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Car le Beau n’est rien d’autre que
ce début de l’horrible
qu’à peine nous pouvons encore supporter,
Et nous le trouvons beau parce qu’impassible
Il se refuse à nous détruire.

Rainer Maria Rilke, « Première Élégie de Duino »1

1. De la bordure entre vie et œuvre

Je commencerai par faire appel à deux amis, l’un
absent mais toujours présent, l’autre présent, très pré-
sent, ici même : ils se croisent, en chiasme comme sou-
vent, sur un point essentiel (peut-être est-ce même ce
qu’on appelle en anglais « the crux of the matter ») et sem-
blent dire la même chose, tout en la disant un peu autre-
ment, et peut-être même en se contredisant.

Je cite Jacques Derrida :

[...] une nouvelle problématique du biographique en
général, de la biographie des philosophes en particu-
lier, doit mobiliser d’autres ressources, et au moins
une nouvelle analyse du nom propre et de la signa-
ture. Ni les lectures « immanentistes » des systèmes
philosophiques, qu’elles soient structurales ou non, ni

1. Tr. Jean-Pierre Lefebvre, in Œuvres poétiques et théâtrales
(G. Stieg éd.), Paris, Gallimard, 1987, p. 527.
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les lectures empirico-génétiques externes n’ont jamais,
en tant que telles, interrogé la dynamis de cette bor-
dure entre l’« œuvre » et la « vie », le système et le
« sujet » du système. Cette bordure – je l’appelle
dynamis à cause de sa force, de son pouvoir, de sa puis-
sance virtuelle et mobile aussi – est ni active ni passive,
ni dehors ni dedans. Surtout elle n’est pas une ligne
mince, un trait invisible ou indivisible entre l’enclos des
philosophèmes d’une part, et, d’autre part, la « vie »
d’un auteur déjà identifiable sous son nom. Cette bor-
dure divisible traverse les deux « corps », le corpus et
le corps, selon des lois que nous commençons seule-
ment à entrevoir2.

Je lis maintenant Jean-Luc Nancy :

Or ce qui m’intéresse chez Sarah, et ce qui a tissé
une bonne part de l’amitié entre nous, c’est cette
manière de reconduire des « œuvres » à « la vie »,
plutôt que l’inverse, et ce qui s’en suivait : sa manière
de s’intéresser aux gens, plutôt qu’à leurs productions,
sa manière de rester étrangère au jeu de rôles des
petites scènes publiques. Cela n’empêchait pas qu’il
faille en passer par les œuvres, bien au contraire, ni
que son souci fût d’être lue, et d’abord par ses amis,
tout comme elle lisait les autres avec attention.

[...] Que l’écriture rapporte à la vie, et s’y rapporte,
cela ne signifie pas l’absence de la pensée, ni même
son importance secondaire. Cela signifie que la pensée
même ne s’engage qu’avec ce geste d’écriture, et aussi,
se termine avec lui de même qu’elle se transmet avec
lui. Mais aussi que la « pensée » elle-même, pour finir,
est prise dans la vie et rapportée à elle, finissant en
elle et donc aussi pouvant la finir : il n’y a pas de vie
après la pensée. Une vie de pensée, c’est peut-être une
vie qui ne vit pas assez par elle-même, ou bien qui vit
trop, ou bien encore et simplement, si l’on peut dire,
une vie qui s’atteste, inscrivant qu’elle a lieu3.

Dans sa préface à l’ouvrage collectif Sarah Kofman’s
Corpus, préface précisément intitulée « The Lifework of
Sarah Kofman », Pleshette DeArmitt note non sans

2. Jacques Derrida, Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche
et la politique du nom propre, Paris, Galilée, 1984, p. 40-41.

3. Jean-Luc Nancy, « Cours, Sarah ! », in « Sarah Kofman »,
Cahiers du Grif, no 3, 1997, p. 30.

202

audace que, « même si Nancy a raison de dire que
Kofman, qui se voyait d’abord et avant tout comme une
philosophe, reliait les “œuvres” et la “vie”, peut-être sim-
plifie-t-il un peu trop la question »4, et je me demande
avec elle comment il faudrait, pour lire, pour mieux lire
Sarah Kofman, creuser cette aporie de l’œuvre-vie. Com-
ment les rapporter l’une à l’autre en résistant à la réduc-
tion biographique d’une part, à la monumentalisation
de l’œuvre d’autre part, à sa maîtrise, sa clôture morti-
fère ? Comment les garder l’une et l’autre, la vie (ce que
Jacques Derrida appelle ironiquement, à la suite de
Nietzsche, l’un des deux maîtres de Sarah Kofman, le
« ma-vie ») et l’œuvre (mais l’œuvre entendue moins
comme opus achevé qu’opération, labeur, partition à
interpréter), vivantes, en contact ? Bref, comment lire
l’une et l’autre, l’une dans l’autre, en les gardant l’une
et l’autre comme énigmes (« énigme, rappelle Sarah
Kofman, en grec se dit ainigma ou griphos, nom aussi
d’un certain filet de pêche » : la question du lire, ici
encore, refait surface comme ce qui « entrelace et tord
discours et artifices », tisse et trame en « ploiements et
entrelacements divers »5) ?

Car l’une des grandes questions qui traversent le
corpus – la corpse, pour reprendre le mot de Derrida – de
Sarah Kofman, c’est bien cette forme neuve d’analyse
textuelle croisant Freud et Nietzsche (dérobant la maî-
trise de l’un pour la redonner à l’autre, et inversement,
comme elle l’a déjà dit6), cette ligne d’analyse

4. « Although Nancy is correct to say that Kofman, who saw
herself as a philosopher first and foremost, related “works” to
“life”, perhaps he oversimplifies the matter », Sarah Kofman’s
Corpus (Tina Chanter et Pleshette DeArmitt éds), Albany (NY),
State University of New York Press, 2008, p. 1 (ma traduction).

5. Sarah Kofman, Comment s’en sortir ?, Paris, Galilée, 1983,
p. 34.

6. Cf. Sarah Kofman, « Subvertir le philosophique ou Pour
un supplément de jouissance », entretien avec Evelyn Ender,
Compar(a)ison, no 1, janvier 1993, p. 12 : « I prevent Freud from
gaining mastery through Nietzsche, and I prevent Nietzsche from
gaining mastery through Freud. I deconstruct one with the
other » (cité par Duncan Large, « “The Question of Art” : Sarah
Kofman’s Aesthetics », in Sarah Kofman’s Corpus, op. cit., p. 21,
n. 4.) Michael Naas remarque à son tour : « She [Sarah Kofman]
says in this same spirit that what Wagner and Schopenhauer were
to Nietzsche, Freud and Nietzsche are to her – father figures, or,
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