
Fiction de présence
Contribution à une déconstruction du christianisme
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«J’avais des absences qui soutiennent dit°il
puis une présence qui m’a fait m’écrouler.»

Robert Pinget, Fable, Paris, Minuit, 1971, p. 15

Abstract: Mallarmé’s poetics gives shape to a form of presence that may be supported
not by a spectral but rather by a pure, nude, simple absence. Pure would be the absence of
a being that had never been: therefore, what has never been, but without any existence. Nudity
is reviled, pushed up to a kind of presence, not that of a being, but that of a “literary
mechanism”, of fiction. The pure absence of fiction: fictional presence, play and deconstruction.
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I.

Présente est la chose quand, pour commencer, elle existe. Qu’est°ce qu’une chose ne
m’intéresse pas ici, j’entends seulement dire un étant, une pomme, un arbre, un poème, un
cercueil, quelque chose. Ancestrale confusion, crainte déjà et tremblement, lorsqu’une chose
qu’aucun homme n’aurait l’idée d’appeler une chose, un soldat ou un fiancé, soudain cesse
de bouger, pour toujours. A contrario mais dans la même confusion ancestrale, crainte et
tremblement déjà devant une chose qui se mettrait à bouger d’elle°même, un navire°fantôme
ou un poignard volant. Si les arbres semblent danser, dodeliner, c’est qu’il y a le vent, lequel…
le monde serait°il animé?

II.

«Démon de l’analogie» eût dit Stéphane Mallarmé, aussi natif que l’homme. Tard°venu
sur la scène occidentale, après Descartes et Baudelaire, Mallarmé oscille entre la présence et
l’absence, la magie et le désenchantement. Sous un de ses nombreux masques, Nietzsche,
contemporain d’«interrègne» du poète, pénètre ici froidement dans la confusion ancestrale:
«Ramener quelque chose d’inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait
l’esprit, et procure en outre un sentiment de puissance. L’inconnu comporte le danger,
l’inquiétude, le souci – le premier instinct est de supprimer cette situation pénible. Premier
principe: une explication quelconque est préférable au manque d’explication. Comme il ne
s’agit au fond que de se débarrasser de représentations angoissantes, on n’y regarde pas de
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si près pour trouver des moyens d’y arriver: la première représentation par quoi l’inconnu se
déclare connu fait tant de bien qu’on la „tient pour vraie”»1.

III.

L’homme est un animal inquiet. On peut dire avec Nietzsche que l’inconnu précède le connu
et le sentiment de puissance, qui accompagne celui d’avoir supprimé le dehors au profit de
la représentation, la nuit au profit du jour, la folie au profit de la raison, le réel au profit d’un
monde, intelligible et sensé. Je tiens au contraire que la poétique, du moins celle de Mallarmé,
ramène l’inconnu à l’inconnu, le dehors à la présentation, la nuit à la constellation, la folie à
la parole, le réel à la fiction, intelligible et belle2. Le séjour de Mallarmé se révèle d’abord,
généalogiquement et biographiquement, dans la mort de Dieu qui libère conjointement la folie
et la possibilité d’une habitation terrestre. Dans une lettre à juste titre célèbre, écrite à Cazalis
le 14 mai 1867, le poète écrit ceci:

Je viens de passer une année effrayante: ma Pensée s’est pensée, et est arrivée à une
Conception pure. Tout ce que, par contre°coup, mon être a souffert, pendant cette longue
agonie, est inénarrable, mais, heureusement, je suis parfaitement mort, et la région la
plus impure où mon Esprit puisse s’aventurer est l’Eternité, mon Esprit, ce solitaire
habituel de sa propre Pureté, que n’obscurcit plus même le reflet du Temps.

Malheureusement, j’en suis arrivé là par une horrible sensibilité, et il est temps que
je l’enveloppe d’une indifférence extérieure, qui remplacera la force perdue. J’en suis,
après une synthèse suprême, à cette lente acquisition de la force – incapable tu le vois
de me distraire. Mais combien plus je l’étais, il y a plusieurs mois, d’abord dans ma
lutte terrible avec ce vieux et méchant plumage, terrassé, heureusement, Dieu. Mais
comme cette lutte s’était passée sur son aile osseuse, qui, par une agonie plus vigoureuse
que je ne l’eusse soupçonné chez lui, m’avait emporté dans des Ténèbres, je tombai,
victorieux, éperdument et infiniment – jusqu’à ce qu’enfin je me sois revu un jour devant
ma glace de Venise, tel que je m’étais oublié plusieurs mois auparavant.3

La poétique de Mallarmé réside dans cette «synthèse suprême»: magie blanche, ironie et
réflexivité. Magie blanche, enchantement terrestre, désenchanté. La Pensée devient Conception
pure: pensée qui s’est pensée, après que le «vieux et méchant plumage» a été terrassé dans
une double agonie qui a bien failli emporter le corps et l’esprit du meurtrier: Mallarmé. Quant
à l’ironie, elle apparaît dans la conclusion: devant la glace de Venise, dans l’image qui n’est
pas, ou mieux, dans la fiction qui donne à l’Esprit d’apparaître comme n’étant pas, cependant
là. Que découvre le miroir, de quelle présence se soutient la présence qui apparaît ainsi?
Question délicate, réponse difficile, qui provoque et déjà recèle une déconstruction: fiction
serait cette dimension dans laquelle l’homme procède à la présentation de ce qui n’est pas au
séjour mortel, en général dans le langage peut°être, excellemment sous le poème: «de nos vrais
bosquets déjà tout le séjour» en effet, comme il est dit dans le Toast funèbre, en hommage à
Théophile Gautier4. A quoi j’ajoute cette réflexion de Bertrand Marchal, bien sentie: «La
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couleur édénique de l’évocation ne doit [...] pas prêter à confusion: les “jardins de cet astre”
ne sont pas les faux paradis des religions peureuses, et il n’y a pas d’autre “éden” que les “vrais
bosquets” de notre séjour terrestre, sous le regard diaphane du poète.»5

IV.

Reprenons comme si l’affaire était simple, comme si l’affaire du poète était la nôtre, vitale
et transparente. Le Dasein est inquiet, plongé par la naissance dans l’inconnu: bosquets
nocturnes ou flamboyants, translucides apparences, opacités sonores, les mots et les choses,
la lumière et la mort. Je fais comme si j’établissais l’existence d’une chose en suggérant à
l’instant: une fleur. Mais l’épanorthose comme on sait est immédiate: «l’absente de tous
bouquets»6. Mauvais poète, instrumentant pour l’occasion le «néant sonore» en quoi réside
la suggestion, je présume que l’opération de magie blanche n’a pas eu lieu: aucune fleur n’est
apparue, ni réelle comme il se voit ni idéale, ou fictive. Le séjour est resté froid, l’absence est
complète ou mieux: le mobilier est resté intact – rien n’a bougé. Nous voici confrontés aux
choses, à nouveau dans la présence et l’absence – le pli intouché. Ce pourrait être
L’innommable ou Comment c’est de Beckett, cette manière de rater, de toucher le sol, de
ramper. «Qu’à cela ne tienne», dirait la voix: reprenons, au sol.

V.

Connu/inconnu, visible/invisible, présence/absence, réalité/fiction, sensible/intelligible: au
sol le plus élémentaire, ici, la nécessité d’une déconstruction délicate ne cesse de se faire sentir,
évidemment. Mais que je sache, jamais la déconstruction, dans l’inavouable et désormais
dispersée «communauté» de ses voix, n’a souhaité un retour à l’ancestrale confusion où toutes
les vaches sont noires, comme disait Hegel, dans un sarcasme adressé à Schelling7. Au sol il
y a les choses, le Dasein inquiet, la présence et l’absence, l’amour et la mort, le train de l’être
tel que chacun le devine ou le connaît. La table est présente, comme dirait un phénoménologue:
en usant d’un déictique. Quoi que m’en dise la physique quantique, jusqu’à l’abîme ou l’extase
faussement mathématique, je puis la toucher. Je puis tenter de la dire, en français ou en roumain,
je puis aussi me taire: inaliénable présence de la table, encore que cette présence muette se
soutienne d’une nomination sans doute muette elle aussi, tributaire d’une tribu. Mettons quand
même que la table tient devant soi, seule et muette. Maintenant je la fais disparaître, admettant
que j’en ai la force, le temps et l’occasion. Je propose d’appeler absence spectrale la
conséquence de cette opération fictive: une table était là, elle ne l’est plus. Elle a été là, elle
pourrait revenir: une absence dialectique ou structurale, temporelle et spatiale. Absence mineure
dirait°on, à moins de supprimer l’Espace en supposant une destruction: la mort, qui rend le
retour impossible et désirable, follement. Spectrale serait ainsi l’absence d’un étant qui fut
présent, absence d’une forme susceptible d’un retour, d’un deuil ou d’un oubli – à moins que
l’oubli ne touche à une dimension de l’étant qui n’est pas redevable de cette première présence8.
Spectrale absence qui renvoie en outre à une présence spectrale, elle aussi, au futur antérieur
qu’affectionnait Jacques Derrida: la présence d’un étant voué au passage, comme sur le point
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de passer, toujours déjà. Ainsi se noue d’ailleurs parfois certaine mélancolie: comme si l’étant
dans sa présence vouée au temps n’était déjà plus, englouti par avance dans le spectre qui
l’entoure: sa propre absence, portée à l’intérieur – comme la mort de Rilke.

VI.

Que veut dire la nudité? Quelle autre pensée pour en dire le sens qu’une pensée nue, côté
présence et côté absence, en tous les sens et par tous les côtés?

La pensée nue est remise à elle°même pour approcher la présence nue. Elle doit
accomplir son office – cette approche, cette pesée et ce toucher de ce qui se présente
– sans vêtement ni parure de sens qui lui serait donnée d’ailleurs (quelque représentation
d’un monde drapé de sens). Mais elle est ainsi pensée qui, toute robe tombée, se dérobe
aussi à soi°même, s’éprouve dépourvue, dénuée même d’un objet déterminé, exposée
à un sans°objet sombre, violent et inquiétant comme le dehors d’un monde dépourvu
de dehors, c’est°à°dire aussi bien comme un „dedans” qui ne donne pas sur une
„intériorité”, mais sur la co°présence de tous les étants, sur le monde comme
com°position dont le com° ne porte rien d’autre que la nudité d’un côte à côte, sans
schème ni raison de la composition9.

Mais s’il est vrai que toute présence porte l’absence à l’intérieur de soi, comme son ombre
et jusqu’à la nudité, que serait une absence qui ne serait point spectrale, une absence nue? Que
la présence porte sa propre absence comme son ombre, Gabrielle Wittkop le révèle d’une
manière entière dans La mort de C.:

L’ombre est longue, les jambes immenses qui avancent puis se raccourcissent et
rentrent brusquement sous lui, sous C. qui lui°même entre dans l’ombre d’un porche
et bientôt entrera dans d’autres ombres. C. qui va basculer dans son ombre, ombre
lui°même, C. qui va s’inscrire dans son propre découpage, enfin réintégrer son négatif,
reprendre domicile dans son moule d’au°delà10.

La présence, c’est le découpage ou la forme, le toucher et l’éclat. Mais c’est aussi, à
l’intérieur et par principe, l’ombre, la disparition, la distance, la mort et l’Adieu. Un porche
et le corps disparaît, bouche d’ombre qui mange l’ombre du corps, enveloppe de la présence
avant la dernière enveloppe, absente.

Nue, en revanche, serait l’absence d’un étant qui ne fut jamais là, ni chair ni présence, ni
ombre ni éclat. Nudité proférée, portée à une sorte de présence qui n’est pas celle d’un étant:
la fiction. Un «personnage» ne peut mourir: mourir interminablement, à la rigueur, disparaître
en ne cessant jamais d’apparaître, écrit. Après ses «Notes cartésiennes» de 1869, Mallarmé
conduit dans La Musique et les Lettres la réflexivité poétique à son achèvement:
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Nous savons, captifs d’une formule absolue que, certes, n’est que ce qui est.
Incontinent écarter cependant, sous un prétexte, le leurre, accuserait notre inconséquence,
niant le plaisir que nous voulons prendre: car cet au°delà en est l’agent, et le moteur
dirais°je si je ne répugnais à opérer, en public, le démontage impie de la fiction et
conséquemment du mécanisme littéraire, pour étaler la pièce principale ou rien. Mais,
je vénère comment, par une supercherie, on projette, à quelque élévation défendue et
de foudre! Le conscient manque chez nous de ce qui là°haut éclate.

A quoi sert cela –
A un jeu.11

N’est certes que ce qui est, l’étant: la présence en son ombre, son éclat et sa disparition.
Mais la fiction opère ici, affirmation du leurre, comme le plaisir d’une volonté qui monte une
pièce, un rien; supercherie d’un jeu qui élève jusqu’à la foudre et transgresse la formule absolue,
l’inextricable et native composition de la présence et de l’absence. Absence nue de la fiction:
projection d’un rien qui éclate dans un ciel, à vide. Ce qui n’est pas existe alors, sans exister:
la fiction nous délivrant de la captivité de l’étant. Autrement dit la poésie ou le «mécanisme
littéraire», lequel tourne le dos au «magique corridor» qui va de la présence à l’absence spectrale
en espérant un retour, ainsi que dit le poète dans Toast funèbre, tombeau de Théophile Gautier:

Ne crois pas qu’au magique espoir du corridor
J’offre ma coupe vide où souffre un monstre d’or!
Ton apparition ne va pas me suffire:
Car je t’ai mis, moi°même, en un lieu de porphyre.
Le rite est pour les mains d’éteindre le flambeau
Contre le fer épais des portes du tombeau:
Et l’on ignore mal, élu pour notre fête
Très simple de chanter l’absence du poète,
Que ce beau monument l’enferme tout entier:
Si ce n’est que la gloire ardente du métier,
Jusqu’à l’heure commune et vile de la cendre,
Par le carreau qu’allume un soir fier d’y descendre,
Retourne vers les feux du pur soleil mortel!12

Le rite est d’éteindre le flambeau de la présence, négation. L’apparition de l’étant ne suffit
pas, l’espoir du corridor exténué et le porphyre, pour sceller cette absence que le poème chante
ici à l’heure de la cendre, avec pour seul feu celui du soleil: purement mortel13.

VII.

Il apparaît que je n’ai pas encore parlé du christianisme. Peut°être, ainsi que le disent
Deleuze et Guattari de la philosophie14, faut°il y venir tard, très tard, quand le calme de la
maison s’est installé, ce silence dans lequel il devient possible de murmurer les évidences que
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la carcasse a longtemps recelées, muette. Une telle scène supporterait la question suivante,
une question de Minuit que j’abandonne ici, en emblème ou en reste: Comme religio, le
christianisme serait, moyennant «démontage impie de la fiction et conséquemment du
mécanisme» de son dispositif mythico°rituel15 – un «néant sonore», un Théâtre et une Grande
Pièce, très longtemps jouée. C’est, en somme, la position de Mallarmé. C’est aussi celle que
je tiendrai volontiers, une autre fois peut°être.

Et dans une chambre voisine, la voix de Jean°Luc Nancy: «La mort de Dieu a exigé et
suscité une pensée qui se risque là où Dieu n’assure plus ni l’être, ni le sujet, ni le monde. A
ces extrémités, sur ces abîmes ou dans ces dérives, aucun dieu ne saurait revenir. D’abord parce
que le divin n’a pas à prêter son nom pour baptiser ce que la pensée explore ou affronte dans
son retrait. Ensuite, parce que les dieux viennent toujours – ou du moins, peuvent toujours
venir –, mais ne reviennent sans doute jamais. L’oubli de la mort de Dieu, quand il n’est pas
politiquement ou commercialement intéressé, relève de l’oubli de la pensée.»16
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