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(OU LE RECOURS À BLANCHOT
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[...] si Auschwitz n’est ni un concept ni un pur mot
mais un nom hors nomination (ou dans le langage de
Lyotard un nom qui désigne ce qui n’a pas de nom
dans la spéculation, le nom de l’anonyme, le nom de
ce qui reste sans résultat et sans bénéfice pour le spé-
culatif) s’impose à moi, intellectuelle juive qui ai sur-
vécu à l’holocauste...

[...] Textes qui nous apprennent (sans que cela
fasse l’objet d’un enseignement) à nous souvenir de
ce qui désormais fait le fond de notre mémoire, à tous,
jeunes ou vieux, juifs ou non-juifs [...]

S’il n’y a plus de récit possible après Auschwitz,
s’impose pourtant de parler, parler sans fin pour ceux
qui n’ont pu parler parce qu’ils ont voulu jusqu’au
bout sauvegarder la vraie parole.

Sarah Kofman, Paroles suffoquées, 1985/87

Un deuil qui n’en finit pas est dangereux pour la
civilisation.

1. Au plan civil, je dédie particulièrement ces pages à
Annette Kofman-Cimerman et Charles Cimerman, et à Rachel
Rosenblum.
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Le cas non envisagé par Freud dans ce texte, Ver-
ganglichkeit, 1915 – il le fera plus tard dans Deuil et
mélancolie – est celui où le deuil est impossible.

Sarah Kofman, « L’imposture de la beauté »,
1994/95

[...] un livre nous a maintenu en vie.
Franz Rosenzweig, « Neues Lernen », 1920

Qohélet 12, 12 (« Faire de nombreux livre est sans fin »)
référé par Franz Rosenzweig pour « Bildung – und kein

Ende », 1920

C’est à Blanchot, souvent, que Sarah Kofman laisse le
dernier mot de ses propres écrits. Pour n’en pas finir.
Parlant, à travers lui, sans fin de cette contrainte de dire qui
s’impose. Comment sortir de la fascination de l’effroi ?

S’impose sans doute, tout autant, de lire sans fin le
témoin qui a dû sauvegarder la vraie parole en actuali-
sant l’effroi qui l’enserre, pour l’en arracher. En ce sens
actuel et périlleux, la question est reprise, interminable,
mais aussi : elle reprend vie de façon inactuelle, décalée,
à venir.

Dans un rapport incongru – en différend, sans rap-
port –, il en est pour le témoin comme il en est pour
son « héritier » volontaire (lecteur qui, de l’écrivain-
témoin, fait mémoire constructive, exploratoire) : la
voie vers la parole à jamais en deuil de récit est le texte,
le travail de phraser et penser le texte dans le texte.
Retournement. Le texte qui apprend sans enseigner ni
faire l’objet d’un enseignement, ce texte-là, seul, « rap-
porte à la vie comme texte », à la « vraie parole » en
attente de textualité, ranimée en éclats entre les voix
qui l’investissent, la vivent. Ce transport du texte sans
fin, voulu, permet, seul sans doute, de sortir de la fasci-
nation du deuil dangereux pour la culture.

1. Réponse à la question « Comment lire
en philosophie le témoignage qui en dit l’altération
irréversible ? »

Dès la première lecture de Paroles suffoquées (1987),
je me suis un peu candidement demandé pourquoi
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Sarah Kofman choisissait le témoignage d’un résistant
revenant de déportation à Buchenwald et Dachau –
Robert Antelme – pour parvenir à tendre la scène de
pensée singulière qu’est l’expérience impossible d’évo-
quer l’expérience impossible du centre de mise à mort.
Là où il n’y a plus de témoin, d’où le visage de chaque
mort hante les survivants, sommés, pour ceux qui en
font le choix contraint, de témoigner de l’abîme psy-
chique où sombre la possibilité même de l’expérience
(ainsi, sans doute, dans la philosophie de Levinas, cette
hantise du visage travaillée en intrigue première,
comme un renversement in extremis et répétitif de la
culpabilité en éthique, devant toute vie et toute philo-
sophie). Or témoigner d’un tel abîme contraint d’en
être le porteur abîmé. Le seul relai possible de l’expé-
rience impossible est de devenir porteur, enceint, pos-
sédé de cette impossibilité. Comme les dédicaces du
livre le laissent entendre – d’abord les deux qui, seules,
figurent sur tous les manuscrits sauf le dernier : « À la
mémoire de mon père assassiné à Auschwitz, pour
Robert Antelme » –, Antelme parlait-il, en Sarah
Kofman, pour son père assassiné à Auschwitz ? Au point,
d’ailleurs, que dans tant de pages elle semble simple-
ment réécrire les mots d’Antelme.

Et les mots de Blanchot. Le dernier manuscrit de
Paroles suffoquées complète la dédicace : « En hommage
à Maurice Blanchot »2.

Dès la première lecture de Paroles suffoquées, et de
Comment s’en sortir ? (1983) en regard, je me suis
demandé pourquoi Sarah Kofman choisissait d’apposer
l’expérience littéraire-limite de Blanchot avec la
recherche de sa propre parole philosophique qui jamais
ne cède à l’esthétisation mimétique de cet écrivain de
la fascination3. Or l’extrême sobriété de Sarah Kofman
écrivant, qui met le lecteur en difficulté, qui le jette en
manque de philosophie dans la philosophie même, va
de pair avec le courage d’apposer ce qui ne permet

2. Manuscrits de Paroles suffoquées : KFM2.A11-01.01 à 05.
Celui qui comprend cet ajout se trouve dans le dossier
KFM2.A11-01.03.

3. Sur l’expérience-limite qu’est lire Blanchot, voir le film
éponyme de Christophe Bisson, La folie du jour, 2010, 15mn, lien :
https://vimeo.com/17769802 (page consultée le 20.2.2015)
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