
RÉPONSE DE JEAN-LUC NANCY ET DIALOGUE
« AU CŒUR DE LA VIE » ?

PHILOSOPHER SUR LE VIF AVEC SARAH KOFMAN

JEAN-LUC NANCY : Merci Isabelle ; je pense que c’est
la première fois depuis longtemps qu’on parle de Sarah
Kofman en public à Paris, et peut-être depuis plus
longtemps à Paris ou en France que dans quelques pays
étrangers. D’abord, c’est très touchant, pour ceux qui
l’ont connue ; nous sommes au moins deux ici, Pierre-
Philippe Jandin et moi-même. C’est très touchant, mais
en même temps – puisque Hannes nous a déjà mis sur
la voie de la Stimmung ce matin –, nous savons justement
que l’affect est sans concept ; mais il fait du concept
quand même, il pousse vers le concept. Après tout, il
faut savoir si, avec Sarah, il s’agit du concept.

J’ai remarqué, dans votre exposé, la fréquence de
l’expression « au cœur de la vie ». Je n’ai pas du tout
l’expertise kofmanienne que vous avez ; mais je me
rends compte que cette seule expression dit énormé-
ment de choses. Parce qu’« au cœur de la vie », ce n’est
pas tellement une expression de philosophe ; c’est,
disons-le, un peu méprisable (le philosophe ou la phi-
losophe qui vient dire « au cœur de la vie »...). Et cela
ne m’étonne pas d’entendre à quel point cette expres-
sion peut être déterminante chez Sarah, et cela me
ramène au fait qu’elle est vraiment pour moi, de toute
ma vie je pense, le seul personnage que j’ai connu qui
ait été vraiment une intellectuelle, une philosophe, qui
a pensé, qui a écrit comme on écrit dans tous les livres
– dont vous n’avez cité, ici, que quelques-uns, parce
qu’il y en a quand même beaucoup ! – et qui, en même

165

Extrait d’un volume de notre collection TÀP
http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180

http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180


temps, n’a jamais écrit que pour la vie. Et de plusieurs
manières.

Je pense qu’elle a écrit pour vivre, sans doute, et
que, ayant écrit jusqu’à l’extrémité de ce qu’elle pouvait
ou devait écrire, ayant écrit jusqu’à non faire le récit –
comme vous avez dit qu’il ne fallait pas –, mais ayant
écrit jusqu’à laisser parler l’enfant qui était en elle, qui
portait tout ce que vous avez évoqué, qui portait la des-
truction de l’homme, ayant été jusque là, elle s’est sui-
cidée. Le suicide de Sarah est un suicide préparé de
longtemps, préparé non au sens technique – quoique –,
mais médité : il l’a hantée depuis longtemps. Et elle a
écrit pour vivre parce que, peut-être, cette enfant
n’aurait pas vécu sans cela, ou n’aurait pas vécu une vie
vivante.

Je pense que Sarah, avant d’écrire, et même par ses
études, avait commencé très tôt cette survie par l’écri-
ture. Elle raconte les difficultés qu’elle a eues pour tra-
vailler comme élève, alors que sa mère trouvait qu’elle
y consacrait trop de temps (c’est rare les parents qui
trouvent cela !). Je crois que Sarah en avait besoin. En
même temps, on ne peut pas dire non plus qu’elle a
écrit simplement par une sorte de recours à une béquille
– comme on voit des gens qui écrivent en ce sens ; et
souvent ce sont des gens qui écrivent de manière désor-
donnée, brouillonne, qui éprouvent le besoin de sortir
quelque chose, et ils pensent que ça doit passer par là.
Sarah ce n’est pas ça : elle écrivait de manière au fond
très calme, ordonnée. Mais d’une certaine façon, elle
ne faisait jamais – il me semble que vous l’avez presque
dit – que s’écrire elle-même. De tous les auteurs qu’elle
a visités, elle a fait un traitement très étrange : ce n’est
ni de l’histoire de la philosophie, ni des traversées de
textes pour produire une pensée vraiment propre. En
fait, j’ai l’impression qu’elle a toujours cherché à lire
chacun des auteurs comme quelqu’un avec qui elle
entrait en communication. Et elle faisait un bout de
chemin, vraiment vivant.

D’ailleurs une fois, je me rappelle, elle m’a elle-
même montré à quel point pouvait aller son identifica-
tion avec un auteur. Elle a écrit un livre sur Auguste
Comte, Devenir féminin (en plus, le titre est très impor-
tant : Le devenir-femme d’Auguste Comte). Quelques jours
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après que ça lui était arrivé, elle me dit : « Regarde ce qui
m’est arrivé, j’avais le bras appuyé contre le livre de
Comte et je me suis fait un énorme bleu, tout le bras ».
Alors qu’il n’y avait aucune raison, elle n’avait pas exercé
une pression phénoménale, elle ne prenait pas non plus
d’anticoagulants. Elle désignait cela elle-même comme
un geste hystérique ; c’était le devenir-Comte de Sarah
Kofman, pour reprendre le titre de son propre livre. Je
fais cette remarque, parce que je trouve que vous avez
entièrement raison de vouloir vous intéresser à Sarah : il
y a là tout ce qu’elle a toujours fait, tenu dans cette proxi-
mité vivante avec les auteurs, d’une part, et, de l’autre, la
jubilation. Et, chez Sarah, c’était... sa jubilation, ou quel-
quefois au contraire son irritation (parce qu’elle était
aussi irascible). Tout cela, jubilation/irascibilité, était
beaucoup plus important pour elle que le développe-
ment d’une pensée. J’ai d’elle le souvenir que ce qu’elle
attendait le plus, c’était justement de pouvoir rire.

ISABELLE ULLERN : à vous ré-entendre sur cette anec-
dote que vous m’aviez racontée et que vous évoquez
aussi dans votre « Cours ! Sarah ! », je suis tout à coup
frappée par ce geste hystérique de son corps au contact
de son propre livre sur Comte. Je dirais avec vos mots
que c’est surtout le devenir-aberrations de Sarah
Kofman, le devenir-aberrations de la philosophe qui,
lisant-écrivant l’aberration, ne pense pas conceptuelle-
ment ; bien qu’elle passe aussi par des concepts, elle les
dynamise, les anime (dirait-on aussi de la pulsion-philo-
sophe ? peut-être, mais, avec elle, c’est là tout un conti-
nent de problèmes où elle jubile à montrer que Freud
se casse la figure dès qu’on arrive sur le terrain méta-
physique du masculin/féminin). Alors, plus précisé-
ment et comme vous le soulignez, le titre sur Auguste
Comte et son « devenir-femme », c’est tout autant : Aber-
rations. Et elle y traite en parallèle du délire de Comte
avec le féminin et les femmes, et du délire social,
culturel, institutionnel, avec son positivisme. Voilà
l’aberration, un court-circuit grave, qui inquiète Sarah
Kofman ; et le positivisme prépare quelque chose d’une
certaine façon de gérer le monde avec une politique
positiviste... Ce qui marque littéralement Sarah Kofman,
c’est la montée de l’aberration, sa frappe profonde, et
écrivant, cette montée dans le livre et du livre sur elle,
elle la déconstruit, lui résiste, la refuse.
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