
D’une présence nue: «la présence comme Dehors»
Une lecture de Celui qui ne m’accompagnait pas, de Maurice Blanchot
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Abstract: He who does not accompany me, by Maurice Blanchot startles the reader by
the failed act of presence he tries to stage through textual deviation strategies. Deprived of
the real presence of the intelocutor he persistently tries to address, the narrator finds himself
confronted not with his absence but rather with a form of fictional presence Blanchot calls
„Dehors” (Outside). This notion, theorised in his critical essays made me wonder, on one side,
which the nature of this presence is, and on the other, to what extent Blanchot’s theoretical
notions can work as analytical tools for his own fictions. 
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«Je cherchai, cette fois, à l’aborder» – c’est ainsi que s’ouvre un récit de Blanchot: Celui
qui ne m’accompagnait pas, paru chez Gallimard en 1953. «L’aborder»: s’approcher de lui,
le rendre présent. Mais de quelle manière? Aborder suggère le geste de franchir les bords qui
séparent celui qui dit «je», le narrateur, de son interlocuteur, désigné indirectement dans cette
phrase, sous la forme d’un «il» à un cas oblique (le pronom est à l’accusatif). Aborder, c’est
dire le mouvement qui consiste à passer au°delà des limites, franchir la frontière, rendre 
connu ce qui est inconnu, rendre présent ce qui s’absente. Tel serait du moins le sens ordinaire
du terme. 

Mais ce récit de Blanchot fait découvrir le sens, pour ainsi dire, extraordinaire du terme.
Aborder revient à dire ici aborder l’inconnu en tant qu’inconnu. Le mouvement est, du coup,
interminable, jamais accompli, incessant. Aborder revient à dire aussi: être débordé, privé du
pouvoir de rendre présente la présence qui précède le moment de son inscription dans la parole.
C’est dire que cette présence demeure dehors, même si elle est immédiate. 

De cela qui est là, on dit qu’il est présent. On parle de sa présence. Lorsque je parle, le
langage a ce pouvoir de faire que le monde se parle en le représentant par un nom, une notion,
une forme. Autrement dit, lorsque je cherche à aborder le monde (l’autre) par le langage, le
langage a ce pouvoir de rendre présent le monde. 

Or, selon ce récit de Blanchot, lorsque je cherche à aborder le monde (l’autre), le langage
n’a plus le pouvoir de rendre présent le monde, mais de se rendre présent comme langage. Le
monde (l’autre) reste dehors. Le dehors serait cette absence du monde (de l’autre) et sa pré-
sence comme mot: le mot «monde», le mot «l’autre». Dès qu’on dit ce qui est là, dès que la
présence se présente, là, elle manque déjà au mot qui la nomme: la présence fuit le mot, se
dérobe, s’y soustrait. La présence se retire pour devenir un nom, pour qu’il y ait une parole.
Lorsque je parle, ce qui était là, ne l’est plus. Le langage déplace la présence et la rend présente,
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autrement: comme présence de mot. On sait bien depuis Mallarmé que le mot est l’inexis-
tence manifeste de ce qu’il désigne. Ce qui tout à l’heure était là, disparaît, se dessaisit et fait
échec à tout effort de saisie, à l’instant même d’être saisi. Quelque chose d’irrémédiable se
passe: un glissement, un effacement, un écart, et que Blanchot appelle précisément 
«le Dehors»1.

Celui qui ne m’accompagnait pas tourne autour d’un dialogue entre le narrateur et son
interlocuteur très particulier: les répliques ne constituent jamais tout à fait un échange, le
répondant étant plutôt une «voix d’écho» répétant les mots du narrateur, un il sans visage ni
regard, qui ne peut voir autrement que par le langage de l’autre. Au cœur de ce dialogue insolite,
une sorte d’inter°espace apparaît, toujours «entre» et toujours vide, «étendue neutre», comme
dit Blanchot, intervalle «sans emploi», pour citer Bataille, un lieu qui n’a pas lieu d’être, censé
pourtant être le seul lieu où le narrateur et son interlocuteur peuvent se rencontrer, et où la
rencontre effective est irréalisable, puisque ce lieu est un Dehors: «le lieu d’une rencontre où
il n’y avait personne et où je n’étais pas moi°même»2, avoue le narrateur, où seule règne
«l’intensité souveraine du dehors» (CAP, p. 84). 

J’aimerais interroger ici le type de présence dont le «dehors» se soutient, tout en me
demandant si cette notion théorique de Blanchot permet d’analyser ses propres textes littéraires.

Dans L’Espace littéraire Blanchot parle du Dehors en termes de présence «étrangère au
présent»3, c’est°à°dire, nue. Inscrire dans le langage ce qui précède toute parole, ce qui est
antérieur à toute forme d’écriture, c’est la tâche littéraire et critique à laquelle Blanchot s’est
voué autant dans ses récits que dans ses recherches théoriques. Quelle parole saurait accueillir
le Dehors? Où situer cet autre du monde, dont l’altérité semble si radicale? Blanchot proposera
«la parole d’écriture»: écrire, c’est déposséder le langage de son propre pouvoir de
représentation. Dépossédé, le langage ne représente plus, il est; ne signifiant plus, il se présente. 

Celui qui ne m’accompagnait pas peut se lire comme un récit racontant une expérience
du Dehors. Le compagnon serait ici la figure incarnant le Dehors: compagnon n’accompagnant
justement pas le narrateur autodiégétique dans son expérience. Mais il faut ajouter tout de suite:
le Dehors est une expérience strictement littéraire. Elle est impossible, phénoménologiquement.
On ne saurait accueillir le type de présence que Blanchot attribue au Dehors par une prise de
conscience. Le Dehors y échappe, s’impose au sujet de l’expérience, celui°ci l’éprouvant sans
pouvoir participer à son être, ni même à son apparition. «Penser était ce qui pouvait rendre
nos rapports plus stériles» (CAP, p. 22), constate le narrateur. Dans l’écriture, en revanche,
la fascination, la passion et le désir mettent le sujet écrivant à l’épreuve du Dehors. Le narrateur
est fasciné, attiré par le Dehors, cette figure excessive, intensive: «de trop», comme il est dit.
Pour «ramener les mots à leur lieu natal – dit°il –, il me faudrait peut°être descendre moi°même
dans un autre temps, passer là où il ne s’agirait plus d’apparence ni d’image, 
mais d’un instant souverain vers lequel il me faudrait descendre fermement et que je ne 
pourrais saisir qu’en le désirant avec toute la force et l’emportement de la passion» (CAP,
pp.133°134). En cela, l’expérience du Dehors est une expérience littéraire, et plus précisément:
un travail d’écriture. Et effectivement, écrire se présente comme le moyen de rendre supportable
la relation singulière qui lie le narrateur à son compagnon: «écrire était le lieu où je pouvais
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être le moins gêné de sa présence» (CAP, pp. 10°11). Autrement dit, ce qui dans le dialogue
ou la simple présence échappe au pouvoir du narrateur appelle celui°ci à l’écriture, comme à
un lieu où la présence est éprouvée de manière moins insupportable.

Mais qui peut bien être «celui qui ne m’accompagnait pas»? Qui est ce «il» dont la présence
ne connaît pas de présent (le verbe est à l’imparfait), présence qui reste pour toujours à venir,
désirée? Qui est ce compagnon im°possible à l’apparence spectrale, énigmatique tout au long
du récit, et ce depuis la phrase de début: «Je cherchai, cette fois, à l’aborder» (p. 7)? On ne
saurait le nommer: il est le sans°nom. On ne saurait dire en effet à qui s’adresse le démonstratif,
«celui»: ce pronom fait surgir une présence anonyme, innommable et inconnue. Le récit, d’un
bout à l’autre, s’épuise à ne pas nommer cette présence, à ne pas dévoiler l’inconnu. 

A lire le récit au pied de la lettre, certes, on arrive à saisir quelques bribes d’instances
textuelles: le «je» du narrateur, le «il» de son interlocuteur (plutôt que le «tu»), la présence
de «quelqu’un» dont l’apparition est si incertaine que Blanchot choisit, pour l’indiquer, le mot
«figure»4, ici très abstrait. Mais rien n’est moins sûr que cette partition, tant ces instances
convergent l’une vers l’autre, errant dans l’espace du récit comme des ombres. Leur fragilité
narrative (le langage n’a plus aucun pouvoir de représentation) et l’absence du narrateur à
lui°même entraînent des ellipses narratives qui rendent dérisoire toute tentative de reconstruire
l’histoire.

Pourtant, s’il y a quelque chose qui arrive dans le récit, cela peut se résumer ainsi: le
narrateur voit d’abord quelqu’un d’inconnu qui le regarde par la vitre; ensuite, cet inconnu
se trouve assis dans son propre fauteuil, à côté de lui: «je vis la figure se déplacer visiblement»
(CAP, p. 65). Quelque chose s’est passé, la vision a eu lieu. Mais qu’est°ce qui a été vu, quelle
présence? Est°il possible de rendre visible ce partenaire invisible et scripturaire, que
Blanchot figure ici comme le «personnage» principal, la seule exception, d’ailleurs, dans son
œuvre entière?

Le narrateur rapporte ensuite cet événement à son interlocuteur, mais à l’instant même,
quelque chose d’insoutenable se produit: 

Aussitôt, je fus ébranlé, traversé, non parce que je sentais la proximité insensée de
cette présence, ce voisinage intense, vivant, cependant immobile: cela je le supportais,
il me semble que je l’avais toujours supporté; mais les mots eux°mêmes, dont j’avais
attendu un secours, tout au moins une lumière autre, un recul de moi°même et de la
réalité, au contraire m’ouvrirent à ce frisson d’évidence qui faisait le fond de cette
présence, la rendait immaîtrisable, inexplicablement, absolument humaine et pourtant
absolue. Et quand il me demanda: “Quelqu’un? Ici?”, l’attente où j’étais de ses paroles,
le frisson qui couraient derrière elles, les enveloppait d’une frayeur qu’il semblait
ressentir, frayeur qui repoussait cet instant vers un temps autre, plus ancien,
effroyablement ancien, tout cela s’avança silencieusement, exprima cette image, parût
en prendre possession, puis dériva vers cette question: “Qui est°ce? – Je ne sais pas […]”
(pp. 59°60). 
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Pour désigner cette présence d’une «proximité insensée» qui hante et nourrit l’espace de
la fiction, Blanchot emploie ailleurs, dans ses essais critiques, un autre mot: l’«immédiat». Il
emprunte ce terme à Hölderlin qu’il cite et commente dans «Le grand refus», article paru en
1959 dans La Nouvelle Revue Française, repris dix ans plus tard, sous le même titre, dans
L’Entretien infini5. Ce recours à la parole de Hölderlin, pour quelle raison? Justement pour
y creuser et, partant, pour exposer en quoi la tâche de dire la présence est impossible. «De
l’immédiat il ne saurait y avoir saisie immédiate»6, écrit Blanchot poursuivant Hölderlin,
«l’immédiat exclut tout immédiat: cela veut dire tout rapport direct, toute fusion mystique et
tout contact sensible, de même qu’il s’exclut – renonce à son immédiateté –, chaque fois que,
pour offrir accès, il doit se soumettre à la médiation d’un intermédiaire»7. 

Si tout rapport direct à l’immédiat est voué à l’échec, si chercher à l’aborder est donc
impossible, que reste°t°il? Il est fort probable que l’impossibilité soit tenue pour la seule
possibilité de se rapporter, par impossible, à l’immédiat. Il s’agit ici d’un mouvement
non°dialectique: cette impossibilité ne se transformera jamais en possibilité, elle est impossible
et le restera à jamais ainsi. Si le dépassement visé par la démarche dialectique ne s’accomplit
pas, ce n’est plus possible, ce rapport manqué maintient cependant ouvert un intervalle qui
n’est plus un intermédiaire et ne permet aucun passage: le «sans emploi» où s’installe «le
Dehors», que Blanchot appelle encore l’«informe présence de [l]’absence»8. 

Ce détour permettrait de comprendre pourquoi, dans un tel intervalle, la vraie rencontre
du narrateur et de son interlocuteur reste irréalisable. Se tenir entre les mots, vigile à l’écoute
de son propre langage dans Celui qui ne m’accompagnait pas, telle serait la tâche du
narrateur°écrivain, exposé à l’expérience du Dehors.

Que dit l’immédiat sur la présence?, se demande Blanchot. «[L]a présence immédiate est
présence de ce qui ne saurait être présent, présence du non°accessible, présence excluant ou
débordant tout présent. Cela revient à dire: l’immédiat, débordant infiniment toute possibilité
présente de par sa présence même, est présence infinie de ce qui reste radicalement absent,
présence toujours infiniment autre dans sa présence, présence de l’autre dans son altérité:
non°présence»9.

Ce qui entre en jeu dans cette présence, dite «immédiate», c’est l’expérience d’une altérité
radicale, d’un autre qui ne se réduit pas au même, qui ne se laisse plus soustraire et ne cesse
pas d’être absolument différent: ce qui ne peut plus être approprié. L’expérience de ce qui reste
infiniment inconnu, l’extériorité de ce Dehors, dont la présence est «sans présent, sans contenu
déterminable, sans terme assignable»10, sans forme ni mesure, innommable, insoutenable
– présence nue, neutre, vide et infinie de «l’immédiatement autre», «l’essence du compagnon
obstiné»11, comme le disait Foucault, un compagnon qui ne se laisse pas identifier. A peine
abordé, mais à quel prix? Qu’exige°t°il de celui qui entre dans son espace et à qui il se découvre,
sans se dévoiler? Le désœuvrement, l’impersonnalité, le passage du Je à un «Il sans visage»:
«Écrire a fait de moi une ombre pour me rendre digne de l’obscurité» (CAP, p.13), constate
le narrateur qui se retrouve ensuite «désorienté, prodigieusement désœuvré» (p. 70). Ce qui
lui arrive le dessaisit de toutes ses possibilités, faisant de lui un démuni, un sujet exproprié.
Il ne peut rien, ni ressaisir sa propre expérience, ni se ressaisir lui°même: il est aboli par ce
qui lui arrive, pour ainsi dire. «Si peu à peu j’avais rompu avec tout, c’est qu’elle°même, cette
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contrainte, signifiait cette rupture, et qu’elle fût venue à bout de ma résistance, de ma volonté,
je ne le voyais que trop, mais je n’y avais rien gagné, car la défaite avait pris pour moi la pire
forme en transformant mon caractère brisé en une raideur inusable […] qui doublait, confirmait
sa propre obstination» (p. 24). 

Face au Dehors, seul un rapport de «submersion» est possible12: sans pouvoir sur ce qui
lui advient, le narrateur est jeté, projeté dans un vide désormais sans limite. Le je parle
désormais de lui°même à la troisième personne: l’impersonnalité l’arrache à son statut de sujet
de l’expérience, il en souffre comme d’une souffrance «indifférente, et non soufferte»13, livré
à un autre temps et à un autre espace, l’espace et le temps absents qui sont l’espace et le temps
du compagnon: «Je ne suis plus là, mais quelqu’un est là» (p. 117, 139). Le Il impersonnel
de Blanchot n’exige pas seulement de vider le sujet de sa propre consistance, mais aussi d’en
raturer le lieu. Là où règne le Dehors, l’expérience perd sa substance et son sujet: un effacement
radical. Aussi le Dehors ne se borne°t°il pas à déborder le moi en déstabilisant ses pouvoirs,
il le destitue et rend impossible la conscience et le savoir de ce qui le surprend: il ne peut pas
être accueilli par la pensée. 

L’expérience du Dehors, c’est donc se tenir dans l’impersonnel, «acquiesc[er] à sa présence»
(CAP, p. 169) à travers la fascination qu’exercent, dans l’écriture, les paroles et les mots: «il
me faut demeurer sous leur fascination» (p. 143), dit le narrateur. «Cette présence dans laquelle
je ne suis jamais moi pour elles ni elles toi pour moi, présence sans doute effrayante, car je
ne puis en elle frayer avec rien, effrayante mais attirante, une énigme qu’il n’y a nul besoin
d’élucider, le mot de l’énigme est cette énigme, capable non pas de me dévorer, mais de
m’associer à son avidité dévorante» (p. 137).

Résolution naturellement provocatrice, si on pense à ce qu’elle restitue: une intimité
d’appartenance, une coappartenance qui rassemble la présence et la parole dans l’espace d’un
désir qui demeure un désir: le désir, Dehors – écrire.

NOTES

1 Blanchot se livre et élabore cette notion, comme à celle du neutre, à partir de L’Espace littéraire (Gallimard, Paris,
1955). Cf. notamment «La solitude essentielle», «Le Dehors, la Nuit», in op. cit., coll. «Folio°Essais», 1988, pp.
13°32, respectivement pp. 213°224.

2 Maurice Blanchot, Celui qui ne m’accompagnait pas, Gallimard, Paris, 1953; in coll. «L’Imaginaire», depuis 1993,
p. 53. Abrégé CAP, dorénavant dans le texte. 

3 Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, éd. cit., p. 29.
4 Pour Blanchot, la figure n’a pas lieu d’être, elle n’est ni être ni non°être, mais quelque chose qui serait hors de

tout rapport à l’être et qui prend corps par écrit, anticipant le rapport à la fiction tel que Blanchot l’exprime dans
ses récits et qui fait l’«objet» de la fiction, instaurant ainsi l’instabilité du texte. La figure ne donne plus lieu à
l’événement: elle est loin de l’acte, se figeant sur son impossibilité, étant reconduite à la passivité d’origine qui
lui est propre. Elle est reconnue comme «un être foudroyé qui s’éparpille et se dissipe à travers le texte» (Cf.
Marie°Laure Hurault, Maurice Blanchot. Le Principe de fiction, Presses Universitaire de Vincennes, Saint°Denis,
1999, p. 33). 

5 «Le grand refus», in Nouvelle Revue Française, n°82, octobre 1959, pp.678°689 [repris in L’Entretien infini,
Gallimard, Paris, 1969, pp. 46°57].

6 Ibidem, p. 53.
7 Ibidem. 
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8 Idem, L’Espace littéraire, éd. cit., p. 31.
9 Idem, L’Entretien infini, éd. cit., p. 54.
10 Idem, «Comment découvrir l’obscur», in L’Entretien infini, éd. cit., p. 66.
11 Michel Foucault, «La Pensée du dehors», in Critique, no 229, Minuit, Paris, juin 1966, p. 542.
12 Cf. Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980, p. 24.
13 Maurice Blanchot, L’Entretien infini, éd. cit., p. 63.
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