
LA VOIX OUBLIÉE DE SARAH KOFMAN
SUR LA SCÈNE DES LECTURES DE BLANCHOT

Isabelle Ullern

S’il est une scène philosophique des lectures de
Blanchot, elle s’initie dans l’amitié, avec Georges
Bataille, avec Emmanuel Levinas, avec Jacques Derrida...
Y travaillent aussi Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc
Nancy. En réalité, Sarah Kofman y est inscrite, toutefois
cette inscription est de fait oubliée des publications
actuelles. Le récent numéro des Cahiers de L’Herne
consacré à Blanchot1 diffère, bien sûr, du projet ina-
bouti auquel devait en première ligne participer
Jean-Luc Nancy (il l’évoque dans Blanchot. Passion poli-
tique), mais confirme aussi l’oubli que Sarah Kofman
avait écrit un texte pour ce projet des Cahiers de L’Herne,
du temps où il était plus impossible qu’aujourd’hui de
parler publiquement de Maurice Blanchot2.

Christophe Bident, dans son essai biographique
(non historiographique, centré sur la parole intellec-
tuelle)3, n’omet pas de mentionner Sarah Kofman
quand elle est présente en ce qu’il rapporte. Petites
mentions, à proportion de la « petite Sarah » comme
elle se nomme elle-même4.

1. Éric Hoppenot et Dominique Rabaté (dir.), Maurice Blan-
chot, dans Les Cahiers de L’Herne, sept. 2014.

2. Voir, ici, mon dernier texte après celui de Ginette
Michaud.

3. Maurice Blanchot. Partenaire invisible, Rouen, Seyssel, éd.
Champ Vallon, 2008.

4. Selon le témoignage de Jean-Luc Nancy, « Cours Sarah ! »,
op. cit.
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Récemment, dans les lectures francophones (bien
peu nombreuses au regard des autres univers de récep-
tion de Sarah Kofman), c’est à Ginette Michaud qu’il
revient d’exhumer Sarah hors de l’oubli sur la scène
esthétique des lectures de Blanchot, scène dont elle a
travaillé l’économie du secret – quand la rupture du
secret maintient ce qu’il est impossible de dire – entre
Derrida et Blanchot, à partir de L’instant de ma mort du
second et de Demeure... Maurice Blanchot du premier5.
Des journées « Comment lire Sarah Kofman ? »6 ont fait
suite à la journée « Jean-Luc Nancy/Blanchot ». Ginette
Michaud y a présenté une étude, « Traiter de l’intrai-
table », dont la première note rapporte la lecture de
Blanchot par Sarah Kofman à la lecture que font d’elle
Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida – au registre de cette
« amitié » qui trame la scène philosophique des lectures
de Blanchot. Ginette Michaud ayant accepté que son
texte soit publié dans ce livre, le déplacement – de ce
texte et dans le livre même – ne fait que traduire la façon
dont la scène philosophique des lectures de Sarah
Kofman, peu à peu, fait l’objet de « constructions », en
« rapport sans rapport ».

Au plus vite, je dois clore l’évocation d’un oubli qui
n’est, sans doute, qu’un silence étourdi, dans tous les
sens de l’adjectif. Ce qui n’est en rien une raison de ne
pas le rompre. C’est sans doute une question inféconde
que de chercher à comprendre comment s’est mis en
place l’oubli de Sarah Kofman, tout au moins celui qui
prend, dans les milieux intellectuels français, l’allure
assez laide ou pitoyable de la rumeur : « Plus personne,
dit-on, n’est réputé s’intéresser sérieusement à l’œuvre
de à Sarah Kofman. Plus personne ne passe vraiment de
temps à la lire... », ose écrire Mathieu Frackowiak, pla-
çant la rumeur en tête de son essai foucaldien consacré

5. Tenir au secret (Derrida, Blanchot), Paris, Galilée, 2006.
6. Comment lire Sarah Kofman ?, séminaire international 15-17

mai 2014, Paris (soutiens : Fonds Ricœur, Ehess, Flepes, et la
revue Labyrinthe) ; coordination I. Ullern, avec J.-L. Nancy et
G. Michaud. Participants : J. Altounian, L. Accaty, C. Bisson,
P. Boutibonnes, A. et C. Cimerman-Kofman, F. Coblence,
D. Cohen-Levinas, M. Feldman, B. Fride, K. Feyertag, P. Gisel,
K. Hazan, P. -Ph. Jandin, J . -F. Rabain, R. Rosenblum,
M. Schneider, A. Weil-Raynal, et (IMEC) N. Léger, P. Butel.
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aux lectures nietzschéennes de Sarah Kofman7. Certes,
je me suis entendue dire par deux fois, en 2012 aussi,
lorsque j’évoquais mon intérêt pour Sarah Kofman dans
certains milieux universitaires, que « c’est dépassé »,
qu’elle n’est qu’une « épigone de Derrida »8 (elle s’aga-
çait déjà elle-même de s’entendre désigner comme une
« élève » ou Schülerin de Derrida9). Ce n’est pas faute
d’en avoir parlé avec Ginette Michaud elle-même, de ce
silence : de fait, dans le goût injuste de l’indifférence, il
demeure encore un instant. S’il est bien établi en phi-
losophie (elle n’est mentionnée ici ou là qu’à propos
ou à côté de Derrida), il est relatif dans le champ théo-
rique de l’esthétique, des études littéraires (sans parler
de la littérature romanesque, de témoignage et de la
Shoah10), car beaucoup de personnes passent beaucoup
de temps à lire Sarah Kofman. De tout cela témoigne la

7. Mathieu Frackowiak, Sarah Kofman et le devenir-femme des
philosophes, Paris, Hermann, 2012, p. 5, première page du 1er cha-
pitre qu’il intitule « “Sérieux” ? Sarah Kofman ? »

8. La seconde fois, lors de journées d’études que je coor-
donnai avec Sabina Loriga et Olivier Abel, « La question du
trauma dans l’interprétation du passé », Atelier de recherches sur
les usages publics du passé, Ehess-Fonds Ricœur, Paris, 7-9 juin
2012, où j’exposai pour la première fois sur son travail et la ques-
tion de l’impact du suicide sur sa réception, « Le geste philoso-
phique de Sarah Kofman et la conjuration du “trauma infanti-
cide” (Penser-écrire entre “suffoquer”, “mourir de dire” et
“tenir ?à la ? parole”) » (inédit).

9. Sarah Kofman, « Subvertir le philosophique ou Pour un
supplément de jouissance », entretien du 22 mars 1991, avec
Evelyn Ender, Compar(a)isons 1993/1, p. 11 et p. 16-17 : « je n’ai
jamais été l’élève de Derrida, je n’ai que quatre ans de différence
avec lui [...]. Je me suis servie du mot « déconstruction », en l’uti-
lisant au sens de Nietzsche, bien avant ma rencontre avec Derrida,
qui lui l’emprunte à Heidegger » (cf. Destruktion)

10. Bref aperçu : hormis la nécrologie de Roger Pol-Droit
(issue du journal Le Monde au moment de sa mort en octobre
1994), « Sarah Kofman », deux autres articles « Le roman français
contemporain » (Dominique Viart) et « Littérature de la Shoah »
(Rachel Ertel) de l’Encyclopedia Universalis intègrent Sarah
Kofman, principalement à cause de Rue Ordener, rue Labat. La
dernière reconnaissance philosophique de type académique de
Sarah Kofman tient à un catalogue officiel publié par le Ministère
des Affaires étrangères : Christian Delacampagne (dir.), Cinquante
ans de philosophie française, vol. 4, p. 88-89, où elle est mentionnée
dans les littératures féministes recourant à la psychanalyse (avec
L. Irigaray et J. Kristeva).
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