
 

MAURICE BLANCHOT : LA FOLIE DU COMMENCEMENT

 

 

Les Sirènes : il semble bien qu’elles chantaient, mais d’une manière qui ne satisfaisait pas, qui 
laissait seulement entendre dans quelle direction s’ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du 
chant. Toutefois, par leurs chants imparfaits qui n’étaient qu’un chant encore à venir, elles 
conduisaient le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment.[1]

 

Énigmatique et  inhumain,  séduisant  et  fatal,  le  chant  des Sirènes  ne peut  que représenter  le 
symbole d’un piège effrayant,  celui  de la  parole romanesque,  maintes fois  évoqué par Maurice 
Blanchot  dans  ses  premières  réflexions  théoriques[2] :  en  ouverture  du  Livre  à  venir,  ce  chant 
constitue « la rencontre de l’imaginaire », métaphore se référant moins à l’idée d’une parole errante 
et infinie qu’au récit même, dans sa tension vers l’absence, vers le lieu de disparition de la parole, 
vers le vrai commencement d’une insaisissable œuvre à venir. D’ailleurs, l’idéal fantasmatique du 
Livre absolu et, de toute évidence, impossible, ne peut qu’assigner au début un caractère de pure 
abstraction,  tel  un point  d’attrait  d’une parole  qui,  se  situant  dans  un « avant » indéfini,  efface 
l’origine et la responsabilité de tout acte inaugural. Et pourtant, si l’on revient à la parabole du chant 
des Sirènes, il faudrait réfléchir aussi sur la ruse formidable et symbolique d’Ulysse, navigateur 
astucieux qui échappe à la séduction par une double feinte éminemment fictionnelle : la « surdité 
étonnante de celui qui est sourd parce qu’il entend »[3]. Tout en croyant donc à son mensonge, ou 
mieux en faisant semblant d’y croire, Ulysse impose le silence aux Sirènes et nous conduit dans la 
navigation du récit, jouant ainsi le rôle même de l’écrivain – dont il est l’emblème : « Quand Ulysse 
devient  Homère... »  –  par  la  détermination  de  l’origine  d’une  parole  qui  affirme  son  propre 
commencement.

C’est justement sur la base de cette contradiction insoluble entre l’apparence et la réalité de la 
prise de parole que la question du début se pose d’une façon centrale dans l’œuvre narrative de 
Blanchot : une œuvre qui, malgré sa spécificité, ne peut échapper à la nécessité de la délimitation, ni 
à la contrainte du début, en tant que catégorie logique essentielle du discours, lieu canonique de 
construction de la forme et du sens du texte dans un rapport communicatif avec le lecteur[4]. Cet 
essai propose donc d’analyser les stratégies d’ouverture des œuvres narratives de Blanchot tout en 
essayant d’éviter, d’abord, les tentations dangeureuses qui traversent plusieurs lectures critiques de 
l’œuvre même : spéculation philosophique, glorification de l’hermétisme ou, surtout, recherche de 
conformité  entre  l’œuvre narrative et  la réflexion critique de l’auteur  qui est,  en grande partie, 
postérieure. On pourrait au contraire affirmer que l’expérience d’écriture narrative – terminée en 
1962 par L’Attente l’oubli, véritable roman sur le vide – conduit Blanchot à renverser son point de 
vue sur certaines questions, jusqu’à l’ébranlement, voire l’effondrement, de l’idéal même du Livre. 
Le parcours que je voudrais donc suivre se focalise d’abord sur ces questions, aussi essentielles 
qu’indéterminées dans leur contradiction – l’écriture, le neutre, le fragmentaire, le commencement 
–, pour ensuite analyser les incipit de certaines œuvres narratives de Blanchot, qui témoignent d’un 
tracé chronologique évident vers la thématisation de l’impossibilité du récit ;  et  cette insistance 
suspecte pourrait finalement cacher le leurre ultime d’une parole narrative qui, par le creusement 
absolu du langage, se situe sous l’attrait de l’absence pure ; d’une parole, donc, qui impose d’abord 
le  silence pour  indiquer  et  commenter  ensuite  le  vide,  se  dissimulant  jusqu’à la  disparition,  et 
interdisant tout rôle de réception au lecteur.

Par le renversement d’une opinion largement partagée par la critique, qui ne cesse de souligner le 
caractère fragmentaire et  précaire de la  voix narrative des œuvres de Blanchot,  la thèse que je 
voudrais ici soutenir est que cette parole, notamment lors de son acte inaugural, relève en réalité du 



mode autoritaire, par la force et la tension continue qui sont propres à son entreprise d’effacement : 
tout en exposant ses pièges, elle entraîne le lecteur dans un espace vide, dans ce point d’absence de 
la littérature où le silence nous conduit finalement à une mort symbolique.

 

 

« CE JEU INSENSÉ D’ÉCRIRE »

 

L’œuvre de Maurice Blanchot, interrogation infinie sur les questions du langage et de l’écriture, 
se situe entièrement dans la trace de cette phrase de Mallarmé, mise en exergue à L’Entretien infini 
comme figure emblématique d’une écriture, typiquement moderne, qui réfléchit sur elle-même, sur 
ses possibilités, voire sur son sens. La réflexion de Mallarmé – référence incontournable de ce livre, 
depuis la note introductive qui définit, avec une clarté étonnante, les motivations et les enjeux de 
l’écriture – prend chez Blanchot un intérêt d’ordre aussi bien esthétique qu’historique : d’un côté, 
elle  affirme  la  nécessité  d’un  travail  littéraire  qui,  tout  en  dépassant  les  distinctions  et  les 
conventions  génériques,  ne  peut  que  poser  « la  question  du  langage,  puis,  par  la  question  du 
langage, celle qui peut-être la renverse et se rassemble dans le mot [...] : écrire »[5] ; de l’autre, en 
perspective historique, cette vision renverse la fonction même de l’écriture qui, une fois affranchie 
de la servitude de la « pensée dite idéaliste », peut dégager son pouvoir de subversion : une écriture 

 

par laquelle tout est mis en cause, et d’abord l’idée de Dieu, du Moi, du Sujet, puis de la Vérité et 
de l’Un, puis l’idée du Livre et de l’Œuvre, en sorte que cette écriture [...], loin d’avoir pour but le 
Livre, en marquerait plutôt la fin : écriture qu’on pourrait dire hors discours, hors langage.[6]

 

Et voilà que, de façon surprenante, l’idéal de l’œuvre à venir – ainsi que la tension vers le Livre 
absolu – s’écroule par l’évocation d’une écriture qui marque justement la fin de tout idéal : non par 
hasard, dans la note d’ouverture de L’Entretien infini le dernier enjeu de l’écriture concerne le sens, 
conçu moins  comme  signification –  car  le  propre  de l’entreprise  de  Blanchot  est  justement  de 
dépasser les principes fondant notre culture – que comme direction, attrait irrésistible de l’écriture 
vers cet espace hors-langage qui est celui de l’absence et, finalement, du neutre, terme qui revient 
incessamment  dans  la  réflexion  de  l’auteur,  sans  pourtant  trouver  une  véritable  définition 
conceptuelle[7].

Le « jeu insensé » trouve ainsi sa direction, par une écriture dont le rôle est à la fois destructif, à 
l’égard du savoir qui en est le présupposé, et proprement transgressif :

 

Invisiblement, l’écriture est appelée à défaire le discours dans lequel, si malheureux que nous 
croyons être, nous restons, nous qui en disposons, confortablement installés. Écrire, sous ce point de 
vue, est la violence la plus grande, car elle transgresse la Loi, toute loi et sa propre loi.[8]

 

La réflexion initiale de L’Entretien infini semble donc indiquer le point de départ d’un parcours 
possible vers l’écriture du neutre, par un trajet qui sera pourtant de plus en plus incertain au fil des 
pages,  jusqu’à se perdre dans une sorte  de vide conceptuel.  Sans vouloir  proposer une analyse 
systématique sur la question du neutre, qui a déjà fait l’objet de nombreux commentaires [9], il est 
toutefois  nécessaire  de  souligner  son  indétermination  délibérée  dans  la  réflexion  critique  de 
Blanchot : en effet, le neutre est généralement défini à l’envers (« l’inconnu est un neutre »[10]) ou 
par un principe d’exclusion, comme c’est le cas dans les notes finales sur René Char où, par rapport 
à  un  paradigme  d’oppositions  binaires  (transparence/opacité,  affirmation/négation, 



différence/indifférence, activité/passivité), le neutre se dérobe à l’infini tout en constituant le point 
de fuite et de dépassement du paradigme même[11]. Insaisissable et proprement utopique – puisque 
privé de toute localisation – le neutre se caractérise ainsi par la tension du langage vers un espace 
inconnu ou, plus précisément, vers l’absence ; et, de ce point de vue, on peut lire l’une des dernières 
œuvres  critiques  de  Blanchot,  entièrement  consacrée  à  la  question  de  l’écriture  (L’Écriture  du 
désastre,  1980),  comme un parcours  hyperbolique  vers  le  neutre :  de la  passivité  à  l’oubli,  du 
silence à l’absence. Ainsi, force est de constater que ces deux dernières idées n’indiquent pas du 
tout un manque de parole – le silence étant au contraire considéré comme la condition nécessaire 
pour l’entente d’une parole interminable[12] –, mais qu’elles sont plutôt, à la fois, le signe et l’effet 
d’un creusement essentiel du langage même, d’un effacement du sens. On sait d’ailleurs que selon 
Blanchot  le  neutre  ne  pourrait  être  que  « porté »  par  la  voix  narrative,  sur  la  base  d’une 
dépersonnalisation prioritaire de l’écriture[13], par une voix qui vise donc à suspendre la structure 
attributive du langage, tout en affranchissant la parole de son origine, ou bien, encore une fois, « à 
s’absenter en celui qui la porte et aussi à l’effacer lui-même comme centre »[14]. Or, c’est justement 
cette idée d’absence qui contribue à différencier la réflexion de Blanchot sur le neutre par rapport à 
la vision plus articulée et définie de Barthes, selon laquelle l’horizon du neutre est essentiellement 
hors-sens, avec toutes les implications idéologiques que cela comporte[15] ; chez Blanchot le neutre 
semble relever d’un creusement interne de la signification, plutôt que d’une fuite du sens, à travers 
une tension de la parole vers l’absence qui ne peut s’effectuer, dans ce cas aussi, que par le langage, 
mais par un langage radicalement différent – celui de l’œuvre narrative – qui vise à sa neutralisation 
et à son effacement, suivant un fantasme suicidaire : « l’arrêt de l’éternelle pulsion parlante »[16].

Ce caractère manifeste de tension de la parole pourrait d’ailleurs contribuer à éclairer la relation 
entre neutre et  fragmentaire,  établie par Blanchot  dans  L’Entretien infini,  en particulier  dans la 
partie s’intitulant, non par hasard, « L’absence de livre »[17]. Encore une fois, la seule définition 
possible nous est donnée en négatif, c’est-à-dire à travers la critique formulée par l’auteur contre la 
conception originaire de l’esthétique du fragment, celle qui remonte donc au romantisme allemand 
et qui considère le fragment comme une œuvre d’art accomplie, entière et autonome[18] ; Blanchot, 
on  le  sait,  lui  oppose  une  vision  d’ouverture,  qui  implique  un  principe  de  relation  entre  les 
fragments ainsi qu’un principe rythmique et structurel se basant sur les entre-deux, sur ces espaces 
de silence qui relient les différents textes par de nouveaux rapports, tel des ponts sur le vide[19].

Blanchot  semble  donc  proposer  l’image  d’un  « infini  fragmentaire »,  lié  à  une  exigence  de 
discontinuité qui, paradoxalement, ne vise pas à briser la tension et la continuité de la parole, mais 
plutôt  l’unité  même  de  l’œuvre,  tout  en  dépassant  ses  limites  par  l’infraction  des  frontières 
canoniques du discours. Le fragment est  enfin plus conceptuel que formel,  constituant ainsi  un 
principe de creusement du langage vers le neutre :  la preuve en est  que l’écriture du neutre ne 
procède pas de la fragmentation du texte – si bien qu’aucune des œuvres narratives de Blanchot,  
sauf L’Attente l’oubli, ne peut se définir comme formellement fragmentaire – mais du décollement 
absolu entre le signe linguistique et le référent, par l’autonomie d’un langage qui tend vers son 
effacement[20].  La réflexion même de l’auteur pourrait finalement nous amener à une hypothèse 
interprétative extrême : chez Blanchot, tout porte à croire que la fragmentation et la discontinuité 
propres à la pensée ne peuvent que s’exprimer par une parole absolument continue dans sa tension, 
toujours affirmée, vers l’absence ; et en cela, la vision du fragment de Blanchot, bien que parfois 
indéfinie, semble être vraiment unique dans le panorama contemporain, se détachant par exemple 
de  la  conception  barthésienne  selon  laquelle  l’écriture  du  fragment  se  caractérise  par  un  re-
commencement infini, par une sorte d’itération ponctuelle qui vise justement à déjouer la linéarité 
inévitable du discours[21]. Au contraire, l’opération de Blanchot – au niveau théorique aussi bien que 
pratique – ne veut pas mettre en cause la linéarité, s’effectuant plutôt par un principe de creusement 
paradoxal  dont  les  enjeux esthétiques  sont  décisifs :  en  effet,  comme  on  le  verra  à  propos  de 
L’Attente  l’oubli,  une  fois  l’espace  du  fragment  vidé,  il  suffit  de  combler  les  interstices  pour 
dépasser  toute  forme  unitaire,  pour  affranchir  le  discours  de  ses  limites,  pour  effacer  enfin  le 
langage même.  Voilà  comment cet  infini  fragmentaire  peut  participer  à l’écriture du neutre.  Et 



pourtant, un point de crise résiste à la cohérence et à la linéarité de cette opération, là où le discours  
doit se confronter à une des catégories logiques parmi les plus exorcisées par la réflexion critique de 
Blanchot : le commencement.

 

 

LA QUESTION DU COMMENCEMENT

 

Il  faudrait,  a  priori,  écarter  toute  implication  philosophique  du  problème,  puisque  dans  la 
réflexion même de Blanchot le début est généralement considéré sous un point de vue littéraire, en 
tant que catégorie logique du discours narratif. La question est en effet d’une importance critique au 
moment où le début – lieu institutionnel et canonique du discours, garantissant l’origine et la vérité 
de la parole – doit se confronter aux deux tentatives fondamentales de l’écriture de Blanchot : le 
dépassement de l’unité et l’approche au neutre.

Le dépassement de l’unité implique de toute évidence une mise en question globale des limites 
du  discours  et  de  l’œuvre,  s’effectuant  moins  par  l’effacement  des  frontières  que  par  leur 
franchissement ;  et  la stratégie  de Blanchot,  dans sa réflexion critique,  est  justement celle  d’un 
déplacement continuel du début, afin que celui-ci ne puisse jamais coïncider avec la prise de parole. 
La célèbre image de la parole errante – véritable piège de l’auteur, puisqu’il est clair qu’un tel 
bruissement infini et impersonnel ne peut que se situer dans l’espace utopique du neutre – soutient 
la logique du déplacement, tout en contribuant à vider de sens le début même[22]. Or, c’est justement 
sur  la  base  de  cette  image  trompeuse  que  la  critique  a  parfois  considéré  le  début  en  tant 
qu’interruption formelle, comme si la prise de parole n’était que le prolongement d’un bruissement 
extérieur, d’un discours éternellement en dehors de l’œuvre, comme s’il s’agissait donc d’un début 
apparent, ne pouvant que préparer le vrai début de l’ineffable œuvre à venir, par un déplacement 
infini vers l’idéal que Blanchot évoque d’ailleurs à propos de la solitude de l’œuvre, « isolement 
prophétique qui, en deça du temps, annonce toujours le commencement »[23]. Toutefois, au moment 
où la réflexion sur les caractères de l’œuvre d’art amène à la constatation de la nécessité inéluctable 
du  début  –  contrainte  essentielle  de  la  parole  narrative  –,  Blanchot  propose  alors  un  double 
déplacement :

 

L’œuvre dit ce mot, commencement, et ce qu’elle prétend donner à l’histoire, c’est l’initiative, la 
possibilité d’un point de départ. Mais elle-même ne commence pas. Elle est toujours antérieure à 
tout commencement, elle est toujours déjà finie.[24]

 

L’évacuation du sens des catégories logiques s’effectue donc – comme c’est souvent le cas chez 
Blanchot – par une affirmation contradictoire insoluble, se référant ici à l’évocation d’une œuvre 
antérieure et postérieure à la fois, qui implique un véritable dépaysement ainsi  qu’une perte de 
l’origine  de  la  parole.  Mais  c’est  justement  dans  sa  barre  paradigmatique  que  la  contradiction 
explose : les débuts des œuvres narratives de Blanchot semblent en effet répondre à une exigence 
d’affirmation,  par l’indiscutable autorité d’une voix qui,  bien loin de suivre une parole errante, 
impose  au  contraire  le  silence  autour  de  son  acte  inaugural ;  une  voix,  d’ailleurs,  résolument 
subjective et personnelle, qui fige son point de vue absolu, en exposant au niveau thématique une 
précarité du discours dont elle est tout à fait exempte. On verra par la suite que le début constitue 
toujours une véritable prise de parole, de plus en plus autoritaire face à l’exigence d’imposer une 
direction au discours, dans la tension vers l’effacement de la parole même, vers le silence.

Donc,  pour revenir  à la  question de l’approche au neutre,  le  commencement  représente une 
nécessité fondamentale afin d’entrer dans un discours que la parole même est appelée à défaire, 



nécessité  encore  plus  inéluctable  puisque  tout  début  présuppose  une  stratégie  relevant  non 
seulement de la définition d’un projet, mais aussi – et surtout – de la séduction du lecteur. Il est hors 
de doute que le pouvoir de séduction des récits de Blanchot se fonde sur un effet de dépaysement  
initial du lecteur face à l’indétermination ou au brouillage volontaire du contrat de lecture dans ses 
lieux canoniques (titre, épigraphe, indication générique,  incipit, discours métanarratif), et face au 
caractère  énigmatique  et  suspect  des  signes  d’une  écriture  provocatrice  et  résolument 
transgressive[25]. À son acte de prise de parole, la voix narrative semble donc vouloir enfreindre 
toute loi afin d’imposer la sienne, celle du creusement du sens dans la tension vers le neutre ; et le 
lecteur ne peut que suivre, au début, cette parole d’autorité, pour être ensuite exclu, définitivement, 
de  toute  possibilité  communicative.  Les  pages  qui  suivent  veulent  justement  montrer  comment 
s’effectue, dans les incipit de certains récits de Blanchot, cette entreprise d’évacuation du sens, et 
aussi comment elle se transforme en piège, à travers le creusement essentiel du langage même, sous 
l’attraction ultime de l’absence pure et de la mort.

 

 

L’EXPÉRIENCE DE FUSION (Thomas l’obscur, 1941)

 

Thomas s’assit et regarda la mer. Pendant quelque temps, il resta immobile comme s’il était venu là 
pour suivre les mouvements des autres nageurs, et bien que la brume l’empêchât de voir très loin, il 
demeura avec obstination les yeux fixés sur les corps qui avançaient difficilement dans l’eau. Puis, 
une vague plus forte que les autres l’ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et il 
glissa au milieu des remous qui le submergèrent rapidement.[26]

 

Le premier récit publié par Blanchot, dont le début restera presque identique dans la nouvelle 
édition  de  1950[27],  s’ouvre  apparemment  in  medias  res :  le  narrateur  renonce  en  effet  à  toute 
tension informative pour relater  une suite  d’événements  à  travers  un discours en quelque sorte 
traditionnel,  garantissant  l’enchaînement  temporel  des  actions  ainsi  que  le  lien  de  causalité. 
Néanmoins, ce qui frappe est l’absence complète de dramatisation d’un discours narratif qui, s’en 
tenant uniquement aux faits de façon presque minimaliste, contribue à vider le potentiel émotif – de 
désir  et  d’attente  – propre au début  romanesque.  Voilà  donc une première négation du rôle  du 
lecteur, consolidée ensuite par une sorte de réification du personnage qui semble subir l’action des 
vagues, glissant dans la mer sans le vouloir ; et cette évacuation de tout élément psychologique ne 
peut que frustrer immédiatement les mécanismes de projection et d’identification du lecteur avec un 
personnage  entouré,  dès  le  titre,  d’une  obscurité  énigmatique.  Mais  l’impression  plus  forte 
d’exclusion du lecteur est rendue par l’autorité d’une voix narrative qui s’impose comme le seul 
point de vue possible et qui n’hésite pas à montrer son savoir[28], pour le cacher aussitôt, s’en tenant 
à la simple relation des événements.

De cette façon, l’intérêt narratif faiblit, alors que les éléments thématiques du récit gagnent en 
ampleur et  en importance.  Les deux premiers chapitres se focalisent sur le  rapport  du sujet  au 
monde, qui est représenté par deux de ses éléments constitutifs : l’eau (le bain dans la mer, au cours 
du premier chapitre) et la terre (l’entrée dans la caverne, au cours du deuxième chapitre) ; et dans 
les deux cas, le personnage, à travers une expérience d’étrangeté et de sortie de soi-même, atteint un 
état apparent de neutralité – conçue en tant que fusion et transparence – qui le contraint à un relation 
d’opacité, voire d’incommunicabilité avec les autres.

Voyons comment cette expérience s’articule au cours du premier chapitre : au début, un obstacle 
visuel (« la brume ») s’interpose entre Thomas et les autres nageurs, perturbant le contact que le 
personnage semble désirer par la fixité de son regard. Ensuite, atteint par une vague, Thomas se 
laisse glisser dans l’eau jusqu’à l’égarement et la perte de toute capacité de perception : « Il avait 



choisi un itinéraire nouveau et, loin de distinguer les points de repère qui lui auraient montré la 
bonne route, il avait peine à reconnaître l’eau dans laquelle il glissait » (p. 7). Ce premier contact a 
pour  effet  d’isoler  le  personnage,  lui  interdisant  toute  possibilité  de  communication :  Thomas 
aperçoit un nageur et cherche en vain à l’appeler, mais l’indifférence incompréhensible de l’autre 
lui fait croire qu’il a été rayé de la réalité[29], comme si son corps se trouvait déjà, en transparence, 
dans le vide causé par l’indétermination des éléments (« un nuage était descendu sur la mer et la 
surface de l’eau se perdait dans une lueur blafarde qui semblait la seule chose vraiment réelle », p. 
8) ; et dans cet espace indifférencié le personnage s’égare complètement (« ses regards ne pouvaient 
s’accrocher à rien et il lui semblait qu’il contemplait le vide dans l’intention absurde d’y trouver 
quelque secours », p. 8), jusqu’à une illusoire fusion avec l’élément liquide :

 

Puis il s’aperçut que ses membres, soit à cause de la fatigue, soit pour une raison inconnue, lui 
donnaient la même sensation d’étrangeté que l’eau dans laquelle ils roulaient. [...] il laissa son bras 
flotter doucement à la surface, comme s’il avait nagé avec un corps fluide, identique à l’eau où il 
pénétrait. La sensation fut d’abord agréable. Tout ce qu’il pouvait se représenter, c’est qu’il 
poursuivait, en nageant, une sorte de rêverie dans laquelle il se confondait avec la mer ; l’ivresse de 
sortir de lui-même, de glisser dans le vide, de se disperser dans la pensée de l’eau, lui faisait oublier 
l’impression pénible contre laquelle il luttait et qui avait pris possession de lui comme une nausée. 
(pp. 9-10)

 

Enfin, Thomas se confond complètement dans l’eau – si bien qu’il lutte pour ne pas être emporté  
«par la vague qui était son bras» (p. 10) –, avant de rentrer lentement en soi, dans l’espace creusé, 
presque en transparence, des frontières de son corps : « c’était comme un creux imaginaire où il 
s’enfonçait parce que, avant qu’il y fût, son empreinte réelle y était déjà marquée » (p. 11).

On peut donc aisément remarquer que la fusion – expérience de neutralité par excellence, fuite 
du symbolique par un contact direct au réel – est ici présentée en tant que creusement, du sujet et 
des éléments du monde, plutôt que comme transformation « fluide » ou symbiose de deux entités. 
Or,  ce  creusement  est  parallèle  à  celui  du  langage,  par  l’isolement  communicatif  du  sujet ;  et 
d’ailleurs, le contact avec les autres n’est à nouveau possible qu’au moment du retour en soi du 
personnage, mais il s’agit d’un contact à distance, encore perturbé par des obstacles visuels, avec un 
homme qui semble, lui aussi, se fondre avec l’eau et partager la même expérience que Thomas :

 

Il avait alors un véritable brouillard devant les yeux et il était tout prêt à distinguer n’importe quoi 
dans ce vide trouble que ses regards cherchaient fiévreusement à percer. À force d’épier, il 
découvrit un homme qui nageait très loin, à demi perdu sous l’horizon et dont l’éloignement ne 
permettait pas d’observer les mouvements. À une pareille distance il y avait peu de moyens de faire 
des constatations sérieuses, et le nageur ne cessait d’échapper à la vue, ne redevenant visible qu’au 
moment où son existence pouvait être mise définitivement en doute. Thomas se maintint à son poste 
avec obstination. Comme si ses yeux fatigués avaient été plus perçants que des yeux en bon état, il 
continua de suivre toutes les évolutions de celui qu’on pouvait vraiment croire disparu et qui, même 
s’il avait été là, n’aurait pu passer que pour une épave sans intérêt. Cette absence, loin de le gêner, 
aviva encore sa curiosité. Non seulement il avait l’impression de le percevoir toujours très bien, 
mais il se sentait rapproché de lui d’une manière tout à fait intime et comme il n’aurait pu l’être 
davantage par aucun autre contact. Il resta plusieurs instants à regarder et à attendre. Il y avait dans 
cette contemplation quelque chose de douloureux, quelque chose de difficilement supportable qui 
était comme le sentiment d’une liberté trop grande, d’une liberté obtenue par la rupture de tous les 
liens. Son visage se troubla et prit une expression inusitée. (pp. 11-12)

 



Ainsi se termine, par l’évocation de cette redoutable et douloureuse liberté, le premier chapitre 
de  Thomas l’obscur,  dont la narration essentielle expose plusieurs thèmes décisifs  dans l’œuvre 
narrative  de  Blanchot,  tout  en  indiquant  une  première  issue  pour  sortir  du  langage  même : 
l’opposition transparence/opacité – transparence du sujet dans le monde, opacité dans ses rapports 
communicatifs aux autres – est en effet dépassée et supprimée à travers le creusement du référent, 
de l’univers narratif et, enfin, de la parole romanesque qui nous raconte justement cette expérience 
du vide : première métaphore de l’écriture, et première apparition d’une voix narrative autoritaire 
qui ne peut qu’emprisonner le lecteur dans son espace creusé.

 

 

UN MOURIR INFINI (L’Arrêt de mort, 1948)

 

Ces événements me sont arrivés en 1938. J’éprouve à en parler la plus grande gêne. Plusieurs fois 
déjà, j’ai tenté de leur donner une forme écrite. Si j’ai écrit des livres, c’est que j’ai espéré par des 
livres mettre fin à tout cela. Si j’ai écrit des romans, les romans sont nés au moment où les mots ont 
commencé de reculer devant la vérité. Je n’ai pas peur de la vérité. Je ne crains pas de livrer un 
secret. Mais les mots, jusqu’à maintenant, ont été plus faibles et plus rusés que je n’aurais voulu. 
Cette ruse, je le sais, est un avertissement. Il serait plus noble de laisser la vérité en paix. Il serait 
extrêmement utile à la vérité de ne pas se découvrir. Mais, à présent, j’espère en finir bientôt. En 
finir, cela aussi est noble et important.[30]

 

Le troisième récit de Blanchot s’ouvre par un incipit « en négatif », qui expose paradoxalement 
la difficulté de la narration, la précarité de la parole ainsi que la fracture essentielle entre le langage 
et la vérité inexprimable ; un langage, d’ailleurs, presque personnifié (« les mots faibles et rusés »), 
contre lequel le sujet doit lutter pour affirmer son identité, pour donner forme enfin à un récit qui est 
déjà, dès le début, sous le sceau de l’impossibilité et de l’aporie. Voilà la position – vertigineuse et 
intenable – de cet énigmatique narrateur, victime de la schizophrénie propre à la première personne 
romanesque,  protagoniste  de  deux  actions  séparées,  vivre  et  écrire :  ambiguité  équivoque  qui 
constitue,  selon  Barthes,  la  mauvaise  foi  de  toute  narration  personnelle[31],  par  un décollement 
angoissant que, dans ce cas, seule l’écriture semble pouvoir résoudre par l’espoir «de mettre fin à 
tout cela». Et la question se complique, dans L’Arrêt de mort, à cause du renvoi à d’autres tentatives 
précédentes  d’écriture :  fragmentation  ultérieure  du  sujet,  multiplication  exponentielle  d’une 
énigme de plus en plus brouillée par l’aveu suivant du narrateur :

 

Cependant je dois le rappeler, une fois je réussis à donner une forme à ces événements. C’était en 
1940, pendant les dernières semaines de juillet ou les premières d’août. Dans le désœuvrement que 
m’imposait la stupeur, j’écrivis cette histoire. Mais, quand elle fût écrite, je la relus. Aussitôt, je 
détruisis le manuscrit. Il ne m’est même plus possible, aujourd’hui, de m’en rappeler l’étendue. (pp. 
7-8)

 

Le parcours de cette histoire de l’écriture est clair : l’obsession initiale de la forme – d’une forme 
qui puisse faire coller le langage à la vérité, tout en exorcisant la mémoire des événements et le 
retour du passé – ne peut que conduire à une écriture de mystification, celle du roman, que Blanchot 
définit, dans l’exacte période de rédaction du livre, « œuvre de mauvaise foi »[32] ; et donc, une fois 
l’histoire écrite, le narrateur ne peut que la détruire, sans donner aucune explication de son acte à 
cause d’un mécanisme évident de refoulement qui efface tout souvenir du manuscrit. Pourtant, le 
parcours s’achève par une promesse de récit, à travers laquelle la parole semble retrouver l’autorité 



qui lui est propre :

 

J’écrirai librement, sûr que ce récit ne concerne que moi. À la vérité, il pourrait tenir en dix mots. 
C’est ce qui le rend si effrayant. Il y a dix mots que je puis dire. À ces mots j’ai tenu tête pendant 
neuf années. Mais, ce matin qui est le 8 octobre [...], je suis presque sûr que les paroles, qui ne 
devraient pas être écrites, seront écrites. Depuis plusieurs mois, il me semble que j’y suis résolu. (p. 
8)

 

Cette  rassurante  promesse  proclame  toutefois  l’intimité  du  récit  même,  en  déplaçant  ainsi 
l’énigme du niveau métanarratif au niveau narratif, soit à la révélation de ces quelques paroles « qui 
ne devraient pas être écrites ». Mais ce que le récit expose ensuite n’est qu’un renvoi perpétuel, à 
travers le labyrinthe de la mémoire fallacieuse d’un narrateur à qui la vérité promise échappe à 
chaque instant. Non pas par hasard, la question de la possibilité même de dire la vérité se pose à  
tous les points stratégiques du texte, c’est-à-dire au début et à la fin des deux parties qui composent 
la  structure symétrique d’une négation spéculaire.  La fin  de la  première partie  semble en effet 
témoigner  de  l’effondrement  absolu  de  la  parole :  « Il  faut  que ceci  soit  entendu :  je  n’ai  rien 
raconté  d’extraordinaire  ni  même  de  surprenant.  L’extraordinaire  commence  au  moment  où  je 
m’arrête. Mais je ne suis plus maître d’en parler » (p. 53) ; alors que le début de la seconde partie 
efface le récit antérieur, en essayant encore d’exorciser l’inévitable mensonge lié à l’acte même de 
la narration : « Je continuerai cette histoire, mais, maintenant, je prendrai quelques précautions. Ces 
précautions ne sont pas faites pour jeter un voile sur la vérité. La vérité sera dite, tout ce qui s’est 
passé d’important sera dit. Mais tout ne s’est pas encore passé » (p. 54).

Naturellement, cette vérité toujours promise est différée sans cesse au cours du récit, jusqu’au 
moment où le narrateur dévoile sa tromperie par la neutralisation de l’énigme et par l’affirmation 
que « la vérité n’est  pas dans ces faits » (p.  126). Il  est  donc évident que le récit  constitue un 
véritable piège pour le lecteur, dont l’espoir de pouvoir pénétrer dans le discours narratif est d’abord 
motivé par la faiblesse de la parole ainsi que par la déstabilisation du sujet parlant, victime de sa 
mémoire  défaillante  et  contradictoire ;  mais  cet  espoir  est  finalement  frustré  par  la  clôture 
autoréférentielle du récit, qui vide la parole narrative en la privant de son centre – l’énigme jamais 
indiquée  –  et  qui  interdit  toute  participation  du  lecteur.  Or,  cette  dernière  exclusion  ne  peut 
qu’amener,  encore  une  fois,  à  la  mort,  puisque  l’énigme est  représentée  par  le  récit  même,  se 
focalisant  sur  un  acte  de  mort  éternellement  suspendu,  sur  un  « mourir  infini »  que  Blanchot 
évoque,  dans  une  réflexion  ultérieure,  en  tant  qu’expérience  de  fuite  du  temps  et  de  l’espace, 
approche vers la neutralité du langage :

 

Mais peut-être mourir n’a-t-il nul rapport déterminé avec vivre, la réalité, la présence de la « vie ». 
[...] Ainsi écrire peut-être : une écriture qui ne serait pas une possibilité de la parole (pas plus que 
mourir n’est une possibilité de la vie) – un murmure cependant, une folie cependant qui se jouerait à 
la surface silencieuse du langage.[33]

 

Le récit se transforme donc en métaphore de l’écriture, par l’absolu creusement référentiel d’une 
parole suspendue dans son mourir, ne concédant ainsi aucun appui à la lecture ; et la structure de la 
narration – spéculairement négative, dans la seconde partie, par son effort à « maintenir en vie » la 
mort – ne peut que conduire à une aporie conceptuelle, à un véritable vide sémantique ; si bien que, 
de ce point de vue, le titre même représente un piège à cause de la duplicité de cet indéfinissable 
arrêt pouvant indiquer aussi bien une suspension qu’une sentence. Or, il est important de souligner 
que, au niveau de la lecture, cette duplicité sémantique correspond effectivement au piège de la 
parole narrative : une parole qui est, à la fois, suspension – de la mort, du sens, du langage – et arrêt 



de mort  pour le lecteur,  puisque dans son acte ultime, à la fin du mourir,  elle  nous condamne 
inéxorablement à une lecture post mortem.

 

 

L’AUTORITÉ DU PIÈGE (Le  Très-Haut, 1948)

 

« Je suis un piège pour vous. J’aurai beau tout vous dire ; plus je serai loyal, plus je vous 
tromperai : c’est ma franchise qui vous attrapera. »

« Je vous supplie de le comprendre, tout ce qui vous vient de moi n’est pour vous que mensonge, 
parce que je suis la vérité »[34]

 

La perverse captatio benevolentiae de l’epigraphe anonyme du roman – qu’on pourrait peut-être 
rapprocher  à  l’incipit fulgurant  des  Chants  de  Maldoror de  Lautréamont[35] –  expose  de  façon 
paradoxale le piège de la parole, constituant ainsi une sorte d’emblème de l’œuvre narrative de 
Blanchot dans son ensemble. Le paradoxe, comme d’habitude, est le fruit d’un renversement : la 
parole est un piège en vertu de sa loyauté même, puisqu’elle capture celui qui l’écoute dans le  
mensonge d’une vérité hypothétique ou présumée. Toutefois, l’avertissement est suspect à cause 
justement de l’indication claire du piège, qui semble dissimuler un renversement ultérieur, étant 
donné que la franchise de la parole pourrait ne pas correspondre à l’affirmation de la vérité. Ce 
doute est d’ailleurs renforcé par l’énigmatique verbe être de la dernière phrase, « je suis la vérité », 
renvoyant de toute évidence à l’image divine évoquée par le titre[36] ; par ce recours à l’autorité 
suprême, le sujet se fait incarnation d’une vérité inexprimable – puisque située en dehors du langage 
–, alors que la parole ne peut échapper à son caractère inévitable de mensonge, de piège ultime et  
absolu.

Pourtant,  la  question  de  l’origine  de  cette  voix  autoritaire  reste  ouverte,  l’épigraphe  étant 
anonyme et mise entre guillemets, suivant les normes d’un lieu paratextuel de citation du discours 
d’autrui, au caractère souvent suspect[37]. Or, l’aspect le plus paradoxal de cette épigraphe est qu’il 
s’agit  en réalité d’une citation interne ou,  plus précisément,  d’une double citation rapportant le 
discours du narrateur homodiégétique de l’histoire : la première phrase est tirée d’un dialogue entre 
le narrateur et son interlocuteur principal, Bouxx, et la seconde d’une lettre adressée à ce dernier [38]. 
La  voix  autoritaire  et  divine  est  donc  celle  d’un  narrateur  qui,  par  l’infraction  des  règles  de 
délimitation de l’espace fictionnel,  indique avant même le début l’imposture propre à la parole 
romanesque :  ses  phrases  décontextualisées  ne  peuvent  en  effet  que  prendre  une  fonction 
d’avertissement, en vertu du paradoxe sur la vérité qui sera d’ailleurs confirmé par le creusement du 
discours du narrateur pendant le récit, jusqu’au moment de coïncidence entre le sujet narrant et le 
sujet de l’épigraphe[39].

Il  s’agit  donc d’un avertissement aux pièges multiples,  surtout si on le met  en relation avec 
l’ouverture du récit : le premier piège est représenté pas le passage qui s’opère, au seuil du texte, de 
l’image de Dieu à la parole d’un narrateur qui n’a vraiment rien de divin, dès sa première phrase : 
« Je n’étais pas seul, j’étais un homme quelconque. Cette formule, comment l’oublier? » (p. 9). La 
voix autoritaire de l’épigraphe devient alors une parole fragile, dont la faiblesse extrême ne peut que 
multiplier  à  chaque instant  les  énigmes[40],  défaisant  peu à  peu l’identité  même d’un sujet  aux 
perceptions confuses, qui raconte sa maladie interminable ainsi que son impossible communication 
avec ses interlocuteurs. L’attraction du vide pourrait être encore une fois fatale dans cet écroulement 
vertigineux de la parole, qui ne fait pourtant que cacher un piège ultérieur – la dissimulation de 
l’identité – que le narrateur semble avouer à la fin de sa lettre adressée à Bouxx, lorsqu’il suggère, 
tout en parlant de son rôle d’employé, une nouvelle métaphore de l’inexprimable vérité :



 

Réfléchissez à ceci qui est terrible. C’est que moi-même, par bien de côtés, je ne suis qu’une figure. 
Une figure? Pouvez-vous pénétrer quelle manière de vivre, dangereuse, perfide, sans espoir, un tel 
mot suppose? Je suis un masque. C’est d’un masque que je tiens lieu et, à ce titre, je joue un rôle de 
mensonge dans cette affabulation universelle qui, sur l’humanité trop complète de la loi, étale – 
ainsi qu’un léger vernis, pour en adoucir l’éclat – une humanité plus grossière, plus naïve, rappel 
des étapes antérieures dans une évolution qui, arrivée à son terme, tente en vain de revenir en 
arrière. (p. 174)

 

Ce masque, on le sait, tombe à la fin du récit : malgré la dissimulation réitérée du narrateur – qui 
ne cesse de répéter sa phrase d’ouverture, « je suis un homme quelconque » –, c’est justement dans 
son  corps  malade  que  l’infirmière  réconnait  « le  Très-Haut »[41],  figure  d’un  Dieu  méprisé  et 
mourant, qu’elle va tuer d’un coup de pistolet final :

 

Lentement, l’arme se redressa. Elle me regarda et sourit. « Eh bien, dit-elle, adieu. » J’essayai de 
sourire, moi aussi. Mais brusquement son visage se figea, et son bras se détendit avec une telle 
violence que je sautai contre la cloison en criant :

– Maintenant, c’est maintenant que je parle. (p. 243)

 

Piège suprême de la parole : au moment exact de la mort, à la fin d’un interminable mourir qui a 
vidé toute possibilité communicative, le narrateur dévoile sa dissimulation pour prendre la parole 
quand il est désormais trop tard, quand sa voix ne peut que sombrer dans le blanc silencieux de la 
page : et sa mort, comme toujours, est simultanée à celle du lecteur.

 

 

LA FOLIE DU DÉBUT (Un récit?, 1949)

 

Je ne suis ni savant ni ignorant. J’ai connu des joies. C’est trop peu dire : je vis, et cette vie me fait 
le plaisir le plus grand. Alors, la mort? Quand je mourrai (peut-être tout à l’heure), je connaîtrai un 
plaisir immense. Je ne parle pas de l’avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. 
Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr : j’éprouve à vivre un 
plaisir sans limites et j’aurai à mourir une satisfaction sans limites.[42]

 

Paru pour la première fois dans la revue  Empédocle,  ce bref récit de Blanchot a ensuite fait 
l’objet  d’une  réédition  autonome,  identique  à  l’original,  sous  le  titre  de  La Folie  du  jour ;  je 
reviendrai  plus  loin  sur  la  question  du  titre,  vraiment  essentielle  dans  le  cadre  d’un  récit  qui 
transgresse, à travers ses paradoxes, toute logique de délimitation du texte.

Pour s’en tenir à l’incipit, il faut souligner que la réflexion liminaire du narrateur présente deux 
aspects désormais habituels et propres à la prise de parole : d’un côté, l’indétermination du sujet, à 
partir  de  la  dénégation  énigmatique  du  début,  ouvrant  un  récit  minimaliste  et  autoréférentiel, 
dépourvu  de  tension  communicative  et  donc  inaccessible  au  lecteur,  même  dans  sa  vérité 
subjective ;  de l’autre,  la  thématisation de l’acte  du mourir,  expérience d’un plaisir  illimité  qui 
semble ainsi être le but de la vie, du récit, de l’écriture. Or, la conjugaison paradoxale de la vie et de 
la mort – sous la forme d’actions réitérées, plutôt que d’événements – représente une anticipation 
thématique importante, puisque les réflexions sur l’expérience de la mort se multiplient dans la suite 



du texte, en s’enchaînant au récit, énigmatique et fragmentaire, de certains moments de la vie du 
narrateur.

Cependant, le véritable paradoxe est dans la structure même du texte, puisque vers la fin du récit  
l’incipit est répété identique, et donc doublé par un dispositif de mise en abyme, en tant qu’ incipit 
d’un récit  dans  le  récit.  Voyons de  plus  près  ce  parcours  compliqué.  Dans le  récit  premier,  le 
narrateur évoque un accident qui pouvait le rendre aveugle (« je faillis perdre la vue, quelqu’un 
ayant écrasé du verre sur mes yeux », p. 21) ; or, c’est justement le récit de cet événement qui lui est 
demandé par les médecins, représentants de l’autorité et de la loi :

 

On m’avait demandé : Racontez-nous comment les choses se sont passées « au juste ». – Un récit? 
Je commençai : Je ne suis ni savant ni ignorant. J’ai connu des joies. C’est trop peu dire. (p. 36)

 

L’identité des deux  incipit conduit à une confusion des niveaux narratifs, qui bouleverse toute 
attente logique du lecteur ; mais l’interprétation de ce paradoxe ultérieur n’est pas des plus simples. 
Dans un commentaire important, Jacques Derrida parle à ce propos d’« invagination incorporant à 
l’intérieur la bordure supérieure du texte », pour affirmer ensuite que « la première ligne du récit 
[...]  se  trouve n’être  que le  double,  ni  l’original  ni  la  citation,  du “même” faux  incipit  qui,  à 
l’intérieur, si on pouvait dire, du “récit”, répond à la requête des médecins légistes »[43]. Or, il faut 
souligner que l’hypothèse inverse est aussi envisageable : au lieu d’imaginer un repliement de la 
bordure  supérieure,  on pourrait  voir  dans  cette  répétition un effet  de  dé-bordement,  puisque  la 
demande de récit, dans le niveau narratif principal, semble précéder chronologiquement le premier 
incipit, par un effet d’expansion temporelle qui, à partir de l’intérieur, dépasse les frontières du 
texte.

Pourtant,  le  récit  second, qui  est  demandé et  amorcé,  n’est  pas  inséré dans le  texte,  si  bien 
qu’après la répétition de l’incipit le discours du narrateur nous ramène immédiatement au récit 
premier :

 

Je leur racontai l’histoire tout entière qu’ils écoutaient, me semble-t-il, avec intérêt, du moins au 
début. Mais la fin fut pour nous une commune surprise. « Après ce commencement, disaient-ils, 
vous en viendrez au fait. »

Comment cela! Le récit était terminé. (p. 36)

 

La non reconnaissance du récit, de la part de l’autorité, amène enfin le narrateur à avouer l’échec 
de son entreprise :  « Je  dus reconnaître  que je  n’étais  pas  capable de former un récit  avec ces 
événements. J’avais perdu le sens de l’histoire, cela arrive dans bien des maladies » (p. 37). Le récit 
second est donc omis, mais en même temps son prétendu incipit  nous reconduit au point de départ 
du récit  premier,  dessinant  ainsi  une  structure  circulaire  de répétition  infinie ;  mais  la  dernière 
phrase du récit nie justement cette possibilité : « Un récit? Non, pas de récit, plus jamais » (p. 38). 
Derrida voit dans cette phrase le signe d’une nouvelle « invagination » – de la bordure inférieure, 
c’est-à-dire de la fin –, puisque la question posée par le narrateur (« un récit? ») semble être la 
répétition de celle qui, un peu plus haut, fonctionnait comme « charnière » entre le récit premier et 
le  récit  second.  L’hypothèse  d’un  double  repliement,  qui  amenerait  de  toute  évidence  à 
l’indétermination totale des limites du texte, pourrait être fascinante[44]. Il est pourtant clair que, 
d’une part, la question finale renvoie au titre original du récit, dessinant à nouveau la figure du 
cercle ;  et  que,  d’autre  part,  la  dernière phrase explicite l’impossibilité  du récit  second, tout  en 
bouclant parfaitement le récit premier, lui aussi voué à l’échec : la fin n’est donc que la constatation 
de l’impossibilité de poursuivre un récit qui a eu pour objet l’impossibilité d’un récit[45].



Voilà  le  paradoxe de  La Folie  du jour :  récit  circulaire  et  infini,  mais  en même temps récit 
déclaré impossible.  Et  le  lecteur,  dans ce cas,  est  vraiment  anéanti  par une parole  qui  brouille  
volontairement les niveaux narratifs, interdisant ainsi l’entrée dans le discours du récit : une parole 
dont  l’autorité  relève  d’une  faiblesse  dissimulée  par  laquelle  elle  peut  tromper  toute  autorité 
« autre »  (représentée  dans  le  récit  par  les  personnages  qui  entourent  le  narrateur),  ainsi  que 
transgresser toute loi de la doxa, comme par exemple celle qui déclare possible un récit à travers un 
acte de parole[46]. La déstabilisation totale des frontières du texte a donc pour effet de miner toutes 
les catégories logiques du discours narratif, ainsi que de détruire la référentialité d’un récit voué à 
l’échec dès son commencement. Et le commencement ne pourrait être qu’un acte de folie, la folie 
trompeuse  et  délibérée  d’une  parole  qui  expose  des  paradoxes  sans  solutions  et  qui,  par  le 
creusement  et  par  la  démolition  du  langage  auquel  elle  appartient,  ne  peut  que  déclarer  enfin 
l’impossibilité du récit.

 

 

LE VIDE FRAGMENTAIRE (L’Attente l’oubli, 1962)

 

Ici, et sur cette phrase qui lui était peut-être aussi destinée, il fut contraint de s’arrêter. C’est presque 
en l’écoutant parler qu’il avait rédigé ces notes. Il entendait encore sa voix en écrivant. Il les lui 
montra. Elle ne voulait pas lire. Elle ne lut que quelques passages et parce qu’il le lui demanda 
doucement. « Qui parle? » disait-elle. « Qui parle donc? » Elle avait le sentiment d’une erreur 
qu’elle ne parvenait pas à situer. « Effacez ce qui ne vous paraît pas juste » Mais elle ne pouvait rien 
effacer non plus. Elle rejeta tous les papiers tristement. Elle avait l’impression que, bien que lui 
ayant assuré qu’il la croirait en tout, il ne la croyait pas assez, avec la force qui eût rendu la vérité 
présente.[47]

 

Le début de la dernière œuvre narrative de Blanchot expose les ruines d’un récit, l’écroulement 
vertigineux  d’une tentative  d’écriture,  ou  mieux de  transcription,  à  cause  de  l’impossibilité  du 
contact  entre  deux  personnages  complètement  dépourvus  d’identité,  désignés  et  différenciés 
seulement par une notation minimale, le pronom personnel ; et au moment où la parole n’est pas 
reconnue, sa transcription se réduit à une faible trace, mensongère et sans origine, impossible à 
effacer en raison justement de son impersonnalité, de la non appartenence au sujet parlant. L’acte de 
raconter se transforme alors en expérience douloureuse, se caractérisant par une perte tragique de la 
parole, de l’identité, de la signification ; le triste aveu du personnage féminin en est le témoignage 
le plus évident :

 

« Et maintenant vous m’avez arraché quelque chose que je n’ai plus et que vous n’avez même pas » 
N’y avait-il pas des mots qu’elle acceptait plus volontiers? qui s’écartaient moins de ce qu’elle 
pensait? Mais tout tournait devant ses yeux : elle avait perdu le centre d’où rayonnaient les 
événements et qu’elle tenait si fermement jusqu’ici. (pp. 7-8)

 

Les  premières  pages  de  L’Attente  l’oubli –  formellement  autonomes  pour  leur  continuité, 
s’opposant à la disposition fragmentaire de la suite – proposent encore une fois une métaphore de la 
parole narrative, de son creusement, de sa tension vers le silence, suivant un parcours qui, par la 
thématisation des deux éléments du titre, conduit de l’attente du récit à l’oubli : situation neutre par 
excellence, immobile et immuable, lieu de perte de l’identité, de la mémoire et de la parole, espace 
de l’informe, de « non présence, non absence », comme le dirait Blanchot[48]. Il s’agit ici, en réalité, 
d’un parcours conduisant d’un silence qui précède à un silence qui suit ; le premier est celui de 



l’attente, d’une demande de récit, muette et pressante, de la part du personnage masculin :

 

Il pensa qu’il avait, à un certain moment, commis une faute. Il l’avait interrogée trop brutalement. Il 
ne se souvenait pas de l’avoir questionnée, mais cela ne le justifiait pas, il l’avait questionnée d’une 
manière plus pressante par son silence, son attente, par les signes qu’il lui avait faits. Il l’avait 
amenée à dire trop ouvertement la vérité, c’était une vérité directe, désarmée, sans retour.
(p. 9)

 

Alors que le silence qui suit est au contraire celui de l’oubli, de l’écroulement de la parole sur  
lequel débouche cette tentative obstinée de transcription, jusqu’à la disparition de la voix :

 

Il reprit les feuillets et écrivit : « C’est la voix qui t’est confiée, et non pas ce qu’elle dit. Ce qu’elle 
dit, les secrets que tu recueilles et que tu transcris pour les faire valoir, tu dois les ramener 
doucement, malgré leur tentative de séduction, vers le silence que tu as d’abord puisé en eux. » Elle 
lui demanda ce qu’il venait d’écrire. Mais c’était quelque chose qu’elle ne devait pas entendre, 
qu’ils ne devaient pas entendre ensemble. (pp. 11-12)

 

Ainsi se termine le premier long fragment du récit : et encore une fois, ce qui est dissimulé est le 
centre, la parole entre les silences, le récit. Il s’agit donc d’un ultime arrêt de mort pour le lecteur,  
puisqu’il  est  en  effet  évident  que  le  début  réfléchit,  par  une  spectaculaire  mise  en  abyme,  le 
parcours même de l’acte de lecture, se fondant sur l’attente et tendant à la sortie de la réalité, vers  
l’oubli dans la parole narrative.

Mais ce qui est le plus étonnant dans L’Attente l’oubli – dernier piège formidable de Blanchot – 
est que ce récit déclaré impossible semble en réalité s’effectuer dans un espace interdit au lecteur, 
c’est-à-dire dans le blanc qui sépare les fragments du texte. L’infini dialogue claustrophobique entre 
les deux personnages renvoie en effet, à chaque instant, à une voix absente qui semble à la fin se 
faire entendre dans sa neutralité, à travers cette « parole égale » que le personnage masculin croit 
pouvoir écouter, une parole hors du temps et de l’espace, absente et présente à la fois, différente 
dans son indifférence :  « cette parole égale qu’il  entend :  unique sans unité, murmure d’un seul 
comme  d’une  multitude,  portant  l’oubli,  cachant  l’oubli »  (p.  158).  Cette  voix  incessamment 
attendue constitue alors la véritable obsession des personnages dans la répétition tourmentée de leur 
dialogue :  « Est-ce  que  cela  arrive? »  –  « Non,  cela  n’arrive  pas »[49] ;  voix  insaisissable,  qui 
contraint enfin les personnages à l’immobilisme éternel et au silence.

Blanchot, dans L’Attente l’oubli, nous montre donc l’exemple le plus paradoxal de creusement : 
tout porte en effet à croire que les fragments de parole du texte ne représentent que les intervalles 
d’un récit lui aussi fragmentaire, mais dissimulé dans le blanc de la page ; et l’œuvre entière devient 
ainsi un commentaire sur le vide, par un renversement spectaculaire de l’écriture du fragment : une 
écriture en négatif, qui bouche les intervalles entre les espaces vides au lieu de séparer les unités. Il 
est inutile de souligner que, de cette façon, la voix de l’absence se fait éternellement attendre ; et 
que pour le lecteur l’attente et l’oubli ne sont au fond que la même chose, les deux faces du piège 
d’une parole narrative fausse qui conduit, dès le début, au vide.

Attendre indéfiniment le vide : telle est la redoutable condition que le récit de Blanchot impose 
au lecteur, le condamnant à une mort définitive.

 

 

POST MORTEM



 

Le mourir infini propre à la voix narrative semble donc s’arrêter au moment où la parole même 
s’efface par un acte de mort sans retour. Le derniers fragments narratifs de Blanchot, en ouverture 
de  L’Entretien  infini –  après  la  note  introductive  déjà  citée  –,  témoignent  de  cette  conclusion 
tragique, par l’évocation d’un dialogue impossible et fatal :

 

±± Le sentiment qu’il a, chaque fois qu’il entre et lorsqu’il prend connaissance de l’homme déjà 
âgé, robuste et courtois, qui lui dit d’entrer, se levant et lui ouvrant la porte, c’est que l’entretien est 
commencé depuis longtemps.

Un peu plus tard, il se rend compte que cet entretien sera le dernier.[50]

 

Le  début  de  ce  court  texte  narratif  prononce  un  dernier  arrêt  de  mort  de  la  parole,  par  la 
fulgurante négation du titre, puisque le promis « entretien infini » est en réalité sur le point de se 
terminer. Et à la fin de cet ultime dialogue raté il ne peut y avoir que le suicide de la parole, la mort  
du sujet : 

 

Comment en était-il venu à vouloir l’interruption du discours? Et non pas la pause légitime, celle 
permettant le tour à tour des conversations, la pause bienveillante, intelligente, ou encore la belle 
attente par laquelle deux interlocuteurs, d’une rive à l’autre, mesurent leur droit à communiquer. 
Non, pas cela, et pas davantage le silence austère, la parole tacite des choses visibles, la retenue des 
invisibles. Ce qu’il avait voulu était tout autre, une interruption froide, la rupture du cercle. Et 
aussitôt, cela était arrivé : le cœur cessant de battre, l’éternelle pulsion parlante s’arrêtant.[51]

 

Dernière  considération  « posthume » :  le  suicide  de  la  parole  narrative  semble  constituer  le 
véritable point de renversement dans la réflexion fondamentale, chez Blanchot, sur l’écriture de la 
mort.  Plusieurs  œuvres  critiques  précédentes  revendiquent  en  effet  le  « droit  à  la  mort »  de  la 
littérature, en tant que condition essentielle pour une renaissance éternelle[52]. Le suicide pourrait 
alors représenter la possibilité d’ouverture d’un nouvel espace littéraire ; et encore, la disparition de 
la  littérature et  la  mort  du sujet  devraient  constituer  les  présupposés  de ce  silence  dans  lequel 
pourrait jaillir « la parole véritable », celle du Livre[53]. Pourtant, le suicide de la parole narrative, 
bien loin de « rendre la mort possible » afin d’ouvrir de nouveaux espaces, représente un véritable 
acte de conclusion, une conséquence logique ainsi qu’inévitable du creusement de la parole même. 
Et voilà que, à partir de ce moment, les idéaux s’écroulent – le Sujet, l’Unité, la Vérité, le Livre –,  
et la réflexion de Blanchot, dans son ensemble, semble prendre elle aussi un caractère posthume ; la 
voix narrative est alors considérée, après coup, comme elle est réellement, c’est-à-dire comme une 
parole du mourir, selon le témoignage qui nous est fourni par les dernières pages de  L’Entretien 
infini sur « l’absence de livre » :

 

L’écriture hors langage, écriture qui serait comme originairement langage rendant impossible tout 
objet (présent ou absent) de langage. L’écriture ne serait alors jamais écriture d’homme, c’est à dire 
jamais non plus écriture de Dieu, tout au plus écriture de l’autre, du mourir même.[54]

 

À travers cette autodéfinition précise de l’écriture narrative, Blanchot dévoile le leurre d’une 
illusoire  tension  vers  le  Livre  (et  vers  le  neutre)  qui  n’est  rien  d’autre  qu’une  entreprise  de 
creusement et d’effacement de la parole ; jusqu’au moment où le mourir même n’est défini en tant 
que disparition,  dans  Le Pas au-delà :  « Mourir : le reflet  sur la glace peut-être,  le miroitement 



d’une absence de figure, moins l’image de quelqu’un ou de quelque chose qui ne serait pas là qu’un 
effet d’invisibilité »[55].

La parole du mourir, qui tire justement de l’intimité de cet acte son caractère autoritaire, s’efface 
donc au moment suprême de la mort, se dissimulant pour toujours à nos regards ; et même notre 
expérience de lecture ne peut être que posthume, à l’écoute d’une parole défunte qui, de son espace 
insaisissable et fatal, tel un lointain et puissant chant de Sirènes, nous séduit et nous trompe jusqu’à 
nous envoûter dans ses abîmes.
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