts peut être le résultat d’une pensée, ce n’est pas
exclu. Mais ce qui fait une pensée, c’est un certain ton. Or
qu’est-ce qu’un ton ? Un ton ne se laisse pas réduire à un
style. C’est d’ailleurs aussi ce qui fait que la question de
l’écriture philosophique est posée et nous travaille. Elle
nous a beaucoup travaillés dans les années 70 et 80, juste-
ment à cause de gens comme Derrida. On y fait peut-être
moins attention aujourd’hui. Pourtant, on ne peut pas,
Blanchot dirait : il ne nous est pas permis de ne pas y faire
attention. Parce que le ton, c’est justement la Stimmung, la
Befindlichkeit. Je reçois pleinement ce que vous en dites.
Une de mes questions, de plus en plus, c’est comment
faire avec ce que Heidegger a remarquablement, magis-
tralement, génialement saisi, cette condition première
de la Stimmung dans laquelle l’existence existe.

Quand je vous entends, je comprends qu’il ne faut
même pas en faire une question ; il suffit peut-être de
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reconnaître que nous sommes déjà là dedans et que
nous échangeons non seulement des paroles, mais des
silences, des bruits et des borborygmes. Et à ce moment
là, je me trouve devant une sorte de croix, dont je ne
sais me défaire. Mais peut-être ne faut-il justement pas
se défaire de ce genre de croix. J’ai envie de dire, d’un
côté, que faut-il faire ? que pouvons-nous faire ? com-
ment pouvons-nous penser une communication de
l’incommunicable ? comment pouvons nous échapper,
par exemple, à une certaine hantise du suicide
moderne ?

Quand on me parle de suicide, désormais je suis un
peu hanté par la découverte, pour moi assez récente (du
début de l’été dernier), qu’il y a, en tout cas en France,
un nombre important de suicides de lycéens. Je l’ai
découvert à l’occasion du suicide d’une lycéenne. J’ai
appris que c’est connu. Tout de même, cela fait quelque
chose de penser qu’on est dans une société dans laquelle
les jeunes de 16, 17, 18 ans, peuvent se suicider. Pour-
quoi ? Il y en a toujours eu, mais je crois qu’il y a main-
tenant quelque chose qui va avec une autre forme de
suicide à laquelle vous avez aussi fait allusion, en parlant
de la toxicomanie, l’addiction. Pourquoi sommes-nous
dans une société addictive ? Sinon parce que nous
sommes dans une société dans laquelle beaucoup n’ont
plus d’autres moyens de s’exposer que sur le mode de
la destruction. D’un côté, cela nous envoie toutes sortes
de signaux, de questions et d’exigences de répondre. Et
je pense que tous ici sommes des intellectuels – peu
importe si nous sommes philosophes, théologiens,
autres – et en tant que tels exposés à la question : « que
faut-il faire ? que peut-on faire ? ». Que répondez-vous à
cela ? Vous, me lisant, vous avez plus ou moins dit, quel-
quefois : « Jean-Luc Nancy propose ». Je ne sais pas s’il
propose. De l’autre côté de la croix borborygmes/
paroles, je me dis parfois qu’en un sens, il n’y a rien à
répondre : nous sommes là-dedans, déjà. Où il y a peut-
être une résistance et une façon – je repense à la parole
de Luther – de « se tenir ». Et peut-être pas du tout
« debout ». D’un « stehen » qui est peut-être le fait d’une
bonne partie de la vie commune. Parce qu’il y a quand
même une vie commune. On ne peut en faire une thèse.
C’est quelque chose d’une expérience presque quoti-
dienne. Bien sûr, on s’en sort, on va dans la rue, on va
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