
CONTEMPORAIN À CONTRETEMPS
ENTRE DIFFÉREND ET PROXIMITÉ
Reprise avec Jean-Luc Nancy
(modération : Olivier Abel)

OLIVIER ABEL : Le rire et la détresse. Ce qui me
frappe dans les conversations que nous avons eues
aujourd’hui, qui sont des conversations avec les présents
mais en même temps des conversations avec les absents
que sont Bataille, Blanchot, Kofman, mais aussi Derrida,
Lacoue-Labarthe, c’est qu’il y avait certainement entre
vous de grands différends et, néanmoins : comment
avez-vous pu porter les différends dans une telle étoffe
de conversation ? C’est ce qui me frappe dans ce que
j’ai entendu aujourd’hui : il y a une forte conversation.
Ce n’était pas une conversation de tous les jours. C’était
une conversation décalée, à travers des lectures ; non
des notes de lectures, mais des notes de conversation de
lecture. Et cela me touche beaucoup, la façon par
laquelle vous arrivez à faire cette conversation avec des
penseurs proches et dont vous êtes, à certains égards,
très loin.

JEAN-LUC NANCY : Pas si loin quand même ! D’abord,
d’une certaine façon, on provenait tous de la même
souche qui était Derrida, parce que quand j’ai rencontré
Philippe, la chose qui s’est passée entre nous, c’était à
la fois qu’on était tous les deux, je ne veux pas dire en
exil, mais loin de tout territoire habituel, c’est-à-dire à
Strasbourg, et résultat : j’y suis toujours. On était là, et
on découvre que tous les deux on vient de faire ce que
tout à l’heure je désignais comme la première lecture
qui nous faisait découvrir qu’il y avait un philosophe qui
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nous était contemporain. Après, parce qu’en même
temps il y en avait d’autres, il y eut Deleuze, Althusser,
Foucault, et ensuite, alors pour des questions d’affinité,
de « Befindlichkeit », il y avait donc Derrida, et quand on
connaissait Jacques, on connaissait Sarah. Mais c’est vrai
que cela ne suffit pas tout à fait. D’ailleurs les accords
se sont quelquefois faits et défaits. Bernard Pautrat, par
exemple, qui a participé au volume Mimésis des Articu-
lations, l’un des tout premiers volumes de la collection
« La philosophie en effet », a préféré s’écarter. Il n’avait
pas envie de se sentir pris dans le paquet derridien. Ce
sont là des choses très complexes.

OLIVIER ABEL : D’accord.
JEAN-LUC NANCY : Mais, en même temps, je crois qu’il

y a quelque chose d’historique, qui est très important.
C’est, d’une part, qu’en ces années – disons : avant 68
–, il y avait un certain nombre d’ouvrages vraiment
importants qui étaient parus, Derrida, Deleuze,
Althusser. On était d’emblée dans une sorte de fièvre.
D’autre part, il y a 68, qui nous a immédiatement portés
comme dans un mouvement qui ne pouvait être que
collectif, quelles que soient les affinités. Par exemple,
Deleuze était bien plus éloigné ; je l’ai connu person-
nellement un peu, mais bien plus tard. Il n’empêche !
Beaucoup plus tard, il y a quelques années, j’ai écrit un
texte sur Deleuze et Derrida. Et avant, j’avais fait le
projet de les faire parler tous les deux à partir des mêmes
questions et avais fini par obtenir leur accord, aux deux ;
mais Deleuze est mort justement à ce moment là.
C’étaient les derniers restes de quelque chose qui a
existé. Un Zeitgeist. Il y avait quelque chose, à l’époque,
qui faisait qu’on avait conscience d’être dans une sorte
de moment de création collective.

OLIVIER ABEL : Vous étiez contemporains.
JEAN-LUC NANCY : Oui ; et il y avait aussi des aspects

institutionnels. Parce qu’après 68 – pas partout –, il y
eut des endroits où, dans l’Université, on avait le champ
libre. Et à Strasbourg, c’est ce qui nous est arrivé, à Phi-
lippe et à moi, en particulier grâce à une personne qui
y a beaucoup poussé. On a vraiment pu faire des choses,
et du coup, on faisait venir des gens, Derrida, Sarah...

ISABELLE ULLERN : Ce n’est pas ça l’être en commun ?
ce mode de vie aussi ? Ces décalages, être loin mais être
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d’accord, comme vient de vous le dire Olivier, en passant.
Se tenir dans le différend et parler en même temps ?

JEAN-LUC NANCY : Oui, mais justement, c’est un être
en commun qui n’a été, qui n’est possible qu’à un cer-
tain moment, dans certaines conjonctures.

OLIVIER ABEL : C’est trop chanceux.
JEAN-LUC NANCY : Oui, il y avait de la chance. Parmi

les gens dont on a parlé aujourd’hui, évidemment,
Bataille ne pouvait plus être là ; mais Blanchot a été pré-
sent, à travers des correspondances et autres choses,
mais aussi indirectement par la présence physique de
Roger Laporte, qui était très proche de Blanchot et qui,
à ce moment, fonctionnait pour nous, en partie comme
Laporte bien sûr, mais qui communiquait en même
temps avec Blanchot. Donc Blanchot a en fait indirec-
tement partagé quelque chose de tout cela. J’ai
d’ailleurs fini par en discerner une trace dans La com-
munauté inavouable : je pense qu’au début de la
deuxième partie, il se pourrait bien qu’il nous envoie
une petite pique sur ces gens qui sont en communauté
et où on oublie en fait la véritable exigence communau-
taire. Or, à ce moment là, Lacoue-Labarthe, moi,
d’autres, vivions une communauté. Donc il y a cela, et
plus. L’université, pas partout et pas que l’université,
mais quand même. Il y a eu Vincennes aussi, le moment
Vincennes ; et il y eut toutes les années du Greph
(Groupe de recherche sur l’enseignement philoso-
phique).

ISABELLE ULLERN : Dans La Quinzaine Littéraire, il y en
a beaucoup de traces ; des entretiens à plusieurs, autour
des années du Greph.

JEAN-LUC NANCY : Oui, Vincennes, le Greph, et
regardez l’édition. Je me rappelle très bien Cerisy, sur
Nietzsche, en 1972, et l’année d’avant, on avait fait avec
Philippe la conférence sur Lacan qui est devenue le titre
de La lettre. Après l’avoir faite à Strasbourg, on l’avait
redonnée à la rue d’Ulm, et l’été à Cerisy, Derrida vient
me voir et me dit, écoutez, je connais un jeune type qui
fonde une maison d’édition, il est plein d’ardeur, vous
devriez lui donner ce texte. Ce type, c’était Delorme,
c’était Galilée. Et en même que Galilée, il y eut d’autres
créations de maisons d’édition à ce moment là. Oui, cela
a vraiment été une conjoncture. Quelque chose qui a
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