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ET POURTANT, NOUS NOUS DISONS
TOUJOURS QUELQUE CHOSE

LETTRE-RÉPONSE À PIERRE GISEL

Jean-Luc Nancy

Répondre : je voudrais bien, mais cela me paraît presque
impossible en direct... Par courrier ? Difficile de faire plus !
Mais au moins il y a là deux points importants.

Jean-Luc Nancy, courriels des 28-30 mars 2014

Ne pouvant entrer, dans les conditions données par
cet après-coup, dans la longueur ni dans les détails de
ce qu’impliquerait une vraie discussion, je me suis
contenté de deux remarques. Très peu de choses, mais
qui seraient susceptibles de conduire plus loin, plus tard,
qui sait ? – en vous remerciant pour votre lecture si atten-
tive !

Interruption du mythe, interruption de la commu-
nauté : non rupture, rien de cassé ni de fracassé, mais
un suspens toujours renouvelé et qui ne laisse pas
attendre une reprise comme une continuité retrouvée,
mais comme un retour de l’interruption. Cela pourrait
être décelé dans le mode de fonctionnement des mythes
là où ils sont (ou furent) opératoires : on raconte le
mythe (du monde, de l’homme, de la tribu) et le récit
se suspend ; il peut certes avoir atteint sa conclusion,
mais celle-ci n’est pas l’accomplissement d’une histoire,
elle est plutôt une vérité à redire, un ordre des choses
à observer, ou à reproduire dans un rite. Aucun projet,
aucune perspective finale, mais la parole qui dit com-
ment c’est, et qui, en le disant, suspend ce « comment »
sur lui-même, dans son « ainsi ». Dans ces conditions,
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l’interruption fait partie du mythe et de la communauté
dont il est la parole.

Comment penser cela, pour nous, autrement que
comme une résignation (si notre « ainsi » est celui d’une
histoire qui avance, implacable ?)... et en même temps
comment ne pas penser que nous nous disons toujours
quelque chose de tel, chacun pour soi et aussi entre
nous, en quelque façon ?

À propos des Juifs ou du judaïsme, je me permets
d’indiquer que dans La Communauté désavouée (Galilée,
2014), je repère chez Blanchot une singulière façon de
chercher à passer directement d’un judaïsme qui
n’aurait pas traversé l’expérience de la mise en question
de son propre royaume à un christianisme qui donne-
rait la figure mythique du corps partagé à tous (mais
étant simultanément retiré à toute présence et du coup
soustrayant la communauté à elle-même, en quelque
façon). Cette opération revient à bondir au-delà de la
séparation des royaumes (ou des cités) dans une sorte
de mystique dont on peut craindre qu’elle soit, politi-
quement, ou vaine ou très risquée...

Ensuite, une remarque sur le christianisme qui
« pourrait », ou non, « dans le jeu social différencié
[alors] esquissé », « occuper parmi d’autres la place assi-
gnée au religieux ». D’une part, je voudrais insister sur
le fait que, pour moi, le christianisme se déconstruisant
déconstruit aussi la religion et nous propose cette ques-
tion : sommes-nous capables d’une société sans reli-
gion ? à quelles conditions ? et si nous ne le sommes pas,
que faut-il en conclure ? que le christianisme ne peut
pas être déconstruit en tant que religion ? peut-être...
Mais, alors, quelle est la « place » ou la part du religieux,
dès qu’il n’est plus structurant pour la société ?

140


