
LETTRES À SARAH KOFMAN
Maurice Blanchot

Présentation d’Isabelle Ullern

Les lettres qui suivent se trouvent dans le Fonds
« Sarah Kofman », constitué par elle-même et son com-
pagnon Alexandre Kyritsos qui l’a déposé à l’IMEC
début 1996. Elles sont classées dans les dossiers successifs
de réception des livres de Sarah Kofman, chemises
« courriers reçus » (Fonds KFM, partie dont le catalo-
gage est en cours sous la conduite de Pascale Butel-
Skrzyszowski qui, avec ses collègues et André Derval,
m’ont accueillie dans le cadre spécifique d’une mission
de chercheur associé à l’IMEC, hors de laquelle je
n’aurais pu travailler sur cet ensemble).

Les trois lettres de Maurice Blanchot à Sarah
Kofman sont écrites à la main, à l’encre noire ou bleue
sur papier à lettre demi A4. J’en ai respecté la graphie,
la ponctuation, la mise en forme manuscrite (y compris
le « n » barré), la datation s’il en est une.

Dossiers liés à la réception de :
– 1re lettre : Paroles suffoquées, Paris, Galilée, 1987. La

réception de ce livre fait état d’un choc intellectuel
intime et public ; les recensions allemandes sont notam-
ment importantes et le livre est traduit dès 1988.

– 2e lettre : Séductions. De Sartre à Héraclite, Paris,
Galilée, 1990. Les archives attestent combien les ensei-
gnements de Sarah Kofman sur Héraclite, les présocra-
tiques et Platon font largement appel à Blanchot ; c’est
un champ de lecture et de pensée qu’ils se savent par-
tager (les « soucis de santé » évoqués sont le cancer,
soigné, de Sarah Kofman).
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– 3e lettre : Rue Ordener, rue Labat, Paris, Galilée,
1994, également traduit en allemand dès 1995. Second
choc public et intime dans l’espace de la réception. Le
dossier et le Fonds contiennent quantité de lettres et de
coupures de presse bouleversées ou en état de sidéra-
tion, parfois mentionnant la parution simultanée du
Mépris des Juifs. Nietzsche, les Juifs, l’antisémitisme. Telle est,
« en effet », la double publication ultime de Sarah
Kofman.

Ces lettres, et j’en remercie chacune et chacun, sont
publiées avec les aimables autorisations de l’ayant-droit
de Maurice Blanchot, par l’intermédiaire de Éric Hop-
penot ; le tuteur d’Alexandre Kyritsos, Monsieur Phi-
lippe Lefèvre ; la famille de Sarah Kofman : sa sœur
Annette et son mari, Charles Cimerman ; Nathalie
Léger, directrice générale de l’IMEC.

Le 21 janvier 1987

Chère Sarah Kofman
Pardonnez-moi de vous écrire si tardive-

-ment. J’ai été souffrant, je le suis encore
(je vous écris sur mes genoux). Mais il m’est
impossible de taire plus longtemps l’émotion
bouleversée que j’ai ressentie à vous lire. La
vie, la mort de votre père appartiennent à
un mémorial qui nous touche d’autant
que vous l’évoquez sobrement, nous
laissant, nous autres, sans mot, sans
silence. Auschwitz reste cela, qui a
pour tombeau notre cœur, notre esprit,
toujours indignes de paroles cependant
nécessaires qui ne réussissent pas à le
sanctionner.

Merci de m’avoir associé à ces pensées
si importantes, au delà de l’importance.

J’ai pensé que votre livre devrait être
traduit en allemand pour que soit rompu
l’oubli qui là-bas tend à tout effacer.

avec mon fidèle souvenir d’amitié
Maurice Blanchot
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1er janvier 90

Chère Sarah Kofman,
J’ai partagé vos soucis de santé.

Au nom d’une amitié qui est restée
silencieuse, je vous demande d’appliquer
votre volonté à les surmonter, et je suis
sûr que tout ira mieux.

Je voulais aussi vous remercier
de vos livres. Ils m’apportent beaucoup.

Je pense si souvent à votre père,
à son exemple, à sa foi. Le monde
ne subsiste encore que parce qu’il y a eu de
tels justes.

Je suis heureux que vous vous occupiez
de Thomas. Il est très intelligent, très
capable, mais il a besoin de se
sentir éclairé.

avec mes vœux et mon amitié
Maurice Blanchot

[1994 mais sans date]

Chère Sarah Kofman
Comme j’ai été ému par le

récit de votre enfance, admirant les
épreuves, le courage jusqu’à la mort de
votre père, fidèle à sa foi et se
sacrifiant pour vous.

Livre écrit avec une simplicité exemplaire
qui honore l’auteur dont j’ai aimé
tant de livres

à vous, avec mes fidèles pensées
Maurice Blanchot
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