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Chapitre III: Témoignage et immemorial 

La clarification serait synonyme d'affaire classée, de mise au point des faits que 
l'on peut acter dans les dossiers de l'histoire. [...] Rien n'est résolu, aucun conflit 
n'est réglé, et remettre en mémoire ne veut pas dire remiser dans la mémoire. Ce 
qui s'est passé, s'est passé. Mais Ie fait que cela se soit passé ne peut pas être 
pris a la légere. Je m'insurge: contre mon passé, contre l'histoire, contre un présent 
qui permet que l'lnconcevable soit historiquement gele et dés lors 
scandaleusement falsifié. 195 

Dans Ie chapitre precedent, il a été, entre autres, question de la perversité de 

l'archive lorsque celle-ci joue Ie röle de preuve, c'est-a-dire de matière a 

cautionner, a démontrer, a justifier Ie passé nié. Dans ce qui va suivre, j'essayerai 

d'élaborer une reflexion autour du témoignage libéré de son usage et de sa 

fonction de preuve. Car si Ie témoignage équivaut a de la preuve, alors, a en suivre 

l'argumentation de Nichanian, Ie témoignage traduit la honte puisque «la honte, 

c'est quand on fait fonctionner Ie témoignage comme preuve»196, la honte 

consistant a prouver sa propre mort. «Le témoignage ne fait pas la preuve du fait. 

[...] Et c'est une honte, une honte courante, constante, renouvelée, que de lui faire 

jouer, de quelque facon que ce soit, le röle de preuve.» Dans ce sens, je 

chercherai a proposer une perspective du témoignage oü celui-ci ne serait pas 

confine au seul «devenir-archive».197 Et c'est pourquoi, le témoignage ne sera pas 

a comprendre en tant que le rassemblement d'éléments informatifs, d'indices dont 

la fonction serait de faire passer, avec certitude et conviction, l'expérience tragique 

(et en soi indicible) de celui qui est amené a témoigner. 

Si l'on considère en general le témoignage comme ce qui implique un s'adresser a 

et si le déni est l'arrêt brutal de ce «mouvement», la question du témoignage prend 

du coup tout son sens et il est legitime de le souligner et de le (ré)interroger. II est 

certain que lorsqu'on parle de témoignage dans le cadre de la Shoah, on évoque 

toute une littérature qui, face a l'extrémité de l'événement, ne peut que faire 

intervenir avec urgence et insistance la question du témoignage. On pense aux 

Jean Améry, preface a Ia nouvelle edition de 1977 de Par-dela le crime et le chatiment. Essai pour 
surmonter rinsurmontable, Arles, Actes Sud, 1995 [1966], p. 20. 
96 Nichanian, «De l'Archive. La honte» in Coquio, C. L'Histoire trouée. Negation et témoignage, Nantes, 
L'Atalante, 2003, p. 111. Jean-Francois Lyotard écrit dans Le Différend: «Chez beaucoup, la honte 
devant le témoignage d'anciens déportés. La honte et la colère devant les explications, les 
interpretations, aussi sophistiquées soient-elles, des penseurs qui disent avoir trouvé un sens a la 
merde.» (P. 146.) 
197 J'emprunte a nouveau cette formulation a Nichanian. 

67 



textes désormais célèbres de David Rousset, Primo Levi, Robert Antelme, Jean 

Améry pour ne citer qu'eux, mais aussi, bien qu'elle reste encore tres peu connue 

et divulguée, a l'ceuvre littéraire des écrivains arméniens contemporains du 

genocide comme Hagop Oshagan et Zabel Essayan.198 

Beaucoup de choses ont été dites sur Ie rapport intime entre Ie témoignage et la 

re-connaissance puisque Ie telos du témoignage serait avant tout (avant même du 

faire connaïtre) de susciter la reconnaissance, c'est-a-dire de transmettre 

l'existence réellement vécue de la blessure propre a l'expérience génocidaire.199 Et 

si l'absence de reconnaissance est a la source de la consolidation du trauma des 

Arméniens, s'impose la possibilité d'écouter et de rencontrer l'Autre. 

Une des questions centrales qui anime ce chapitre est la suivante: faut-il un 

receveur, un interlocuteur pour que Ie témoignage existe en tant que témoignage? 

Ou, pour Ie dire autrement, si la responsabilité incitant un projet testimonial 

implique que quelqu'un doit répondre, la responsabilité disparaït-elle au cas oü la 

réponse (au sens de rétorquer) n'advient pas? 

Afin d'envisager cette question, j'aimerais appuyer mon propos sur deux critiques 

majeures: celle de la structure dialogique communément recue comme constituant 

Ie témoignage et l'idée également fort répandue selon laquelle faire acte de 

mémoire est un acte de responsabilité: on se co/re-mémore car c'est notre 

responsabilité d'être-au-monde. En réalité, ces deux critiques nous donneront 

«l 'occasion» de répondre a la dénégation de la Catastrophe arménienne - la 

tragédie sans réponse, sans vis-a-vis. Deux autres aspects du témoignage se 

dégageront alors: la revelation de l'Autre hors de la sphere cognitive ainsi que Ie 

témoignage comme hospitalité. C'est par Ie biais de la philosophie d'Emmanuel 

Ce sont essentiellement Mare Nichanian et Krikor Beledian qui ont analyse en détails, dans leurs 
t ravaux respect i fs, l ' importance du témoignage proposée par ces deux écrivains témoins de la 
Catastrophe. Remarquons aussi que l'inaccessibilité des textes relatant Ie genocide sont, en partie, lies 
au fait qu'i ls sont tres peu traduits. Par ailleurs, Beledian écht: «A cette volubilité, a cette abandonee de 
récits oraux transmis de generation en generation s'oppose Ie relatif mutisme de textes littéraires. 
L'écriture de la catastrophe semble se dérober ou se chercher. Écrivains, témoins ou rescapés nous 
font part de leur difficulté a articuler un discours. Embarassé, accablé, procédurier, Ie discours des 
écrivains arméniens demeure proche du silence. Le plus familial des événements demeure Ie plus 
secret. Comme le disait déja le romancier et critique Hagop Ochagan (1884-1948) dans les années 
quarante, la catastrophe demeure encore un sujet quasi inaccessible pour la littérature.» Voir «La 
Catastrophe et l'expérience des limites du langage dans la littérature de langue arménienne» in Coquio, 
C. Parier des camps, penser les genocides, p. 361. 

99 Cependant, comme le fait remarquer Jean-Francois Lyotard en abordant la perspective révisionniste, 
il n'y aurait de «vrai» témoignage que de la part de celui qui aurait vécu ce qui constitue l'objet du 
témoignage. Celui capable de témoignage ferait de ce qu'il témoignage quelque chose de l'ordre d'un 
simple dommage. II s'agit la, bien sür, d'une impossible logique puisqu'on ne peut pas témoigner de sa 
propre mort. Voir Le Differend, p. 18-19. 
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Levinas que je tenterai d'étayer eet argument. Ce n'est qu'après coup que Ie 

rapport entre témoignage, responsabilité et mémoire pourra être envisageable. 

1. Rencontre et dialogue 

Commencons par étayer les propos du psychiatre américain Dori Laub qui insiste 

sur la nécessité de l'accueil du témoignage. Laub présente la problématique du 

«être-témoin-du-témoignage» en tant que condition essentielle du rapport a l'autre 

dans son experience traumatisante - en l'occurrence celle de l'Holocauste - ainsi 

que son acces a ladite vérité, non pas celle du «denouement» de l'événement, 

mais celle de l'expérience d'un monde dont l'évidence est remise en question. II 

insiste ainsi sur la souffrance du survivant qui est celle d'une incomprehension, 

d'une impossible transmission. 

Le deuxième chapitre de Testimony, ouvrage écht en collaboration avec Shoshana 

Felman, commence par les mots suivants: «The listener to the narrative of human 

pain, of massive psychic trauma, faces a unique situation.» Déja, est mis en 

avant Ie «röle» de celui qui écoute (the listener) comme position privilégiée et 

possibilité de l'accueil du témoignage. L'écouteur par son acte accueillant 

d'écouter prend part a l'horizon de l'expérience traumatisante de celui qui souffre. 

Laub poursuit: 

The emergence of the narrative which is being listened to-and heard-is, therefore, 
the process and the place wherein the cognizance, the «knowing» of the event is 
given birth to. The listener, therefore, is a party to the creation of knowledge de 
novo. The testimony to the trauma thus includes its hearer, who is, so to speak, the 
blank screen on which the event comes to be inscribed for the first time. 

Cette citation, a elle seule, resume pour Laub I'importance de la rencontre; 

rencontre thérapeutique certes, mais qui s'inscrit également dans un horizon 

épistémologique doublé d'une approche délibérément éthique. Le trauma existe et 

tente de prendre forme par le truchement d'un échange; eet échange qui provoque 

l'avènement de la connaissance de la blessure pour enfin lui certifier sa re

connaissance. C'est done Ie partage de l'expérience traumatique qui lui apporte sa 

dimension re-connaissable et re-connaissante. Et Laub d'ajouter: «The listener to 

trauma comes to be a participant and a co-owner of the traumatic event: through 

200 Dori Laub, «Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening» in Testimony. Crises of Witnessing in 
Literature, Psychoanalysis and History, New York, Routledge, 1992, p. 57. 
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his very listening, he comes to partially experience trauma in himself.» Par le dire, 

le trauma devient comprehensible et pensable. Le survivant partage avec 

l'écouteur ce qui ne prend sens que s'il est partagé et communiqué. Dans un 

même registre, Myriam Revault d'Allonnes estime que la littérature des camps 

porte un témoignage oü le lecteur participe et s'implique activement: 

Celui qui écoute une histoire forme société avec celui qui la raconte; celui qui lit 
participe, lui aussi, a cette société. Qui dit participation dit partage, échange, 
communicabilité ou encore «mesure commune» qui rend la réalité transmissible. 
L'implication éthique ne tient done pas a la matière du récit, mais a la possibilité de 
son partage, du partage de l'expérience dont il témoigne. II y a la une sorte 
d'évidence: le narrateur emprunte la matière de sa narration a son experience 
propre oü a celle qui lui a été transmise, et elle devient a son tour experience pour 
celui qui l'écoute et qui la lit.201 

Ou encore, comme le souligne Ricceur: «II est des témoins qui ne rencontrent 

jamais I audience capable de les écouter et de les entendre.» 

Selon Laub, l'écouteur accueille l'autre, tout en accueillant un «nouveau» soi qu'il 

découvre par l'attention qu'il porte a celui qui souffre. «The listener, therefore, has 

to be at the same time a witness to the trauma witness and a witness to himself. It 

is only in this way, through his simultaneous awareness of the continuous flow of 

those inner hazards both in the trauma witness and in himself, that he can become 

the enabler of the testimony.»203 Laub insiste sur le travail délicat et engageant de 

l'écouteur; il doit explorer et déceler dans ce qui n'est pas et ne peut être dit 

l'empreinte du trauma, il doit pleinement reconnaïtre et approuver la singularité de 

ce silence. 

Ecouter Ie témoin du traumatisme, eest done écouter au-dela des faits. La vérité 

qui se dégage du témoignage n'est pas celle de l'historien soucieux de validité et 

d'objectivité positiviste, mais celle d'un monde ébranlé s'exprimant dans le silence 

ou le morcellement de ce qui est (ou n'est pas) transmis. 

My attempt as interviewer and as listener was precisely to respect - not to upset, 
not to trespass - the subtle balance between what the woman knew and what she 
did not, or could not, know. It was only at the price of this respect, I felt, this respect 
of the constrains and of the boundaries of silence, that what the woman did know in 

Myriam Revault d'Allonnes, «La Littérature des camps et le partage de l'expérience» in Travail de 
mémoire 1914-1998. Une nécessité dans un siècle de violence, Paris, Autrement, 1999, p. 92. 
202 Ricceur, La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli, p. 208. 
203 Laub, «Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening», p. 58. 
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a way that none of us did - what she came to testify about - could come forth and 
could receive, indeed, a hearing.204 

Bref, celui qui écoute Ie témoin de la tragédie percoit, bien au-dela des données 
o n e 

factuelles, «the very secret of survival and of resistance to extermination» et 

reconnaït ainsi une tout autre dimension de l'historicité. Celui qui témoigne de son 

experience traumatisante semble également être loin de la matière des data 

historiques car «what ultimately matters in all process of witnessing [...] is not 

simply the information, the establishment of the facts, but the experience itself of 

living through testimony, of giving testimony». 

Laub relève aussi la fonction de l'écouteur qui, d'une part, rend Ie témoignage 

possible mais d'autre part, en re-connaissant véritablement I'existence du trauma, 

«apaise» en quelque sorte la souffrance. «If one talks about the trauma without 

being truly heard or truly listened to, the telling might itself be lived as a return of 
207 

the trauma.» II est done essentiel que l'écouteur prenne pleinement part a la 

relation unique et singuliere qu'il engage avec le survivant. Effectivement, «the 

absence of an empathie listener [...] annihilates the story».208 L'écouteur affirme 

dés lors que I'Autre est et lui assigne une existence individuelle qui lui a été 

préalablement niée. 

En somme, Laub met l'accent sur la nécessité imperative de cette rencontre afin 

que la vérité du trauma soit prise en consideration, non seulement par la victime 

elle-même, mais aussi par celui qui recoit et accueille Ie témoignage. II y a done un 

double impératif qui lie l'écouteur et le survivant: «to tell» et «to listen to».209 Le 

témoignage se doit d'etre dit et écouté, transmis et entendu, exprimé et reconnu. 

C'est la possibilité même de dire qui importe, bien plus que la collection vérace des 

événements. II s'agit la de la tache et de la responsabilité de l'écouteur, celle d'etre 

hospitalier au témoignage et de percevoir dans la parole tout comme dans le 

silence la manifestation du être blessé. Cependant, la question est de savoir si le 

témoignage est généralement envisage comme une experience dialogique (ce qui 

2 M Laub , Ibid., p. 6 1 . 
205 Laub, Ibid., p. 62. 
'°6 Laub, «An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival» in Testimony, p. 85. 

207 Laub, «Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening», p. 67. 
208 Laub, Ibid., p. 68. 

09 Notons que cette dimension narrative est partagée par de nombreux psychanalystes. Par exemple, 
Judith Herman Lewis écrit dès la première page de Trauma and Recovery que «remembering and 
telling the truth about terrible events are prerequisites both for the restoration of the social order and for 
the healing of individual victims». 
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me semble être Ie cas ici), doit-on pour autant s'en tenir a l'idée qu'il n'existe et n'a 

de sens que s'il est (symétriquement) partagé? 

II est, de prime abord, difficile de contredire les propos de Laub. On retiendra 

surtout la mise en exergue de la relation entre l'écouteur et Ie survivant qui ne peut 

se réduire a un échange rationnalisé d'éléments informatifs puisque Ie témoignage 

est avant tout un accueil, une rencontre et non pas un transportant de savoir. 

Pourtant, il faut encore préciser cette rencontre. Et c'est l'examen rapide de la 

philosophie de Martin Buber qui, me semble-t-il, permettra de «faire Ie pont» entre 

les propos de Laub et la pensee éthique de Levinas. 

Evoquons brièvement quelques traits de la pensee de Martin Buber afin 

d'annoncer la pertinence des propos de Levinas. Pour ce dernier, Buber fait partie 

de ces «philosophes du dialogue» qui élaborent l'idée que Ie Moi n'est pas une 

substance mais une relation210 et pour lesquels Ie dialogue n'est pas a comprendre 

comme une maniere de parier mais comme Ie mode originel de la relation entre Ie 

moi et autrui. 

C'est essentiellement dans l'ouvrage Ich und Du (1923) que Buber élabore sa 

pensee du dialogue et de l'altérité qu'il faut entendre comme la relation entre un Je 

et un Tu, et non comme un Je et un Cela. Ici, il affirme que toute vraie relation est 

réciprocité oü «mon Tu agit en moi comme j'agis en lui».211 La relation Je-Tu 

maintient l'altérité du Tu sans l'abolir dans l'anonymat ni la neutralité du Cela. 

«Lorsque, place en face d'un homme qui est mon Tu, je lui dis Ie mot fundamental 

Je-Tu, il n'est plus une chose entre les choses, il ne se compose pas de 

choses.»212 L'autre homme, pour Buber, est appelé par Ie Je et eet appel (qui ne 

peut rester sans réponse) n'est pas celui impose a une chose du monde, un Cela, 

Levinas, «Martin Buber et la theorie de la connaissance» in Noms propres, p. 33. Levinas a 
notamment écrit un texte consacré a Buber et Gabriel Marcel, tous deux représentants de ce qu'on 
appelle «la philosophie du dialogue». Levinas constate: «Les deux philosophes s'accordent dans leur 
mise en question du primat spirituel de l'objectivisme intellectualiste, qui s'affirme dans la science prise 
pour modèle de toute intelligibilité, mais aussi dans la philosophie occidentale dont cette science est 
issue. Buber et Marcel contestent la pretention de l'acte intellectuel du savoir a la dignité de l'acte 
spirituel par excellence. [...] Ce n'est pas la vérité qui serait la signification ultime de cette relation, mais 
la socialite irréductible au savoir et a la vérité.» In Hors sujet, p. 36. Arno Munster reconnaït l'intérêt de 
la philosophie du dialogue et Ie décrit, en partie, comme suit: «Ce qui se passé réellement dans la 
rencontre entre deux hommes, cela ne peut jamais être réellement cerné par une philosophie de la 
consc ience auto-réflexive ou par une philosophie de l'esprit (au sens hégélien du terme). Par 
conséquent , la pensee auto-réf lexive auto-référentielle doit être substituée par la pensee de la 
proflexion intersubjective.» Le Principe dialogique, Paris, Kimé, p. 155. 
211 Martin Buber, Je et Tu, Paris, Aubier, 1969, p. 35. 
212 Buber, Ibid., p. 26. 
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mais Ie sujet autre d'une relation vivante, d'une rencontre qui se donne au moi au 

sein de notre monde. 

Le Je doit s'offrir a la rencontre, il doit dialoguer avec Ie Tu, sans quoi il perd sa 

singularité: «II y a dans cette rencontre celui qui élit et celui qui est élu, c'est une 

rencontre a la fois passive et active [...] Je m'accomplis au contact du Tu, je 

deviens Je en disant Tu. Toute vie veritable est une rencontre.» Selon Buber, 

c'est done la rencontre qui nous crée, c'est elle qui nous réunit, nous fait dépasser 

l'état de choses, et c'est pourquoi le Je et le Tu ne sont pas des pöles séparables. 

Comme l'écrit Gaston Bachelard: «II y a la une sorte d'ontologisme réciproque qui 

transcende le substantialisme du moi, qui fait du Tu, en quelque maniere, l'attribut 

le plus prochain, le plus fondamental du Je. Je suis une personne si je me lie a une 

personne. En me détachant de mon frère, je m'anéantis.» 

Levinas resume la relation Je-Tu telle qu'elle est exposée par Buber par ces mots: 

La relation Je-Tu consiste a se placer en face d'un être extérieur, c'est-a-dire 
radicalement autre et a le reconnaïtre comme tel. Cette reconnaissance de l'altérité 
ne consiste pas a se faire une idéé de l'altérité. Avoir une idéé de quelque chose 
est le propre de Je-Cela. II ne s'agit pas de penser autrui ni de le penser comme 
autre - mais de s'adresser a lui, de lui dire Tu [...] Lui parier équivaut a laisser 
s'accomplir son altérité. La relation Je-Tu apparaït done dés l'abord comme 
échappant au champ de gravitation du Je-Cela oü la prétendue extériorité de l'objet 
demeure enfermée. 15 

Done, la rencontre avec le Tu est celle qui place le Je en face d'un autre et non 

l'expérience portant sur un objet désigné ou représenté. La relation Je-Tu est une 

sorte de rapport équilibré, «d'harmonieuse co-présence». Levinas le precise: 

«L'homme n'est pas un sujet qui constitue, il est l'articulation même de la 
9 1 f» 

rencontre». Levinas ne manque pas non plus d'appuyer l'idée selon laquelle, 

chez Buber, la relation se déploie dans le langage et done dans le dialogue: 
L'essence de la parole ne consiste done pas initialement dans sa signification et 
dans son pouvoir narratif - mais dans la réponse qu'elle suscite. La parole n'est 
pas vraie parce que la pensee qu'elle énonce correspond a la chose ou révèle 
l'être. Elle est vraie quand la parole procédé de la relation Je-Tu qui est le 
processus ontologique lui-même [...] Buber décrit un être qu'aucune narration ne 

13 Buber, /ö/d. ,p. 29-30. 
|/' Gaston Bachelard, preface de Je et Tu, p. 10. 
5 Levinas, Noms propres, p. 35. 
6 Levinas, Ibid., p. 37. 
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saurait saisir parce que l'être est dialogue vivant entre êtres qui ne se rapportent 
pas I'un a l'autre comme des contenus: un être n'a rien a dire de I'autre.217 

On ne peut s'empêcher a ce stade de faire un parallèle avec les propres reflexions 

de Levinas qui écrit encore a propos de Buber: «La relation Je-Tu n'accomplit rien 

d'autre que la rencontre [...] Chaque rencontre est done un evenement unique que 

rien ne peut raconter, qui ne peut s'accoler a d'autres presents pour former une 

histoire.» Ou, dans d'autres termes, il s'explique sur l'apport de la pensee de 

Buber: «l'événement inconditionné de la rencontre déborde pensee et être. C'est 

un pur dialogue, pure alliance qu'aucune presence commune pneumatique 

n'enveloppe. Je suis voué a l'autre non pas a cause de notre proximité préalable 

ou de notre union substantielle, mais parce que Ie toi est absolument autre.»219 

Levinas félicite done les penseurs du dialogue d'avoir écarté Ie fondement 

constituant de la rencontre qui caractériserait la pensee occidentale éprise de 

connaissance objective, elle-même traduite dans l'évidence communicable. 

Effectivement, il a lui-même beaucoup insisté sur Ie refus philosophique de 

concevoir la relation a l'autre comme un rapport a un être thématisé, 

conceptualise, assimilable. On observe ainsi un attachement sincere de Levinas 

pour Buber, un lien que Ton retrouve sans difficultés dans ses travaux, même s'il 

s'écartera finalement de son aïné. Et c'est eet écart qui marque chez Levinas une 

rupture par rapport aux penseurs du dialogue mais, en même temps, un 

commencement qui annonce toute la teneur de sa pensee: «A la reciprocity du Je-

Tu, nous réserverions notre principale critique [...] Nous nous demandons si la 

relation avec l'altérité d'Autrui qui apparaït comme un dialogue, question et 

réponse, peut être décrite sans faire intervenir une paradoxale difference de 

220 

niveau entre Ie Je et Ie Tu.» En réalité, Levinas reproche a Buber de ne pas 

avoir pris en compte la dimension de hauteur mais aussi de separation propre a 

autrui car il s'agit la, pour lui, d'un formalisme indifférencié de la rencontre. A ses 

yeux, on l'aura bien compris, il faut se défaire de la structure dialogique, telle 

qu'elle a été exposée par Buber. L'égalité Je-Tu sur laquelle insiste ce dernier, ne 

soulignerait pas encore véritablement l'Autre en tant qu'autre. Cette relation d'égal 

a égal ne prend pas en compte la hauteur et la distance impliquée par la proximité 

du visage d'autrui. Levinas se demande en effet si Ie face-a-face entre Ie Je et Ie 

217 Levinas, Ibid, p. 40-41. 
218 Levinas, Noms propres, p. 42-43. 
219 Levinas, Hors sujet, p. 44. 
220 Levinas, Noms propres, p. 46. 
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Tu, si la rencontre «les yeux dans les yeux» se reduit «a un jeu de reflets dans un 

miroir et a de simples rapports optiques? Dans cette extreme formalisation, la 
221 

relation se vide de son "heteronomie", de sa transcendance d'as-sociation». 

II est vrai qu'a première vue Levinas semble proche de Buber puisque celui-ci évite 

de considérer la relation a autrui comme de la connaissance purement objective, 

un aspect fondamental sur lequel il ne cessera pas de revenir. Par la distinction 

entre Je-Tu et Je-Cela, Buber montre que la relation sociale ne saurait être un 

savoir parce que son corrélatif est un être humain a qui je dis «tu» et que done il 

n'y a pas d'engloutissement possible d'autrui ni même de réification. Mais la notion 

de l'lnfini (l'absolument Autre) chez Levinas, sur laquelle on reviendra dans un 

instant, Ie situe dans une perspective tres différente: il n'existe pas de réciprocité 

des relations intersubjectives et done pas de tutoiement. L'interlocuteur n'est pas 

un Toi, il est un Vous car sinon ce serait nier la hauteur et la separation. «Ce 

concept de réciprocité me troublait parce que dés lors que Ton est généreux en 

espérant la réciprocité, cette relation ne relève plus de la générosité mais de la 

relation commerciale, l'échange de bons procédés.» Le risque de la réciprocité 

est le donnant-donnant ou l'attente d'un recevoir en échange d'un donner. Dans la 

relation asymétrique sur laquelle insiste Levinas, on ne voit ni partage des 

«taches» ni calcul moralisant. 

Ce qui semble réunir la pensee de Buber (et d'une certaine facon l'argumentation 

de Laub) et celle de Levinas est done cette méfiance a l'égard de l'em-prise 

violente du savoir, de la connaissance (ce qui, a priori, peut paraïtre paradoxal si 

l'on se réfère au titre du texte de Levinas sur Buber). Levinas craint un certain 

«totalitarisme de la raison», la domestication du sujet connaissant sur un tout 

autre. De toute evidence, il rejoint Buber sur plusieurs points qui, d'ailleurs, se 

retrouvent dans son propre programme philosophique. Buber est, et Levinas le 

reconnaït ouvertement, un pionnier.223 Levinas refuse une relation a autrui 

Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 229. 
222 Levinas, Mérité et transcendance, p. 111. Ailleurs, Levinas a tres clairement expliqué ce point : «Je 
cherche une relation oü mon obligation, mon éveil a l'égard d'autrui, mon attachement a autrui ne sont 
pas du tout un attachement, une générosité récompensée. De sorte que j 'ai pensé toujours qu'il y a 
dans la relation a autrui un element de gratuite totale, de désintéressement absolu.» Propos extrait d'un 
entretien avec Michaël de Saint Cheron in De la mémoire a la responsabilité, Paris, Dervy, p. 24. 
223 D'ailleurs, Buber a lui-même évoqué l'importance d'un rapport solidaire unissant la rencontre entre le 
psychanalyste et son patient et non pas un type de relation oü le patient considéré comme malade 
serait reduit a un objet d'observation et d'analyse psychanalyt ique. J'en profite aussi pour faire 
intervenir ici le psychiatre Ludwig Binswanger qui a fortement insisté sur une volonté de dépasser la 
dualité sujet (médecin)- objet (patient). Et je pense, de fait, qu'il serait tres interessant d'élaborer ce 
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spéc i f i ée par un acte qui saisit autru i dans la général i té suspendant la s ingular i té. II 

rad ica l i se ainsi la theor ie du d ia logue. Cel le-ci est tentante, b ien sur, el le invite a la 

soc ia l i te mais pour tant se prof i lent déja d a n s la relat ion d ia log ique les dangers d'un 

rappor t d e conv ic t ion, des tentat ives de résorber l 'altérité d 'autru i . Et Lev inas définit 

Ie d ia logue c o m m e suit: 

On peut appeler dialogue eet entretien oü les interlocuteurs entrent les uns dans la 

pensee des autres, oü Ie dialogue fait entendre raison. On peut appeler socialite 

l'unité des consciences multiples entrees dans la même pensee oü se supprime 

leur altérité réciproque. C'est Ie fameux dialogue appelé a arrêter la violence en 

ramenant les interlocuteurs a la raison, installant la paix dans l 'unanimité, 

supprimant la proximité dans la coïncidence. Voie de predilection de l'humanisme 

occidental.224 

II y a d a n s l'acte de con-va inc re une v io lence oü l 'Autre est ce que lqu 'un «dont on 

d i spos e » . 2 2 5 Et ce la exp l i que d 'a i l leurs pourquo i Lev inas , tout au long de son 

oeuv re , ins iste sur l 'asymét r ie . 2 2 6 Cette ques t i on de l 'asymétr ie est a b s o l u m e n t 

f ondamen ta le . C'est pr inc ipa lement la raison pour laquel le il est ime que : 

Ce qui importait ici c'est de faire sentir que Ie dialogue, contrairement au savoir et 

contrairement a certaines descriptions des philosophies du dialogue - est une 

pensee de l'inégal, pensee pensant au-dela du donné; c'est de montrer la modalité 

selon laquelle dans Ie dialogue ou plus exactement dans l'éthique du dialogue -

dans ma diaconie a l'égard de l'autre - je pense plus que je ne peux saisir, la 

modalité selon laquelle l'insaisissable prend sens; ou, comme on peut aussi Ie dire, 
227 

la modalité selon laquelle je pense plus que je ne pense. 

De surcro ï t , l 'asymétr ie t radui t avec force l'altérité de l 'Autre a l 'égard de laquel le Ie 

M ê m e s 'humi l i e . «Aut ru i n 'est pas s e u l e m e n t c o n n u , il est salué. II n 'est pas 

parallèle; ce que je ne ferai pas dans cette présente étude mais que l'on pourrait envisager dans des 
travaux futurs. 
224 Levinas, De Dieu qui vient a l'idée. Paris, Vrin, 1998 [1982], p. 217. 
225 Ou, l'écrit Joseph Debès, comme «quelqu'un d'utile a quelque dessein techniquement realisable", 
indispensable a la mise en oeuvre et a la réussite d'un projet. N'y a-t-il pas dans la recherche de la 
vérité qui doit se conclure par un accord la tentation d'utiliser la ruse, la propagande et traiter ainsi 
l'Autre comme une chose? Se profile a l'horizon Ie danger du totalitarisme d'Etat, y compris de l'Etat 
liberal. Quelle pratique politique échappe, de nos jours, a cette tentation?» Joseph Debès, Levinas, 
l'approche de l'autre. Paris, L'Atelier, 2000, p. 60-61. 
226 Olivier Mongin note: «Levinas pense l'égalité, la similitude entre les hommes tout en privilégiant l'a
symétrie, rinégalité" entre les hommes. Inégalité qui n'est pas ontologique, susceptible de légitimer une 
hiërarchie mais qui se justitie de respecter la radicale singularité du sujet. Celui-ci n'est pas seulement 
un homme parmi les autres, un égal parmi les égaux; humain parmi les humains, il n'est pas pour 
autant victime d'une symétrie qui l'indifférencie; dans la relation éthique se manifestent l'Altérité, 
l'lnégalité, la Difference, c'est-a-dire l'originalité et la difference de hauteur. Ainsi, loin de brusquer 
l'opposition entre indifférenciation egalitaire et difference hiérarchique, Levinas suggère de rapporter 
l'égalité a rinégalité, et de relier l'Altérité a la justice.» Voir «Comment juger?» in Les Cahiers de la nuit 
surveillée - Emmanuel Levinas, Paris, Verdier, 1984, p. 297. 
227 Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 230. 
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seulement nommé, mais aussi invoqué... Je ne pense pas seulement a ce qu'il est 

pour moi mais aussi et a la fois, et même avant, je suis pour lui.» La rencontre 

avec autrui ne se révèle ni dans l'ontologie, ni dans la representation, ni dans 

quelque savoir. 

Même si la perspective de Laub semble présenter quelques points de convergence 

avec celle de Levinas (en particulier une certaine prevalence du Dire sur Ie Dit - j 'y 

reviendrai plus loin), il n'empêche que Laub entrevoit la relation comme 

hospitalière, a la condition qu'elle se joue dans la réciprocité. Dans la perspective 

lévinassienne, Ie dialogue de la rencontre interpelle en outre ma responsabilité, Ie 

Je doit répondre a la parole qui lui est adressée, quel que soit Ie contenu de sa 

réponse, et cette réponse ne peut venir que du moi dans sa singularité, c'est-a-dire 

d'une réponse non interchangeable, lei encore, on reconnaït les jalons de la 

pensee bubérienne, même si chez Levinas il y a done clairement un refus de la 

réciprocité et du fondement presume entre les interlocuteurs dans la relation Je-Tu. 

En d'autres termes, la rencontre pour Levinas n'est done pas la confrontation 

empathique entre deux entités comparables ou, pour ainsi dire, partageables. Elle 

ne repose pas sur la disposition au préalable de points de conjonction qui rendrait 

alors la rencontre assimilable et done sans «surprise». Elle est a chaque fois un 

veritable evenement en soi. 

2. Réponse et responsabil i té 

Comme on vient de Ie voir, Levinas reconnaït dans la philosophie du dialogue 

«une nouvelle éthique» par laquelle il ne s'agit pas de liberté qu'assurerait la 

connaissance de l'être mais de responsabilité éthique face a l'autre homme a 

laquelle Ie Je ne peut se dérober. «L'immédiateté du Je-Tu dont parle Buber n'est-
229 

elle pas dans l'urgence même de ma responsabilité qui precede tout savoir?» Et 

même si Levinas entrevoit déja une dimension du sujet responsable chez Buber, 

elle reste encore trop substantielle et réciproquement intersubjective. 

II importe a présent de préciser Ie lien entre langage (dialogue) et responsabilité. Et 

pour cela, je propose de me pencher sur la question de la mémoire dans la pensee 

de Levinas. Cette question est présente dans son oeuvre, quoiqu'elle apparaisse 

Levinas, Difficile liberté, p. 19-20. 
Levinas, Hors sujet, p. 49. 
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en quelque sorte sous une certaine invisibilité textuelle, Levinas n'ayant jamais fait 

de ce concept de mémoire une thématique ni une problématique en soi. II ne 

s'agira pas dès lors de systématiser ni de fixer la mémoire dans l'ceuvre de 

Levinas mais a tout Ie moins, de dégager en quelle mesure la mémoire habite et 

travaille sa pensee tout au long de son oeuvre, que ce soit dans ses «grands» 

textes philosophiques ou dans des essais, articles ou communications plus isolés. 

Je ne vais pas toutefois tracer Ie parcours chronologique ou évolutif de certains de 

ses concepts et de ses ceuvres. Le terrain sur lequel je me place n'est pas encore 

proprement et distinctement défini puisque Levinas lui-même ne l'a pas entrepris 

ainsi, même s'il l'a quelque peu ouvert. Autant dire frayer un chemin qui reste 

encore a tracer. 

Ce qui m'intéresse est de savoir dans quel sens Levinas, qui done, a priori, n'est 

pas un penseur de la mémoire, peut pourtant susciter une pensee de la mémoire. 

La question est ainsi la suivante: s'il y a mémoire, de quelle mémoire s'agirait-il? 

De plus, il faudra également se demander dans quels termes ladite mémoire chez 

Levinas contribue aux discussions et discours sur la mémoire qui abondent en 

sciences humaines et, ici, on peut faire plus particulièrement allusion a I'ouvrage 

important de Paul Ricceur La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli qui, on peut d'ores et 

déja s'en douter, prend une direction fort différente de celle de Levinas. 

Bien que la mémoire ne soit pas un motif central chez Levinas et bien qu'elle 

s'inscrive de facon elliptique et implicite, il y a néanmoins, et dans une portee tres 

particuliere, a la fois une pensee de la mémoire, une pensee dans la mémoire et 

une pensée-mémoire. 

Disons-Ie sans détour: il ne s'agit ni de la mémoire dans son heritage 

phénoménologique (ce qui réhabiliterait une portee épistémologique, voire 

violente, que Levinas recuse) ni de la mémoire comme reminiscence identifiable du 

passé (en l'occurrence, la mémoire comme vis-a-vis de I'histoire ou celle-ci est 

communément entendue comme Ie cours des événements et le récit qui le traduit, 

qui en est realise ). II s'agit encore moins de la mémoire dans un sens cognitif, 

biologique ou herméneutique. 

En réalité, la mémoire lévinassienne se situerait quelque part entre une dimension 

intime, subjective, personnelle et collective, c'est-a-dire un espace intermediaire oü 

viendrait se glisser passivement l'infinité de l'Autre. J'essayerai alors de montrer 

D'ailleurs, I'histoire chez Levinas n'est pas a concevoir en termes de progrès, d'avancée (ou de 
regression), de teleologie ni d'avènement ni même de ce qui doit encore venir. 
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que c'est précisément dans Ie témoignage que l'immémorial et Ie memorial 

peuvent se rejoindre, même s'il y a la une tension irreversible et qu'il n'y a, en fin 

de compte, pas véritablement de sens a distinguer la mémoire individuelle de la 

mémoire collective. 

Pour tenter de répondre a la question, certains elements doivent être pris en 

consideration et être quelque peu éclaircis: 

1/ La question de l'événement (non pas exclusivement comme celui de la 

transcendance qui vient interrompre) mais celui au sens socio-historique, tel que 

I'a, par exemple, élaboré Hannah Arendt. Ce qui, de surcroït, nous amène a 

considérer sérieusement tout un contexte determine dans le temps face a I'infinie 

responsabilité suscitée par I'Autre. Ce motif de l 'événement nous conduit 

également a interroger a nouveau l'histoire (tragique) du XXe siècle qui affecte, si 

ce n'est, selon certains, hante le travail de Levinas et, plus particulièrement, la 

presence (ou l'absence) de l'expérience de l'Holocauste et du national-socialisme 

dans son ceuvre, sujet qui ne cesse d'intriguer de nombreux commentateurs. 

D'ailleurs, tant sur le plan biographique que par la publication d'essais ou de textes 

d'actualités, les exemples se repetent d'écrits travaillés par l'ampleur de 

l'événement. Difficile effectivement de ne pas entrevoir l'Holocauste comme 

arrière-fond dans son travail, même si l'expérience de la destruction n'a jamais fait 

l'objet d'une thématique en soi, puisque thématique la Shoah ne peut l'être. 

Un autre point rentre en ligne de compte lorsqu'on traite de l'événement: on 

connaït désormais l'insistance de Levinas sur le visage en tant que «signification 

sans contexte» ou, autrement dit, les perversions possibles de la dimension 

contextuelle et culturalisée de l'autre. On y reviendra. 

231 Howard Caygill, en l'occurrence, soutient que «the event of National Socialism, feared and mourned, 
marks all Levinas's writing, from the early phenomenological texts of the 1930s to the late essays on 
prophetic politics and human rights». Voir Levinas & the Political, New York, Routledge, 2002, p. 5. Et, 
selon Agnès Ziel inski, toute la reflexion de Levinas s'enracine dans l 'expérience tragique des 
événements du siècle passé. «La pensee de Levinas est taraudée par la recherche d'une forme de 
resistance a ces manifestations de l' inhumain. Que faire, comment vivre pour que cela n'ait plus lieu, 
pour que la disparition de l'autre homme ne puisse pas être voulue? C'est cette question qui guide toute 
la pensee de Levinas, qui est a l'origine des aspects les plus radicaux de sa proposition éthique.» Voir 
Levinas - La responsabilité est sans pourquoi, p. 5 et p. 7. 

'32 A ce propos, la lecture d'Etienne Feron est fort interessante: «La transcendance ne se produit pas 
simplement comme une signification sans contexte, en dehors de l'histoire, mais elle s'accomplit 
positivement comme un surplus de sens par rapport a la totalité, a l'être, au système et a l'histoire (Tl, 
XI). Pour que la transcendance signifie a la facon d'un exces par rapport a l'histoire qu'elle interrompt, il 
faut que l'histoire el le-même puisse garder des traces de ce passage. Traces nécessairement 
ambiguës puisqu'elles ne peuvent traduire la conscience qu'en la trahissant. [...] C'est le langage qui 
fournit la relation primordiale entre transcendance et histoire.» Voir le texte «L'Evénement» in 
Frogneux, N. et Mies, F. Emmanuel Levinas et l'Histoire, Paris, Cerf, 1998, p. 114-115. 
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2/ Pour Levinas, la relation éthique est l'irreprésentable au sens oü elle ne peut 

être ramenée au présent. Levinas, tout au long de sa pensee, s'est efforcé de lever 

cette emprise oü Ie temps est considéré comme une succession de moments 

presents offerts a la conscience. La flèche du temps presuppose non seulement un 

présent qui centralise mais aussi un passé remémorable et un futur anticipable. 

Levinas critique de la sorte Ie sujet actif qui ramene a soi, stigmatise au présent 

«un temps qui justement ne se rassemble pas». Rendre présent la pensee comme 

souvenir évoquable et re-présentable est encore prise et possession. Levinas 

s'oppose a «la presence [qui] se fait main-tenant».233 Si l'altérité d'Autrui est forcée 

a se présenter, a se soumettre a l'ordre de la connaissance2 4, elle en serait 

dissoute. 

3/ La question du témoignage qui, comme je l'expliquerai, sera intimement liée a 

celle de la mémoire. C'est, en effet, de ce lien dont il sera principalement question 

dans ce qui suit. Si de prime abord, il n'y a pas a proprement parier de mémoire 

dans la pensee de Levinas, on ne peut en dire autant du témoignage. Celui-ci n'est 

pas non plus une question abondante mais il me semble concentrer les aspects 

majeurs et originaux de son éthique. 

Pour traiter du témoignage, je me pencherai en première analyse sur deux autres 

concepts qui m'apparaissent nécessaires dans l'approche du témoignage. Ce sont 

les questions de responsabilité, d'hospitalité et de témoignage qui, une fois 

233 Levinas, Du Dieu qui vient a l'idée, p. 213. 
234 Voir Levinas dans De Dieu qui vient a l'idée: «L'éthique se glisse en moi avant la liberté. Le moi s'est 
commis avec le Bien avant de l'avoir choisi. Ce qui veut dire que la distinction du libre et du non-libre ne 
serait pas l'ultime distinction entre l'humain et le non-humain, et pas non plus entre le sens et le non
sens. Comme s'il y avait dans le moi, toujours irréductible a la presence, un passé en deca de tout 
passé, un passé absolu et irreprésentable. Le présent est le lieu de l'initiative et du choix. Mais le Bien 
n'a-t-il pas, avant tout choix, élu le sujet, d'une election qui est celle de la responsabilité du moi [...] II y 
a done au fond de moi une susception pré-originaire, une passivité antérieure a toute réceptivité - un 
passé qui ne fut jamais présent. Passivité qui t ranscende les limites de mon temps et antériorité 
antérieure a toute antériorité représentable. Comme si le moi, en tant que responsable d'autrui, avait un 
passé immemorial, comme si le Bien était avant l'être, avant la presence. C'est la le sens fort de ce 
qu 'on nomme diachronie ( laquel le est temporalité, c 'est-a-dire or ig inairement, et de maniere 
foncièrement anti-husserl ienne, fait que passé ni futur n'ont leur origine dans un présent.)» (P. 206-
207.) 

Voir auss i l 'article d 'E l izabeth Weber «Anamèse de l ' immémorial» oü elle dit entre autres: 
«L' immémorial n'est pas au-dela (ou en deca) du souvenir, parce que celui-ci comporterait des lacunes 
et serait exposé a une érosion permanente par l 'oubli. II est plus passé que tout passé remémorable, 
ab-solument éloigné de toute re-présentation possible, parce qu'il est ce qui constitue la structure la 
plus intime de la subjectivité. II est trop proche pour être réfléchi et représenté. Chaque "est" devrait être 
mis entre guil lemets, puisque la presence de r immémorial n'a ni lieu ni temps dans la presence de 
l'être.» In La Difference comme non-indifférence. Éthique et altérité chez Emmanuel Levinas, Paris, 
Kimé, 1995, p. 79. 
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juxtaposées et entremêlées, caractérisent la pertinence de l'enseignement éthique 

de Levinas et une possible gravitation autour de la mémoire. 

Le témoignage, tel que je vais l'envisager ici, «se situera», je l'annonce déja, 

quelque part autour du répondre et de l'ouverture hospitalière. C'est pourquoi, il 

me semble nécessaire de reprendre succinctement les deux autres questions 

importantes de la responsabilité et de l'hospitalité. 

La responsabilité est le fondement même de l'éthique de Levinas puisque c'est a 

travers et a partir de ce concept que s'articule sa pensee et que l'on peut entrevoir 

la singularité de sa philosophie et relever les interrogations et les difficultés qu'elle 

suscite. 

Le terme de responsabilité est communément entendu en philosophie morale et 

politique comme le fait de répondre totalement de ses actes, de les assumer et de 

s'en reconnaTtre l'auteur, bref d'etre responsable de ce que Ton «fait». D'un point 

de vue étymologique, respondere signifie en latin non seulement répondre mais 

également être digne de. Chez Levinas, la responsabil i té est entendue 

différemment, quoique le verbe «répondre» soit au cceur même de sa definition; 

différemment parce que c'est surtout l'Autre qui oriente ce concept et non le moi, 

l'auteur ou l'acte commis. La responsabilité provient de I'«affectation» originaire et 

irreversible de l'Autre. Elle est une passivité et va au-dela de la maïtrise du moi, 

puisqu'elle est avant tout responsabilité pour autrui, le pour-l'autre. C'est pourquoi, 

dans la perspective lévinassienne, la responsabilité precede et surpasse les 

concepts et les questions de raison, d'action, de liberté ou d'autonomie. La 

responsabilité est toujours déja première. Je ne suis moi, je ne suis libre que si je 

suis avant tout responsable et personne d'autre que moi ne peut répondre a ma 

place. Levinas renverse ici la proposition d'ordinaire partagée selon laquelle ce 

serait la liberté qui rendrait compte de la transcendance d'Autrui. La presence de 

l'Autre, la rencontre de l'autre homme, precede done la conscience de soi et du 

monde. 

Dans le chapitre precedent, j'avais déja abordé la question du visage chez Levinas 

qui indique qu'autrui n'est pas un element, ni un concept, ni même une substance 

que l'on définirait par des propriétés biographiques ou socio-historiques. Si j'insiste 

encore sur ce terme dans le cadre précis du genocide, c'est parce qu'avec le 

visage, il est question de se défaire d'une approche de l'autre oü celui-ci ne serait 

que contextualisé et culturalisé, autrement dit reduit a la somme de ses differences 
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et dissout dans des propriétés et des espèces. Chez Levinas, «la nudité du visage 

est un dépouil lement sans ornement cultural». Le visage est expression, 

supplication, commandement, nudité, «extreme précarité» et, de la sorte, il impose 

et oblige la sollicitude, l'aide, l'engagement, la compassion. «Le visage parle», 

aime a dire Levinas, car «la manifestation du visage est le premier discours».236 

La pensee de l'Autre doit échapper a la logique du Même, a savoir a la primauté 

de la substantialité et de l'identité. Le visage implique l'idée de don singulier de 

l 'Autre qui ne résulterait pas d'une reconnaissance, d'une ressemblance 

mimétique; l'Autre n'est pas un alter ego. 

La Transcendance est le mouvement du moi vers l'Autre et non une fusion 

indifférenciée dans l'Autre, et cette Transcendance requiert la distance, sans 

exclure cette proximité de l'Autre qui trouble ma subjectivité. La dimension de la 

Transcendance (accueil de l'lnfini) est introduite par la relation avec l'Autre et elle 

implique dès lors un rapport détaché de l'expérience égotique et solipsiste. Dans la 

relation éthique, le sujet se trouve investi d'un sens qui lui advient comme un 

«surplus» ou un «exces» par dela toute jouissance, toute attente, tout besoin. Et 

c'est ainsi que Levinas insiste sur la distinction entre besoin et désir de l'Autre. La 

Transcendance est une sorte d'avènement de l'Autre dans le Soi. «Le desirable ne 

comble pas mon désir mais le creuse, me nourrissant, en quelque maniere, de 

nouvelles faims.» Le désir métaphysique qui tend vers l'Autre n'a pas sa source 

dans un manque que des besoins satisfaits peuvent combler, il l'a dans l'excédent 

de l'lnfini. 

La Transcendance annonce que le sujet est toujours déja concerné par l'Autre: 

l'Autre m'interpelle. C'est done ce que Levinas nomme «visage». Et c'est, je le 

rappelle, le visage qui élève a la responsabilité. La responsabilité éthique est 

antérieure a la question de l'essence et de la connaissance. La rencontre de l'autre 

homme precede (et structure) mon rapport au monde. La conscience lévinassienne 

est comme déja possédée par l'altérité. «L'Autre m'assigne avant que je ne le 

désigne» , la responsabi l i té étant fondamentalement le propre de la 

subjectivité. «La responsabilité est ce qui exclusivement m'incombe et que, 

humainement, je ne peux refuser.» 40 

235 Levinas, Humanisme de l'autre homme, p. 52. 
236 Levinas, Ibid., p. 51. 
237 Levinas, Ibid., p. 49. 
238 Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 138. 
239 

A ce propos, le commentaire critique de Michel Haar nous semble interessant puisqu'il dégage des 
aspects difficiles et complexes chez Levinas. Dans son article «L'obsession de l'Autre: l'éthique comme 
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La responsabilité est alors infinie et naït de ce «surplus» caractérisant la relation 

avec l'lnfini. «Je suis d'emblée serviteur du prochain, déja en retard et coupable de 

retard.»241 Laisser mourir autrui, c'est se faire complice de sa mort. C'est pourquoi, 

être responsable pour l'Autre, c'est être otage; «on Test injustement, mais eet 

injustement est un element essentiel de la responsabilité.» 

Levinas aime citer cette phrase de Dostoïevski243: «Nous sommes tous 

responsables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres.» Etre-

responsable-pour-autrui est done cette exigence sans fin, sans répit, inépuisable; 

elle est ce commandement qui derange et trouble Ie contort du moi, sa satisfaction, 

son chez-soi, sa bonne conscience et sa libre-action. Qui plus est, dans sa relation 

a autrui, Ie moi admet toujours déja sa finitude et sa faiblesse Ie constituant. Dans 

la responsabilité, Ie souci d'autrui l'emporte, de fait, sur Ie souci de soi. C'est aussi 

la raison pour laquelle Levinas insiste a tout instant sur cette relation asymétrique. 

Etre-responsable-pour-autrui consiste a ne pas pouvoir se dérober, se défaire de 

son chez-soi, sortir de «chez soi» pour aborder l'autre, et personne d'autre que soi 

ne peut répondre a ma place. Voila pourquoi je suis unique, je suis véritablement 

moi, au moment oü je suis responsable de l'Autre. Si, dans la responsabilité Ie 

souci d'autrui l'emporte sur Ie souci de soi, l'homme est dés lors eet être qui 

reconnaït l'oubli de soi car être soi signifie ne pas se dérober a la charge 

qu'impose la souffrance d'autrui, ne pas se détourner de l'extrême vulnérabilité qui 

lui est propre. Mais il va de soi que Ie sujet n'est pas toujours pret a se laisser 

perturber par autrui. «Le moi n'est pas nécessairement a la hauteur de cette 

traumatisme», Haar met l'accent sur les différentes interrogations que soulève l'éthique de Levinas. II 
souligne par exemple que Ton pourrait voir dans la distinction de l'Autre et du Même une illustration 
manichéiste oü l'Autre serait le vrai Sujet, le principe de la paix alors que le Même serait le principe de 
la guerre. Comment comprendre que l'autre soit transcendantalement a la fois source du plus grand 
mal (la torture, la mort) et du plus grand bien (l'exigence éthique)? Michel Haar pose également la 
question de savoir si l'emprise traumatique de l'Autre sur le Même, dérangeant toute intentionnalité 
mais aussi toute rationalité, peut-elle encore être appelée une responsabilité ou n'est-elle pas plutót une 
possession? Voir «L'Obsession de l'autre: l 'éthique comme traumatisme» in Cahier de l'Herne -
Emmanuel Levinas, Paris, Le Livre de Poche, p. 525-538. 

Fabio Ciaramelli voit dans cette responsabilité infinie l'expression d'un moi entouré par une altérité qui 
le hante, c'est comme une sorte d'aliénation de la subjectivité. Pour Ciaramelli, la relation authentique a 
l'altérité est, en réalité, impossible. Voir son essai «Levinas ou l'altérité impossible» in Jonckeere, P. 
Phénoménologie et analyse existentielle, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1989, p. 97-115. 
240 Levinas, Ethique et infini, p. 97. 
241 Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, p. 139. 
242 Levinas dans un entretien avec Michaël de Saint Cheron in De la mémoire a la responsabilité, Paris, 
Dervy, 2000, p. 4 1 . 
243 Pour plus de precisions au sujet de la place de Dostoïevski dans la pensee de Levinas, voir l'article 
d'Alain Toumayan «"I more than the others": Dostoevsky and Levinas» in Yale French Studies, n° 104, 
2004, p. 55-66. 
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responsabilité. Le refus de cette responsabilité, Ie fait de laisser cette attention 

préalable se détourner du visage de l'autre homme, c'est le mal.»244 

L'Autre est «l'Etranger qui trouble le chez-soi».245 C'est encore une fois la raison 

pour laquelle Levinas recuse chaque fois la relation symétrique: l'Autre est toujours 

plus haut que moi, il passé toujours avant moi. La pensee éveillée au visage de 

l'autre homme n'est pas une pensee c/e, une representation, mais d'emblée une 

pensee pour, une non-indifférence pour l'autre.246 

Bref, le visage arrache le moi a son ipséité, a sa condition, et le situe comme 

infiniment oblige et responsable. «L'éthique commence devant l'extériorité de 

ïautre, devant autrui, et, comme nous aimons le dire, devant son visage qui 

engage ma responsabilité de par son expression humaine laquelle précisément ne 

peut pas, sans s'altérer, sans se figer, être tenue objectivement a distance.»247 Et 

cette même responsabilité traduit l'obligation du moi a l'égard d'autrui qui n'est 

jamais le résultat obtenu d'un contrat ni d'un choix libre. A coup sur, la 

responsabilité dont nous parle Levinas n'a rien a voir avec l'initiative du sujet: 

Responsabilité gratuite répondant a un commandement de ne pas laisser autrui 
seul a sa dernière extrémité, comme si la mort d'autrui, avant d'etre ma mort, me 
regardait; comme si, de cette mort - invisible a l'autre qui s'y expose, et montrée a 
moi dans le visage de cette exposition - , je devenais, de par mon indifference, le 
complice alors que j'y pouvais quelque chose.248 

En somme, la responsabilité est une obligation originaire, un commandement 

auquel on ne peut désobéir, elle est réponse a l'impératif adressé et salué. J'ai a 

répondre de l'autre devant l'autre en son altérité; l'altérité qui ordonne et sollicite 

infiniment. Elle est la mise en question de ma liberté. Le moi est le «tenu a 

répondre», il lui est impossible de s'ydéroger. C'est comme si, dans les termes de 

Michel Vanni, «a l'interruption par autrui correspondait la responsabilité pour 

autrui». 

La relation avec l'altérité, sur laquelle insiste fortement Levinas, échappe a la 

saisie, a l'appréhension, excédant toute comprehension et s'approchant dans la 

distance implique, a la fois et paradoxalement une proximité, une profonde 

244 Levinas dans un entretien avec Francois Poirié, Arles, Actes Sud, 1996, p. 119. 
45 Levinas, Totalité et infini, p. 28. 

246 Voir Altérité et transcendance, p. 146. 
247 Levinas, Hors sujet, p. 50. 
248 Levinas, Altérité et transcendance, p. 134. 

Michel Vanni, L'lmpatience des réponses. L'Ethique d'Emmanuel Levinas au risque de son 
inscription pratique, Paris, CNRS Editions, 2004, p. 264. 
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immédiateté, une confrontation inalienable et inevitable. L'Autre n'est pas objet de 

connaissance mais reste accessible. Et Levinas d'écrire: «l'idée de I'lnfini, est désir 

[...] c'est entrer en relation avec I'insaisissable, tout en lui garantissant son statut 

d'insaisissable». 5 II fait d'ailleurs, dans Totalité et infini, une importante distinction 

entre Ie «dévoilement» (la connaissance objectivante) et la «revelation» d'Autrui. 

La rencontre avec autrui dépasse done toute distance, quelle qu'elle soit, car le Soi 

peut se trouver a cöté de I'Autre, sans pour autant le rencontrer ni le saluer. C'est 

pour cela que eet intervalle entre le Je et le Tu (le Vous, devrait-on dire pour être 

juste) a quelque chose de profondément indépassable, infranchissable, que la 

Transcendance oblige. Cette rencontre touche ma responsabilité, le Je doit 

répondre a la parole (ou au silence) qui lui est adressée, peu importe le contenu de 

sa réponse, et cette réponse ne peut venir que du moi dans sa profonde 

singularité, e'est-a-dire d'une réponse non interchangeable. De plus, si la 

responsabilité obsède Levinas et marque son ceuvre entière, elle n'est jamais 

totalement définie et délimitée puisque aussi bien elle échappe a la comprehension 

251 

et au savoir et reste a dire, infiniment. 

La responsabilité est done toujours a faire: «Responsabilité que je n'ai assumée a 

aucun moment, dans aucun présent.»252 Elle ne s'épuise jamais dans un temps 

determine et accompli, elle rappelle sans cesse le moi a ses obligations. «J'arrive 

toujours déja trop tard pour endosser ma responsabilité; la réponse de ma 
253 

responsabilité precede toujours la réponse que je donne.» 

Ou, comme l'écrit Derrida: 
Ma decision est en fait la decision de I'autre. Cela ne m'exempt ou ne m'exonère 
d'aucune responsabilité. Ma decision ne peut jamais être la mienne, elle est 
toujours la decision de I'autre en moi et je suis d'une certaine maniere passif dans 
la decision. [...]; c'est I'autre qui decide en moi, sans que pour autant je sois 

Levinas, Humanisme de I'autre homme, p. 54. 
51 Olivier Mongin observe: «L'important n'est pas d'etre Ie meilleur, de faire le Bien a s'en étourdir et a 

tuer, mais de comprendre que je n'accomplis jamais la relation éthique, qu'elle n'est que I'aveu de ma 
faiblesse constitutive sans laquelle le Bien est la plus horrible des illusions. Sur le chemin de passe de 
l'institution de la société, je serai d'autant plus moral et responsable que je n'oublierai pas ma faiblesse, 
ma vulnérabilité, ma finitude. Et en premier lieu, cette faiblesse qui fait que je suis toujours en décalage 
par rapport a la demande de I'Autre. Qu'il y a toujours de I'insolvable.» In «Comment juger?», p. 299. 

52 Levinas, Humanisme de I'autre homme, p. 105. Et Bernhard Waldenfels precise : «Cela signifie que 
la réponse ne se rapporte pas a quelque chose qui fut dit ou fait mais plutöt a quelque chose qui est a 
dire ou a faire.» Voir «La Responsabi l i té» in Marion, J.-L. Emmanuel Levinas. Positivité et 
transcendance, Paris, P.U.F., 2000, p. 266. 
253 Waldenfels, «La Responsabilité», p. 275. 
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exonéré de «ma» responsabilité. C'est pourquoi Levinas met toujours la liberie 
après la responsabilité. 

Même si, comme on 1'a vu, chez Levinas répondre est répondre de l'Autre, on 

serait presque tenté de faire disparaitre la preposition «de»: répondre sans «de», 

c'est-a-dire sans contenu spécifié ni préétabli. La responsabilité du répondre ne 

peut expliquer ni savoir a l'avance de quoi précisément elle répond et pourquoi.255 

Pourtant, dans Ie cas que j'envisage, il s'agit de répondre face a l'événement 

catastrophique, face a un fait determine et situé dans l'Histoire. C'est pourquoi, il 

n'est pas sans intérêt de faire intervenir ici les reflexions de Hannah Arendt qui 

pröne l'inclusion d'une dimension de la responsabilité oü interviennent l'imputation 

et l'acte en tant que constitutifs de Taction. Mais ces deux responsabilités - celle 

de Levinas et celle d'Arendt - sont-elles conci l iates? 

II va sans dire que Levinas et Arendt représentent deux traditions philosophiques 

distinctes, pourtant, elles ne sont pas sans similarités. Ainsi, au lieu de se 

concentrer sur des oppositions «évidentes» et visibles telles que philosophie 

politique versus philosophie éthique ou praxis versus passivité, penchons-nous sur 

Ie concept de responsabilité au cceurde l'événement catastrophique qui, chez tous 

les deux et dans leurs projets respectifs, revêt une position clef. 

Dans un texte intitule Responsabilité personnelle et régime dictatorial256, Arendt 

définit ce qu'elle entend par «responsabilité politique»: 

Chaque gouvernement assume en effet la responsabilité des actes et des 
agissements de celui qui 1'a précédé. Celui qui endosse une responsabilité 
politique en arrivera toujours a un point oü il sera tenté de s'exclamer: «Notre 
monde est tordu; oh, maudit coup de sort 
Que je sois jamais né, moi pour Ie redresser.» (Hamlet) 257 

Avec cette citation, on ne peut s'empêcher de penser a la non-responsabilité 

politique de la part du gouvernement turc (de l'époque mais aussi d'aujourd'hui) en 

regard de la Catastrophe de 1915. Arendt distingue aussi la responsabilité 

v ' Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l 'événement», p. 102-103. 
Ainsi que Waldenfels l 'explique: «II suffit que n'importe quoi ou n'importe qui soit exclu de la 

responsabi l i té a la fagon d'une reservatio moralis pour que se perpétue Ie cycle du calcul et de 
l 'échange, du reproche et de la riposte, du méfait et des représailles. La limitation de la responsabilité a 
une responsabilité pour un autre determine subordonnerait d'avance l'altérité a l'ordre d'un tiers, devant 
lequel l 'autre devrait justif ier de son identité et démontrer son bon droit; mais une telle limitation 
presuppose déja la réponse de la responsabilité, elle arrive trop tard. On peut cependant se demander 
si l'assimilation de la responsabilité pour l'autre a la persecution par l'autre ne conduit pas a accepter Ie 
fait d'etre victime comme elle.» (P. 281.) 

Hannah Arendt, «Responsabi l i té personnelle et régime dictatorial», texte repris dans Penser 
l'événement, Paris, Belin, 1989, p. 93-105. 
257 Arendt, Ibid., p. 93. 
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personnelle de la responsabilité juridique. La première, telle qu'elle est évoquée 

dans ce texte, doit être, selon elle, prise dans un sens métaphorique, c'est-a-dire 

que ce n'est pas dans un sens littéral que 

nous pouvons affirmer nous sentir coupables de péchés commis par nos pères, par 
notre peuple ou par l'humanité tout entière, et done d'actes ou de mauvaises 
actions qui ne soient pas nötres. Du point de vue moral, il est tout aussi critiquable 
d'éprouver de la culpabilité sans s'être livré a une action precise que de n'en 
ressentir absolument aucune, alors qu'on s'est réellement rendu coupable de 
quelque méfait. 

En réalité, pour Arendt, on ne peut parier ni d'innocence ni de culpabilité 

collectives, des notions de ce type ne prenant sens que lorsqu'elles sont 

appliquées a des identités personnelles. Elle traite également de la «politique de 

rouage», c'est-a-dire d'un système oü chaque personne faisant partie d'une 

organisation bureaucratique (criminel dans ce cas-ci) doit pouvoir être remplacée 

sans qu'on ait a modifier Ie système.258 En d'autres termes, elle évoque ici 

l'interchangeabilité des sujets. Et elle affirme que tous les accuses ont declare en 

guise d'excuse, lors des proces qui ont suivi la guerre: «Si je ne l'avais pas fait, 

quelqu'un d'autre aurait été en mesure de Ie faire et s'en serait chargé.» Elle se 

réfère plus particulièrement au proces d'Eichmann oü 

comme les juges ont pris la peine de Ie souligner, ce qui est jugé dans un tribunal, 
ce n'est ni un système, ni l'histoire ou l'un de ses courants, ni une abstraction en «-
isme» comme l'antisémitisme par exemple, mais une personne. Et si l'accusé se 
trouve être un fonctionnaire, il est traduit en justice précisément parce qu'un 
fonctionnaire n'en demeure pas moins un être humain, et e'est a ce titre qu'on Ie 
juge. [...] Une cour qui s'entend répondre «ce n'est pas moi, mais Ie système dont 
j'étais un des rouages qui a commis eet acte» demande aussitöt: «Et pourquoi 
êtes-vous devenu un rouage ou pourquoi avez-vous continue a l'être dans de telles 
circonstances?...» S'il était permis a l'accusé de plaider coupable ou non coupable 
en tant que représentant d'un système, voila qui effectivement ferait de lui un 

259 

«bouc émissaire». 

On retrouve dans cette affirmation Ie fameux refus de la theorie du bouc émissaire, 

telle qu'elle a été adressée dans Les Origines du totalitarisme, theorie oü, bien 

évidemment, la notion de responsabilité (personnelle) n'aurait aucun sens. Arendt 

insiste done sur la responsabilité personnelle qui investit tout sujet, lui-même en 

mesure de juger. Et s'il apparaït, tout comme chez Levinas, qu'elle insiste sur la 

Arendt, Ibid., p. 94. 
Arendt, Ibid., p. 94-95. 
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non-interchangabilité et sur l'affirmation (éthique) du soi, la responsabilité dont 

nous parle Levinas est plus originaire (et plus radicale puisqu'il met l'accent sur 

une responsabilité face a ce que l'on n'a pas fait); elle n'est pas a comprendre en 

termes d'actes responsables (et jugeables) par rapport a des faits determines.260 

Effectivement, chez Arendt, la responsabilité se mesure en fonction de l'agir, lui-

même étant Ie baromètre d'un certain de degré assumable de responsabilité et 

d'implication personnelle délibérée. 

Pour Levinas, c'est la responsabilité qui confère au moi son extreme individuation 

mais au sens d'un répondre gratuitement, sans deliberation, sans decision 

raisonnée, sans souci de réciprocité, alors que chez Arendt, la question de la 

responsabilité ne se pose pas en dehors d'actes commis, de participation et 

d'implication raisonnée. A ses yeux, il s'agit du «visage qui déja m'accuse, me 

soupgonne, mais déja me reclame et me demande. Le droit de l'homme est la, 

dans cette droiture d'exposition et de commandement et d'assignation, droit plus 

ancien que toute collaboration de dignité et que tout mérite».261 Et pourtant, cela 

ne veut pas dire qu'il se refuse a concevoir la responsabilité comme grandissante, 

soit au fur et a mesure que des événements visibles s'imposent et se précisent.262 

II serait erroné, de fait, de prétendre que Levinas omet dans ses reflexions la 

dimension de la responsabilité personnelle, collective ou politique, et surtout dans 

les «cas» extremes des catastrophes génocidaires. A titre d'exemple, rappelons 

que dans son ouvrage de 1974, il rédige sa dédicace en francais et en hébreu: «A 

la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d'assassinés par les 

nationaux-socialistes, a cöté des millions et des millions d'humains de toutes 

confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l'autre homme, du 

même antisemitisme.» Et cette dédicace souligne le recoupement des identités 

blessées autant que la responsabilité des auteurs d'actes criminels. La 

responsabilité, chez Levinas, est indéniable et precede tout choix d'implication 

Myriam Baum-Botbol écrit: «La responsabilité plus haute dont nous parle Levinas est [...] une 
responsabi l i té solidaire oü l'on ne serait pas tenté, pour se déresponsabil iser, de dire «ce n'est pas 
moi», oü la culpabilité ne serait pas le contraire de l'innocence, mais le sens aigu du retard que l'on 
prend sur le futur a faire lorsque l'on se contente de jouir de son présent.» Voir «Après vous, Monsieur» 
in La Responsabilité. La Condition de notre humanité, Paris, Autrement, 1995, p. 62. 
261 Levinas, Altérité et transcendance, p. 147. 

r'? Olivier Mongin voit une certaine similitude entre Arendt et Levinas: «Tout comme Hannah Arendt, 
Levinas entrevoit l 'être-ensemble comme "separation liante" et non pas comme mise en rapport au sein 
d'une totalité ou comme association volontairede liberies. La société me precede toujours, sans que le 
social procédé pour autant d'une totalité. Ainsi la reflexion de Levinas sur l'institution du social peut-elle 
prolonger la reflexion d'Arendt sur l'espace publico-politique, espace heterogene qui rend visibles les 
uns aux autres.» In «Comment juger?» P. 296. 
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mais, en même temps, l'auteur reconnaTt l'«excès» de responsabilité face aux 

tragédies du XXe siècle: «En partant de l'Holocauste, je pense a la mort de l'autre 

homme, je pense a l'autre homme, dont je ne sais pourquoi, on peut se sentir déja 

comme un survivant responsable.» 

«II est impossible de demeurer spectateur du Tu», écrit-il, 

car son existence de Tu est la parole qu'il m'adresse. Et seul un être responsable 
pour un autre peut se tenir en dialogue avec lui. Cette responsabilité, au sens 
étymologique du terme, plutöt que l'échange de propos est Ie dialogue dans lequel 
s'accomplit la Rencontre. L'impossibilité de demeurer spectateur ne tient pas a un 
engagement pratique et tragique dans une situation non choisie dans Ie monde, 

264 
n'est pas une dereliction mais la nécessité de faire réponse a la parole. 

II y a done une incontoumabilité de la responsabilité et, de la sorte, de donner 

réponse. 

3. Hospitalité et témoignage 

Cherchons a présent a mettre en parallèle la responsabilité et Ie témoignage. Au 

lieu d'affirmer que témoigner traduit un acte propre a la responsabilité, on modifiera 

cette idéé en disant que répondre, c'est témoigner, même si l'acte de répondre 

apparaït impossible, e'est-a-dire sans veritable et concrete réponse. C'est ici 

qu'intervient, a nouveau et fort a propos, la pensee de Levinas. Répondre de 

l'autre, c'est révéler Ie visage. Et pour opérer la connexion entre la responsabilité 

et Ie témoignage, je suggère de m'arrêter sur la question de l'hospitalité. 

L'hospitalité, designee ainsi, n'est pas un terme courant ni redondant dans la 

philosophie de Levinas, quoiqu'il soit cité a plusieurs reprises dans les dernières 

pages de Totalité et infini265 Lorsqu'il y écht que «la métaphysique ou rapport avec 

l'Autre s'accomplit comme service et comme hospitalité», on peut aisément 

accepter ce qui aurait motive Derrida dans la mise en avant et l'insistance du 

concept d'hospitalité dans son ouvrage Adieu. Levinas a joué a coup sur un röle 

important dans l'élaboration de la pensee de Derrida. Celui-ci a, depuis ses 

premières reflexions philosophiques, consacré plusieurs études a Levinas et 

l'intérêt qu'il lui porte dépasse Ie simple commentaire de texte.266 II semblerait 

b Levinas, Altérité et transcendance, p. 166. 
264 Levinas, Noms propres, p. 38-39. 
265 Voir par exemple les pages 187-188, 224, 334 et 341. 
266 Ce serait un long travail que de répertorier les «traces» de la pensee de Levinas dans les textes de 
Derrida. Notons tout de même l'article «Violence et Métaphysique» (in L'Ecriture et la Difference, Paris, 
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même que diverses notions, questions et argumentations travaillées par Levinas 

ont amorcé et ouvert la voie a des problèmes évoqués, travaillés et systématisés 

par Derrida. II ne serait d'ailleurs pas excessif d'avancer qu'il est presque 

impossible d'écarter la pensee lévinassienne, lorsque Derrida, dans des reflexions 

récentes sur des questions de politique contemporaine, traite de l'hospitalité. 

Derrida affirme, par exemple, qu'«il n'y a d'hospitalité pure que la oü j'accueille, 

non pas l'invité, mais Ie visiteur inattendu, celui qui m'envahit, d'une certaine 

maniere, qui vient chez moi alors que je n'y étais pas préparé».267 Ou lorsqu'il 

pretend que «quand advient un autre absolument inattendu, je m'expose. Ou plutöt 

je suis exposé car je suis dans la passivité: c'est mon être même qui est donné, je 

ne Ie donne même pas, il est donné. Je n'ai même pas a choisir: je prends une 

decision qui est prise en moi par un autre».268 En l'espèce, on ne peut s'empêcher 

de penser au «visage» hérité de l'enseignement de Levinas. Et ceci n'est qu'un 

exemple qu'il est tres facile de multiplier. 

Mais d'abord regardons comment Derrida «hante» Totalité et infini du concept et 

de la question de l'hospitalité. A ce sujet, Anne Dufourmantelle écrit que lorsqu'il 

travaille certains auteurs - dont Levinas - «il n'accompagne pas seulement leurs 

textes en les portant a une resonance seconde, il les "obsède" du thème sur lequel 

il travaille, et qui agit dés lors a la maniere d'un révélateur photographique».269 

Dans Adieu, Derrida interprète l'ceuvre de Levinas (en particulier Totalité et infini) 

comme une oeuvre de l'hospitalité, sur l'hospitalité. En réalité, il «fait» quelque 

chose de ce concept d'hospitalité et sa démarche nous renvoie tout d'abord a un 

souci que l'on pourrait qualifier de méthodologique. II nous confronte, en effet, a la 

question de savoir si la pensee lévinassienne peut entrer dans Ie champ de l'agir 

humain et si sa philosophie peut être, d'une certaine fagon, performative. Qui plus 

est, elle réveille, comme je l'ai déja annoncé, la complexe question du rapport 

nécessaire ou non, possible ou impossible, entre Ie raisonnement philosophique 

(son discours métaphysique) et l'événement, Ie «ce qui arrive».270 II est vrai que la 

Seuil, 1967, p. 117-228) qui constitue Ie premier grand texte de Derrida consacré a Levinas, et notons 
également «En ce moment même dans cet ouvrage» (in Psyche. Inventions de I'autre, Paris, Galilee, 
1987). Paola Marrati s'est penchée sur cette ressemblance dans son livre La Genese et la Trace, 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998. 
67 «Une hospitalité a I'infini» in Seffahi, M. Autour de Jacques Derrida. De L'hospitalité, Paris, La Passe 

du Vent, 2001 , p.123. 
68 «Accuei l , éthique, droit et politique. Echange entre Jacques Derrida et Michel Wieviorka» in Seffahi, 

M. Ibid., p. 190. 
!69 Anne Dufourmantelle in De l'hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p.12 et p.14. 

Cette question est également celle posée par Hent De Vries dans Religion and Violence: «Does 
Levinas's notion of hospitality thus allow itself to be transposed to a more pragmatic, everyday politico-
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question de l'hospitalité, telle que Derrida l'aborde, remet sur Ie tapis celle souvent 

soulignée a l'égard de l'éthique lévinassienne, d'une veritable praxis, d'une 

dimension collective a l'instar d'un monde reel dans ses contours socio-
271 

historiques. 

«L'a-t-on déja remarqué?», écrit-il. «Bien que Ie mot n'y soit ni frequent ni souligné, 

Totalité et infini nous lègue un immense traite de l'hospitalité.»272 Pour lui, en effet, 

Ie vocable «hospitalité» n'a pas besoin de se nommer ni de se répéter en tant que 

tel pour en definitive devenir «ce qui s'ouvre au visage, de ce qui plus précisément 

Paccueil le". Le visage toujours se donne a un accueil et l'accueil accueille 

seulement un visage.» II fait d'ailleurs remarquer que le mot «accueil», a l'inverse 

de celui d'«hospitalité», est l'un des plus rencontres dans Totalité et infini, l'accueil 
273 

comme mouvement passif et bon. 

Derrida élabore dans Adieu une analyse minutieuse, presque exégétique, de la 

terminologie lévinassienne afin de justifier l'appellation de son oeuvre comme 

hospitalière.274 II insiste notamment sur la phrase suivante de Levinas: «Elle 

[l'intentionalité, la conscience-de] est attention a la parole ou accueil du visage, 

hospitalité et non pas thématisation.» Et il met l'accent sur le terme d'hospitalité, 

une fagon d'en accuser la pertinence et la gravité dans le texte et en-dehors du 

texte. Selon lui, le terme porte en avant «les deux mots qui Tont précédé, 

"attention" et "accueil". Une paraphrase interne, une sorte de périphrase aussi, une 

série de metonymies disent l'hospitalité, le visage, l'accueil: tension vers l'autre, 

intention attentive, attention intentionnelle, oui a l'autre».275 Derrida ira même 

jusqu'a définir l'hospitalité lévinassienne par ces mots: «L'hospitalité n'est pas une 

region de l'éthique [...] Elle est l'éthicité même, le tout et le principe de 

juridical context?», Johns Hopkins University Press, 2002, p. 309. Voir particulièrement le chapitre 
intitule «Hospitable Thought» (p. 293-398.) Cette question de la praxis dans I'ceuvre de Levinas est 
précisément Ie sujet du récent livre de Michel Vanni L'lmpatience des réponses. L'Ethique d'Emmanuel 
Levinas au risque de son inscription pratique, Paris, CNRS Editions, 2004. Ce texte a, en somme, pour 
intention de «penser l'asymétrie dans ses prolongements pratiques». (P. 191.) 
271 A eet égard, Munster s'interroge: «I'insistance de Levinas sur une éthique individuelle et la non-
articulation de cette philosophie radicale de I'Autre et de la presence de I'Autre dans un Moi (dépossédé 
de son pouvoir autonome) avec une éthique sociale, ainsi que la quasi-absence de reflexions 
sociologiques et politiques, dans I'ceuvre de Levinas pose Ie problème de l'utilité de cette version 
spécifique de la pensee pro-réflexive pour une philosophie sociale qui reste toujours attachée a l'idée 
de ('emancipation en tant que mouvement et acte trans-individuel de liberation de l'aliénation des 
injustices sociales.» Le Principe dialogique, p. 159. 

Derrida, Adieu a Emmanuel Levinas, Paris, Galilee, 1997, p. 49. 
273 Derrida, Adieu, voir les pages 54 a 57. 
274 Pour suivre cette precise argumentation, voir surtout les pages 49 a 60. 
275 Derrida, Adieu, p. 5 1 . 

91 



I'éthique.» Dans son ouvrage Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, il 

écrit qu'il n'y a pas vraiment de sens a parier de I'éthique de l'hospitalité car 
277 

I'éthique est hospitalite. 
Dans sa lecture de Levinas, il soutient que «l'hospitalité est infinie ou elle n'est 

0 7 0 

pas» , une proposition que l'on retrouvera largement dans ses propres reflexions 

(politiques) et pose la question suivante (question qu'il reproduira a maintes 

reprises): «Or cette hospitalite infinie, done inconditionnelle, cette hospitalite a 

l'ouverture de I'éthique, comment la réglera-t-on dans une pratique politique ou 
?7Q 

juridique déterminée?» De plus, il s'mterroge sur la «contamination» presque 

inevitable de l'hospitalité infinie par Ie concept, par la régie discursive, par la norme 

déterminée alors que, comme l'a montré Levinas, la responsabilité (l'hospitalité ici) 

résiste a la thématisation. 

De prime abord, il semblerait que la tension entre I'éthique pure, d'un cöté, et son 

entree dans l'empirique, de l'autre, ne soit pas percue comme une distinction 

problématique et emphasée par Levinas. C'est plutöt Derrida qui soulève ce hiatus. 
Supposons qu'on ne puisse pas déduire du discours éthique de Levinas sur 
l'hospitalité un droit et une politique, tel droit et telle politique dans telle situation 
déterminée aujourd'hui, prés de nous ou loin de nous [...] Comment interpreter 
alors cette impossibilité de fonder, de déduire ou de dériver? Signale-t-elle une 
défaillance? Peut-être devrait-on dire Ie contraire.280 

Quoique, ici, on s'écarte un peu du sujet - en l'occurrence, la question de savoir 
ooi 

dans quelle mesure Levinas penserait Ie politique - , il n'empêche qu'on retrouve 

27b Derrida, Adieu, p. 94. 
77 Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, Paris, Galilee, 1997, p. 42. 

278 Derrida, Adieu, p. 9 1 . 
279 Derrida, Adieu, p. 9 1 . 
280 Derrida, Adieu, p. 46. 
281 On peut bien évidemment se demander dans quel sens il y a une pensee du politique chez Levinas. 
Sur ce point, les interpretations divergent. Howard Caygill (Emmanuel Levinas & the Political) et Olivier 
Mongin sont plus de l'avis qu' i l y a véritablement un travail du polit ique dans son oeuvre, alors 
qu'Et ienne Feron estime qu'on ne relève guère de veritable pensee politique chez Levinas. Comme 
l'écrit par exemple Mongin, «si Ie totalitarisme soumet l'autre a l'un, écrase la division sociale et pretend 
représenter l'irreprésentable de la Loi, la democratie s'instituera dans la division, dans la discorde, dans 
la relation. Encore faut-il poursuivre et préciserque la discorde exige l'un sans pouvoir Ie réaliser: seule 
l'utopie, l'irréalisable, preserve la division. Certes, a la difference de Levinas qui privilegie Ie juridique 
par rapport au polit ique, cette reflexion va mettre l'accent sur l'institution du social en rapport a la 
representat ion politique. Et c'est bien en ce sens quel le est une pensee du politique.» (P. 296.) De 
plus, Mongin s'interroge sur la place du politique chez Levinas en investissant cette question de celle de 
l'histoire dans la pensee du philosophe: «Cette crainte est fondée: la morale risque de devenir l'alibi 
suprème; un désaveu apparemment héroïque de l'histoire et de la politique. Pourquoi done s'étonner 
que Ie "sujet" historique et politique traverse l'ceuvre de Levinas: tant sur Ie plan biographique que par la 
pub l ica t ion d 'essais ou de textes d'actual i tés, les exemples abondent d'écr i ts hantés par 
l 'événement. [...] Si Levinas ne fait pas l'économie de la reflexion politique, il ne propose pas pour 
autant une philosophie politique. Comme Adorno, et peut-être plus encore que ce dernier, il réfléchit a 
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également cette tension en question qui se profile dans son approche 

philosophique, que se soit dans son aspect méthodologique ou discursif. Et si 

Levinas ne paraït pas, a première vue, prendre en consideration un quelconque 

aspect empirique et journalier de l'éthique, devrait-on en conclure délibérément 

que Ie passage de l'hospitalité dans la sphere ontique est écarté de ses reflexions? 

En fait, il nous semble que Ie hiatus entre Ie pöle infini, absolu, et celui du concret, 

de l'ontique, est déja, d'une certaine maniere, en marge, en devenir, en «genese» 

dans son oeuvre entière. Par exemple, j 'y reviens a nouveau, la question de 

l'événement, notamment celui des temps de détresse que l'on retrouve en filigrane 

dans sa pensee, alors que celle-ci maintient fermement la responsabilité comme 

une sorte de condition de possibilité incontournable de tout engagement. Hent De 

Vries fait pourtant remarquer que «Levinas's notion of hospitality revolves from the 

outset around a before or beyond of the political. The political is neither its first nor 

its final point of reference, nor its privileged model. At times it seems that for 

Levinas hospitality is to be found everywhere but in the political, regardless of its 

conservative or progressive, restorative or revolutionary, anarchist or Utopian 

appropriations».282 II s'agit ici d'une des questions les plus difficiles a débattre, une 

question qui, bien au-dela de I'ambition de ce travail, reste d'une maniere ou d'une 

autre résolument ouverte et peut-être même indécidable. 

Derrida établit une distinction capitale entre La loi de l'hospitalité (infinie, 

inconditionnelle) et des lois qui viennent la limiter, la conditionner en I'inscrivant 

ce qu'est devenu le concept après Auschwitz - et après Ie Goulag. Après, plus jamais comme avant... 
Formule lapidaire dont le mérite est de rappeler qu'on ne peut plus feindre de répéter, d'orchestrer les 
grandes symphonies héroïques de l'histoire, sans pour autant accuser abusivement la Raison et 
dénoncer \'Aufklarung. Jamais, chez Levinas, la tentation de "dilapider l'héritage", de noircir la Raison 
occidentale; jamais le moindre doute sur les vertus de la Raison, jamais la reverence obligee a un 
nihilisme susceptible de renverser les vestiges du grand rationalisme. Mais plutöt le souci de fonder, 
secondairement pourrait-on dire, la politique, le droit et l'histoire. Dès lors, nous comprenons mieux 
l'impression initiale d'un "flottement" de la thématique politique. Elle est comme le point de depart, 
l'obsession première, le souci permanent qui ne trouvera sa "place" dans l'architecture du discours de 
Levinas qu'au fil du travail de l'ceuvre. Si la politique de Levinas est difficile a cerner, omniprésente mais 
incertaine sinon contradictoire, c'est qu'elle participe de la "refonte" du discours a laquelle invite cette 
pensee. Ne pas voir que l'état, la polit ique, le jur idique interviennent tres rigoureusement dans 
Autrement qu'être - et non pas avant, si ce n'est sous la forme d'écrits a vif, d'essais, d'articles -
revient a intenter un mauvais proces a Levinas.» P. 284-285. Par ailleurs, signalons que le livre de 
Michel Vanni L'lmpatience des réponses est, en grande part ie, animé par des questions aux 
resonances similaires. Celui-ci semble plutöt partisan d'une absence quasi totale de reflexion politique 
«effective» (voire même «valorisée») dans la pensee du phi losophe. L'auteur propose dans son 
chapitre «L'Oubli de la praxis et du politique» un apercu des différentes complexes questions propres a 
l'approche politique de la pensee de Levinas en résumant les perspectives d'autres auteurs qui se sont 
penchés sur ce terrain tels Bettina Bergo, Pierre Hayat, Simon Critchley, Gérard Bensussan. Voir 
surtout les pages 123 a 144. 
282 De Vries, Religion and Violence, p. 308. 
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dans un droit. II ne réfléchit pas sur l'hospitalité dans Ie but d'ériger un plan fixe et 

décidé de codes et de regies, ni pour apporter de la «solution» une fois pour 

toutes, mais plutöt, comme dans Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, 

sur la maniere de transformer et de faire progresser Ie droit, tout en ne cherchant 

pas Ie dernier mot du droit. 

Et de savoir si ce progrès est possible dans un espace historique qui se tient entre 
La loi d'une hospitalité inconditionnelle, offerte a priori a tout autre, a tout arrivant, 
quel qu'il soit, et les lois conditionnelles d'un droit a l'hospitalité sans lequel La Loi 
de l'hospitalité inconditionnelle risquerait de rester un désir pieux, irresponsable, 
sans forme et sans effectivité, voire de se pervertir a chaque instant.283 

II y a la, en quelque sorte, une tension relationnelle entre une «éthique de 

l'hospitalité» et une «politique», un «droit de l'hospitalité», ou entre un concept 

abstrait, une idéé, une idéalité et un substratum materiel, une phénoménalité 

d'après De Vries. 

Dans Ie texte De l'hospitalité, Derrida revient également sur cette distinction entre 

La loi inconditionnelle de l'hospitalité illimitée et les lois de l'hospitalité comme ces 

droits et ces devoirs toujours conditionnés et conditionnels. II fait remarquer que 

même s'il y a une sorte de hiërarchie (La Loi - nomos - comme au-dessus des 

lois), La loi requiert des lois et cette exigence se veut constitutive, sans quoi elle 

risquerait d'etre purement abstraite, utopique, illusoire, et done de se retourner en 

son contraire. La/Ia loi se doit done de devenir effective, concrete, appliquée et 

déterminée, bien que cela représente une menace ou une perversion. «Ces deux 

régimes de loi, de la loi et des lois, sont done a la fois contradictoires, 

antinomiques et inseparables, lis s'impliquent et s'excluent simultanément l'un 

l'autre.» Ces deux systèmes de loi sont, en consequence, toujours a la fois 

proches et distants; c'est pourquoi, malgré qu'il y ait distinction et hétérogénéité 

radicale, l'indissociabilité subsiste quand même. Derrida precise en outre que 

«cette impossibilité, il la faut. [...] II faut cela, il faut cette possible hospitalité au pire 

pour que la bonne hospitalité ait sa chance, la chance de laisser venir l'autre, Ie oui 

de l'autre non moins que Ie oui a l'autre.»286 

Par la même occasion, il souligne les «dangers» et les perversions possibles de 

l'hospitalité pure, constatant que l'exigence éthique de l'hospitalité rencontre des 

283 Derrida, Adieu, p. 57. 
284 De Vries, Religion and Violence, p. 296-297. 

85 Derrida, De l'hospitalité, p. 73, p. 75 et p.131. Voir également la lecture que propose Hent De Vries, 
Ibid., p. 322. 
286 Derrida, Adieu, p. 69. 
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difficultés lorsqu'elle intègre la scène politique et socio-économique. Derrida est 

done préoccupé par les consequences pragmatiques de l'hospitalité pure et, de la 

sorte, attentif a une certaine «effectivité» de la pensee de Levinas: 

«Apparaït la une aporie politique qui reclame une responsabilité a prendre, non pas 

entre une hospitalité pure et une hospitalité conditionnelle, mais a l'intérieur de 

l'hospitalité conditionnelle, de facon que celle-ci soit la meilleure possible. La 

responsabilité consiste done a donner la meilleure conditionnalité, la meilleure loi 

possible a une hospitalité que l'on veut aussi grande que possible.» 

Plus loin dans Ie même texte, il precise qu'«il faut que dans chaque cas, moi-

même, j'invente seul devant tel autre, tel höte, la meilleure invitation possible».2 

Le hiatus est done toujours déja en train de se faire car «il n'y a pas d'hospitalité 

modèle, mais seulement des processus toujours en train de se pervertir et de 

s'améliorer, cette amel iorat ion comportant el le-même des risques de 

290 

perversion». 

L'hospitalité pure est par definition I'exposition inevitable au risque. L'hospitalité 

bouleverse et est bouleversante. Elle peut être tout, sauf paisible ou réconfortante. 

De plus, l'hospitalité absolue ne devrait pas dériver de bons sentiments, tels que la 

générosité ou encore moins le besoin. Dans la lignée de Levinas, elle accueille 

toujours plus qu'elle ne peut accueillir et supposerait même que I'on donne ce 

qu'on n'a pas. Elle suppose que le soi se donne pleinement, au-dela de ce qu'il 

peut offrir. 

Pour Derrida, l'hospitalité absolue suppose que j 'ouvre mon chez-moi a I'autre 

absolu, inconnu, étranger, anonyme, que je le laisse venir et arriver, sans lui 

demander de s'identifier (décliner son identité, donner son nom) ni même de 

«signer» un contrat de réciprocité. Bien que, la aussi, vu sous cet angle, il admette 

I'aspect terrible de l'hospitalité. On reconnaïtra une fois de plus dans l'hospitalité 

derridienne les signes du visage et ceux de la non-réciprocité proposes par 

I'enseignement de Levinas. 

Derrida montre bien comment tomber dans les extremes entraïne un veritable 

danger qui serait la contradiction même de l'hospitalité. Car, d'un cöté, l'hospitalité 

est impure a partir du moment oü je lui adjoins des demandes, des exigences, 

mais, d'un autre, «la position opposée serait celle qui affirmerait qu'il n'y a jamais 

287 Derrida, Adieu, p. 117-120. 
288 Derrida, Adieu, p. 120. 
289 Derrida, Adieu, p. 122. 
290 Derrida, Adieu, p. 126. 
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d'hospitalité, jamais de don mais seulement des échanges, du commerce, des 

ruses: l'hospitalité ne serait qu'une économie et dès lors elle est finie. Par contre, si 

quelque chose est pensé au-dela de l'économie, de l'échange et du contre-don, il 

s'agit alors du don, du pur, de l'infini...» 

Même si Derrida pretend que l'hospitalité est inconditionnelle et sans limite ou elle 

n'est pas, cela ne suppose nullement une attitude cynique qui prendrait 

l'impossibilité ontologique de l'hospitalité a la lettre et done s'enfermerait dans une 

«mauvaise» passivité de spectateur, lequel, persuade de l'ineffectivité, n'oserait 

prendre aucun risque. 

Et si l'événement n'est pas un ressort thématique philosophique chez Levinas, ni 

même une motivation première, il est néanmoins présent, quoiqu'il soit «traite» 

dans son invisibilité, sous la forme discrete de l'allusion. Du reste, «Levinas eut 

sans cesse», affirme Derrida, «les yeux tournés vers cette violence, cette détresse 

[celle de l'immigré, du sans-papier, de l'exilé, du réfugié, du sans-patrie, de la 

population déplacée], qu'il en parlat directement ou non, sur un mode ou sur un 
291 

autre». Cette détresse, évoquée par Levinas, oriente notre regard et notre 

pensee sur ce qui se passé ici ou ailleurs, hier ou aujourd'hui, et que Derrida 

estime aggravée par «les crimes contre l'hospitalité». Tout en insistant sur les 

apories et les impasses d'une démarche, il considère largement Ie souci d'une 

pert inence événement ie l le historique et contemporaine a l 'égard de la 

métaphysique lévinassienne. 

D'un cöté, et pour Ie dire de facon tres schématique, Levinas développe une 

métaphysique pure oü les references historico-empiriques et les enracinements 

mondains ne sont pas de prime abord visibles, et de l'autre, quelques-unes de ses 

ref lex ions sont indissociables de certaines empreintes de la violence 

catastrophique. Et c'est aussi pourquoi une pensee dans la mémoire chez Levinas 

ne peut être exclue. «II y a plus d'un quart de siècle», écrit-il, 
notre vie s'interrompit et sans doute l'histoire elle-même. Aucune mesure ne venait 
plus contenir les choses démesurées. Quand on a cette tumeur dans la mémoire, 
vingt ans ne peuvent rien y changer [...] Faut-il s'obstiner a faire entrer dans ce 
vertige une humanité dont la mémoire n'est pas malade de ses propres souvenirs? 
Et nos enfants qui naquirent au lendemain de la liberation et qui appartiennent déja 
a cette humanité? Pourront-ils d'ailleurs comprendre cette sensation de chaos et 
de vide? Par-dela l'incommunicable emotion de cette Passion oü tout fut 
consommé, que doit-on et que peut-on transmettre vingt ans après sous forme 

" Derrida, Adieu, p. 118. Voir également les pages 131 et 132. 
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d'enseignement? Rappeler a nouveau Ie difficile destin juif et Ie raidissement de 
292 

notre nuque? 

Ou encore: «Les guerres mondiales - et locales - Ie national-socialisme, Ie 

stalinisme - et même la déstalinisation - les camps, les chambres a gaz, les 

arsenaux nucléaires, Ie terrorisme et Ie chömage - c'est beaucoup pour une seule 
* • 293 

generation, n'en eüt-elle été que Ie temoin.» 

Bien que De Vries prenne en compte la remarque de Derrida sur «les allusions 

discretes mais transparentes» du contexte socio-politique chez Levinas, il rappelle 

qu'il ne faut pas réduire l'hospitalité lévinassienne a une simple application a ce qui 

se passe autour de nous aujourd'hui, puisque l'hospitalité est au premier chef une 

donation originaire, une categorie sans categorie.294 II n'y a done pas d'hospitalité 

Levinas, Noms propres, p. 142-143. 
293 Levinas, Ibid., p. 9. Olivier Mongin Ie dit dans ces termes: «Quoi qu'il en soit des hesitations, des 
dissonances sur Ie politique et Ie social, hen ne permet a priori de renvoyer l'éthique de Levinas a un 
moralisme abstrait qui aurait pris acte des déconvenues du vingtième siècle.» In «Comment juger?», p. 
283. 
294 Ou, ainsi que Hent De Vries l'explique, «the primacy or prevalence of hospitality in these readings is 
not (cannot and should not be) motivated by the current worldwide tendencies toward globalization, 
marked by migration, forced displacements, the decline of the nation-state, and the "crimes against 
hospitality", all of which seem to give the category of hospitality a new prominence and a new urgency. 
The notion of hospitality is taken here (as much as possible, with an unsurpassable analytical gesture) 
to be a category beyond all categories, which not only resists definition in common political and juridical 
terms but, because it is sui generis, must in principle subtract itself from any conceptual determination 
as well.» Religion and Violence, p. 329. Et a ce propos, même si Alain Badiou a raison de préciser que 
«pour I'honneur de la philosophie, il est tout d'abord nécessaire de convenir que cette ideologie du 
"droit a la difference", ou ce catéchisme contemporain de la bonne volonté a l'égard des "autres 
cultures", sont singulièrement éloignés des conceptions véritables de Levinas», j 'estime qu'il n'empêche 
pas pour autant que la pensee de Levinas soit étrangère a penser des «réalités» telles que l'accueil de 
l'autre ou l'éthique des differences. En outre, je suis en désaccord avec Badiou lorsqu'il affirme que 
l'entreprise lévinassienne de l'éthique est indissociable de tout axiome religieux. Voir L'Ethique. Essai 
sur la conscience du mal. Paris, Hatier, 1993, p. 21 et p. 23. Plus loin Badiou écrit : «Que peut done 
devenir cette categorie si on pretend supprimer, ou masquer, sa valeur religieuse, tout en conservant Ie 
dispositif abstrait de sa condition apparente ("reconnaissance de l'autre", etc.)? La réponse est claire: 
de la bouillie pour chats. Du discours pieux sans pitié, du supplément d'ame pour gouvernements 
incapables, de la sociologie culturelle substituée, pour les besoins de la predication, a feu la lutte des 
classes.» P. 24. 

En fait, en s'exprimant de la sorte, Badiou me semble restreindre les possibilités de l'entreprise de 
Levinas. Néanmoins, les inquietudes de Badiou ne sont pas sans resonance particuliere. II nous met en 
garde face a la politique des soi-disant differences qui seraient majorées par l'identité du Même. «Le 
problème est que le "respect des differences", l'éthique des droits de l'homme semblent bien définir une 
identitél Et que dés lors, respecter les differences ne s'applique qu'autant qu'elles sont raisonnablement 
homogènes a cette identité (laquelle n'est après tout que celle d'un "Occident" riche, mais visiblement 
crépusculaire). Même les immigrants de ce pays ne sont, aux yeux du partisan de l 'éthique, 
convenablement différents que s'ils sont "intégrés", s'ils veulent l'intégration (ce qui, a y regarder de 
prés, semble vouloir dire: s'ils désirent supprimer leur difference).» En réalité, Badiou s'en prend a toute 
ideologie éthique issue du civilisé conquérant dont le maïtre mot est "Deviens comme moi, et je 
respecterai ta difference."» P. 24-25. Dans un autre registre mais pas tant éloigné de ce genre de 
discussion, on peut mentionner Partiele «White» de Richard Dyer: «In the realm of categories, black is 
always marked as a colour, and is always particularizing: whereas white is not anything really, not an 
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sans la reconnaissance première de l'altérité radicale; cette hospitalité qui suppose 

a la fois la proximité et la separation infinie. Ainsi, même si la simple «adaptation» 

de l'lnfini a l'ontique n'est pas Ie propos de Levinas, on ne peut pour autant écarter 

la possibilité d'une dialectique ouverte de l'hospitalité par rapport a l'événement ou 

a l'intérieur de la politique. Au surplus, notons une légere difference qui se dessine 

entre Levinas et Derrida sur ce point. Pour Levinas, l'hospitalité pure n'englobe pas 

l 'événement comme étant a l'origine de l'hospitalité, quoiqu'il ne l'exclue pas 

totalement, tandis que pour Derrida l'hospitalité pure se mêle, qu'on Ie veuille ou 

non, a l'événement et done a une certaine empirie politique. Pourquoi done faire 

usage du terme hospitalité? Car même si Derrida souhaite une certaine 

performativité de la relation éthique (aspect qui transparaït dans ses propres 

écrits), s'ajoute a cela Ie désir de renforcer la portee et la pertinence de la pensee 

lévinassienne, ainsi que ses ressources inépuisables et done parfois insolvables. 

Si Ie terme d'hospitalité, dans son contexte politique grave et fragile (car hélas trop 

visible) sur lequel insiste Derrida, en appelle a un veritable mouvement doté de 

grandes «ex-positions», elles-mêmes ex-posées au risque et au déconfort, elle 

n'en est pas moins pour Levinas a l'ceuvre dans les gestes les plus simples. 

Lorsque Richard Kearney demande a Levinas si la relation éthique qu'il propose 

ne serait pas purement utopique ou irréaliste, Levinas rappelle que l'éthique 

(l'hospitalité si Ton suit Derrida) est a l'ceuvre dans les gestes les plus petits et les 

plus communs, tels que dire «après vous», lorsqu'on s'assied pour manger a table, 

lorsqu'on passe la porte ou lorsqu'on se retrouve dans une discussion.295 

identity, not a particularising quality, because it is everything - white is no colour because it is all 
colours.» In Evans, J . et Hall, S. Visual Culture.The Reader, London, Sage, 1999, p. 458. 

«Emmanuel Levinas» in Richard Kearney, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, 
Manchester University Press, 1984, p. 68. Cela dit, en passant, la question de I'utopie n'est pas sans 
intérêt. Comme I'explique Mongin, il y a une dimension utopique dans l'éthique lévinassienne: «La 
relation éthique n'est done pas un principe originel, une norme pré-existante, un type ideal, ni même un 
quasi-transcendantal, elle n'est que I'utopie par excel lence, l'irreprésentable. Utopie parce qu'elle ne 
représente justement aucun lieu que je pourrais prétendre occuper, encercler, arrimer a ma volonté. 
Utopie de passage: la relation éthique passe "aveuglément", sans même que je m e n apercoive. 
L'utopie est atopique mais elle n'en passe pas moins. Pas d'autre signe que l'accroissement de mes 
responsabil i tés, la "projection" de I'invisible dans le visible. L'éthique entendue comme relation n'est pas 
plus indeterminable que determinable, elle assure, sans jamais la garantir, la transition qui fait passer 
de I'un a l'autre. L'autre-dans-le-même implique la relation, Ie mouvement puisqu'il fait passer de I'un a 
I'autre, puisqu'i l "ouvre" a la socialite. [...] Si Ie totalitarisme brise la socialite et toute esquisse de 
relat ion, de division, I'utopie éthique se retourne justement contre tous les volontarismes éthiques, 
contre tous les monologues politiques. Jamais l'éthique ne s'inscrit définitivement dans I'histoire, elle 
n'en finit pas, bien au contraire, de relancer celle-ci; la "tension" historique sans laquelle il n'est pas 
d' invention démocratique (Lefort) exige le respect de I'utopie par excellence, de la relation éthique. Le 
jugement de I'histoire est secondaire, il n'a de sens que s'il fait mémoire de I'utopie qui est toujours déja 
passée. Tel est le paradoxe: I'utopie fonde la justice mais jamais celle-ci ne peut se passer de ce qui 
est toujours déja passé.» In «Comment juger?» P. 294-295. 
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L'hospitalité commence done déja par la «plus petite hospitalité», celle de 

l'affirmation, du «oui», du «me voici». 

Revenons-en a présent au témoignage. Au lieu de simplement affirmer que 

témoigner est une responsabilité, on renversera la proposition en disant que la 

responsabilité, c'est témoigner quoique l'acte de répondre s'avère concrètement 

(ou empiriquement) impossible. C'est ici en particulier que la teneur de la pensee 

de Levinas se precise. Répondre de l'autre, c'est, pour ainsi dire, donner, révéler Ie 

visage. Comme je l'ai déja precise, la responsabilité est accueil de l'Autre avant 

toute forme de connaissance, avant toute somme de signes ou d'indications sur 

autrui. 

De prime abord, Ie lien entre hospitalité et témoignage se réaliserait autour du 

langage, étant donné que Ie langage, entendu comme l'adresse a l'autre, 

l'ouverture a l'autre, est déja un indice de l'hospitalité. En effet, chez Levinas, «Ie 

langage est hospitalité». Le témoignage - Ie Dire sans Dits - Ie langage comme 

hospitalité est sans identification, sans contexte. Le «oui» originaire precede 

toujours le récit, e'est-a-dire qu'il y a, en quelque sorte, reconnaissance avant 

connaissance, l'Autre comme autre avant l'histoire. Le langage est, dans cette 

perspective, le déploiement du sens éthique296, il est «l'horizon» a partir duquel 

seulement la relation éthique peut surgir. «La mise en question du moi, 

coextensive de la manifestation d'Autrui dans le visage - nous l'appelons 

langage.» Ce qui importe pour Levinas, c'est le Dire qui ne s'épuise pas en un 

«faire signe» a autrui, en une somme de signes ou de categories langagières. 

Dans le Dire, la subjectivité se fait elle-même signe et s'expose a l'Autre, selon une 

passivité plus originaire que tout acte d'expression ou de signification. «Le Dit ne 

compte pas autant que le Dire lui-même. Celui-ci m'importe moins par son contenu 

en informations que par le fait qu'il s'adresse a un interlocuteur.»298 La distinction 

entre le Dire et le Dit dépasse la simple distinction entre l'acte de parier 

(l'énonciation) et le contenu exprimé (l'énoncé) de eet acte. Le Dire ressemble a 

une expiration qui anime le langage en tant qu'il est d'emblée et toujours relation 

avec autrui. Done, parier, en d'autres mots, n'est pas l'acte d'expression mais la 

condition de possibilité d'une communication possible; parier n'est pas d'abord 

296 Voir a ce sujet la lecture d'Etienne Feron pour qui le langage pourrait bien être le moteur de toute la 
philosophie de Levinas. De l'ldée de transcendance a la question du langage. L'itinéraire philosophique 
d'Emmanuel Levinas, Grenoble, Jéröme Millon, 1992. 
297 Levinas, Totalité et infini, p. 185. 
298 Levinas, Éthique et infini, p. 33. 
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prononcer ni émettre des signes verbaux, mais c'est done avant tout un s'exposer 

a autrui, un s'adresser a autrui. Par la, disparaït l'idée que Ie langage serait 

entendu comme conversation ou communication d'une idéé, d'une information, 

d'un échange. Le langage n'est pas Ie vecteur de la connaissance d'autrui, ni Ie 

moteur de sa representation, mais le lieu possible de la rencontre avec autrui. On 

ne peut se taire en presence d'autrui. «Le Dire c'est le fait que devant le visage je 

ne reste pas simplement la a le contempler, je lui réponds. Le Dire est une maniere 

de saluer autrui [...] parier, répondre a lui et déja répondre de lui.»299 

En ce sens, avec le dialogue, le Dire demeurerait bien trop prisonnier du Dit. Tout 

discours (dont la thématisation est souvent inevitable) traduisant l'lnfini le trahit 

déja. Car, pour Levinas, «le langage ne serait pas la pour exprimer les états de 

conscience; il serait l'événement spirituel sans pareil de la transcendance et de la 

socialite auquel tout effort d'expression - tout vouloir communiquer un contenu 

pensé - déja se réfère».300 Et si l'on considère le témoignage comme dire, alors le 

témoignage ne peut pas être percu comme une saisie, «une prise sur ce qui est 

appris et une possession». Voila aussi pourquoi le témoignage ne se fixe pas en 

un temps determine donné car «la presence se fait main-tenant».301 

Dans Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, Levinas écrit que le témoignage 

est «non pas communication d'un Dit qui aussitöt recouvrirait et éteindrait ou 

absorberait le Dire, mais Dire tenant ouverte son ouverture, sans excuse, sans 

evasion ni alibi, se livrant sans hen dire de Dit».302 Le Dire est, en effet, dédicace a 

l'Autre, sincérité. C'est dans le Dire que s'exposent la responsabilité, l'impossibilité 

de se retourner, l'impossibilité de se taire. 

Revenons-en a une des questions centrales posée au début de ce chapitre et qui 

renforce l'intérêt de mettre en exergue le témoignage chez Levinas: pour qu'il y ait 

témoignage faut-i l une co-présence egale et symétrique de la part de 

l'interlocuteur? Levinas l'exprime ainsi: «Dire avant tout Dit qui témoigne de la 

gloire [de l'lnfini]. Témoignage qui est vrai, mais de vérité irréductible a la vérité du 

dévoilement et qui ne narre rien qui se montre. Dire sans correlation noématique 

dans la pure obéissance a la gloire qui ordonne; sans dialogue, dans la passivité 

d'emblée subordonnée au "me voici"».303 Le Dire ne signifie done pas l'échange 

Levinas, Ibid., p. 82. 
Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 223. 
Levinas, Ibid., p. 213. 
Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 223. 
Levinas, Ibid., p. 226. 
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communautaire d'informations, ni la mise a jour d'indications puisque, dans ce cas, 

Ie témoignage serait thématisation et com-préhension, connaissance et, de la 

sorte, solitude. C'est done un «Dire qui ne dit mot.»304 De plus, Ie Dire ne se révèle 

pas dans la co-appartenance d'un même système langagier. «Le Dire est ce don 

de la parole qui est un don antérieur a toute parole effectivement proférée, 

articulée»305, avant toute entreprise ou initiative, c'est un «avoir-été-offert-sans-

retenue». 

La pertinence du témoignage, dans la perspective lévinassienne, est de 

reconnaTtre au surplus la possibilité du sans-réponse, a savoir la possibilité qu'a 

l'Autre d'exister en dehors de la structure connaïtre-reconnaïtre ou écouter-

répondre et, en consequence, d'apparaïtre en dehors de l'acte constituant de la 

subjectivité. Au vrai, le sans-réponse suppose toujours déja la responsabilité, 

même si celle-ci peut s'interrompre et même si elle ne provoque pas un retour ni la 

confirmation a un «oui» déja plus originaire. Levinas precise: «Dans le langage, 

l'extériorité s'exerce, se déploie, s'é-vertue [...] Le langage est le dépassement 

incessant de la Sinngebung par la signification.»306 

II affirme également que «l'impossibilité de demeurer spectateur ne tient pas a un 

engagement pratique et tragique dans une situation non choisie dans le monde, 

n'est pas une dereliction mais la nécessité de faire réponse a la parole». Et faire 

réponse a la parole (ou au silence), c'est dire incessamment «Me voici», c'est-a-

dire que le Je rappelle qu'il est répondant de tout et de tous. «"Me voici" comme 

témoignage de l'lnfini, mais comme témoignage qui ne thématise pas ce dont il 

témoigne et dont la vérité n'est pas vérité de representation, n'est pas 
• • . 308 

evidence.» 

II nous enseigne, en somme, que le témoignage existe bel et bien en dehors de la 

structure du dialogue, et que la responsabilité ne nécessité pas obligatoirement la 

réponse linguistique (le Dit), ni une préalable connaissance de l'autre, ni la 

reconnaissance symétrique. Cela reviendrait a donner une voix a celui en détresse 

laissé sans réponse; son témoignage est témoignage non pas seulement du rien 

(le mal, le meurtre) mais aussi de son autre en tant qu'autre. En fait, il faudrait 

plutöt parier de «dialogue sans dialogue». Le dialogue lévinassien (inspire done en 

304 Levinas, Ibid., p. 236. 
,05 Elizabeth Weber, «Anamèse de l'immémorial», p. 75. 

306 Levinas, Totalité et infini, p. 330. 
307 Levinas, Noms propres, p. 38-39. 
308 Levinas, Autrement qu'être, p. 229. 
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première instance par Buber, même si Levinas n'a jamais cache ses hesitations a 

son endroit) est ouverture de la Transcendance. 

La rencontre signifie urgence de I'autre homme, obligation et responsabilité. Elle 

est «[...] une pensee de l'inégal, pensee pensant au-dela du donné; c'est de 

montrer la modalité selon laquelle lïnsaisissable prend sens; ou, comme on peut 

aussi Ie dire, la modalité selon laquelle je pense plus que je ne pense».309 

Le Dire, precise encore Levinas, «est une maniere de s'exposer jusqu'au bout, de 

s'exposer sans limite. Le sujet comme otage n'a pas de commencement; il est en 

dega de tout présent. C'est pourquoi la mémoire n'arrive pas a synchroniser sa 

subjectivité. II est renvoi a un passé qui ne fut jamais présent, a un passé 

immemorial qui est celui de l'affection pré-originelle par autrui.»310 Le Dit, en 

revanche, est encore affirmation de la presence, imprégné de la conscience qui 

fixe et neutralise.311 Chaque rencontre, ajoute-t-il, «est done un evenement que 

rien ne peut raconter, qui ne peut s'accoler a d'autres presents pour former une 

histoire». La gloire de l'infini n'a pas de commencement dans le présent de la 

representation, étant donné qu'elle vient d'un passé qui n'a jamais été représenté, 

qui est réfractaire a la representation et n'a jamais laissé la marque d'un 

commencement. Effectivement, la presence est de l'ordre de la connaissance, de 

l'intentionnalité marquant le pouvoir du sujet. L'infini signifie un passé irréductible a 

toute representation, a toute objectivation, a toute remémoration, a tout Dit. 

«L'infini qui se signifie dans le témoignage n'est pas devant son témoin, et l'on ne 

peut en parier comme d'un nom. II est attesté dans démesure dans l'accusatif du 

"Me Voici!" qui répond a son appel. L'ordre qui m'ordonne ne me laisse aucune 

possibilité de remonter vers l'infini comme vers un nom posé dans un thème.»313 

De plus, «le Dire sans Dit du témoignage signifie selon une intrigue autre que celle 

qui s'étale dans le thème; autre que celle qui rattache une noèse au noème, une 

Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 230. 
310 Levinas, Dieu, la Mort et le Temps, p. 188-189. 

Comme l'écrit fort a propos Paola Marrati, «La oü le temps, pensé a partir du présent, renvoie a la 
synchronie de la manifestat ion et du sujet, le temps pensé comme trace introduit une diachronie 
irreversible, un "temps qui ne se rassemble pas", un temps frappe depuis toujours par une disjonction 
qui est le "lieu" même de l'altérité: de l'altérité de l'autres certes, mais aussi du sujet a lui-même. Cette 
altérité du temps renvoie a un passé sans origine, a passé absolu et irreversible "qui n'a jamais été 
présent". Seul le passé absolu de la trace permet, selon Levinas, de respecter l'altérité d'Autrui sans le 
contraindre a se manifester et a rentrer ainsi dans l'ordre de la connaissance et de la conscience.» 
Propos extraits de l'article «Derrida et Levinas: éthique, écriture, historicité». Voir le site Internet 
www.usc.edu. 
312 Levinas, Noms propres, p. 43 . 
313 Levinas, Dieu, la Mort et le Temps, p. 236. 
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cause a l'effet, Ie passé memorable au présent».314 La mémoire dans son heritage 

phénoménologique est de fait un produit du mouvement intentionnel qui, chez 

Levinas, est neutralisation de l'altérité absolue. 

Le témoignage est certes imbriqué dans la question du langage mais pas au sens 

dialogique, au sens du «question-réponse».315 

Le témoignage, avec la rencontre chaque fois singuliere qui lui est propre, n'est en 

consequence, jamais a son niveau le plus fondamental, la traduction d'un acte de 

connaissance car celui-ci serait alors I'expression d'une satisfaction, d'un besoin a 

combler, d'un manque. 

«L'événement entre avec cette épaisseur», affirme également Levinas, «avec ce 

format qui donne la certitude qu'un fait historique envahit votre vie. II a un gout, 

incommunicable d'une generation a I'autre.»316 Ce qui semble done importer, e'est 

d'accepter, d'une certaine facon, la possibilité de l'impossible, de reconnaïtre en 

accueillant I'Autre qu'il y a de l'indicible. Le témoignage ne doit en aucun cas 

connaïtre avant d'accueillir, par exemple évaluer et mesurer les circonstances 

d'une possible entree dans la relation éthique. Dans une optique similaire, Derrida 

precise dans Adieu que 

l'absence de propriété determinable, de prédicat concret, de visibilité empirique, 
voila ce qui donne sans doute au visage de I'autre une aura spectrale [...] II precise 
bien «accueilli», et surtout de facon «immediate», urgente, sans attendre, comme 
si les qualités, attributs, propriétés «réelles» ralentissaient, médiatisaient ou 
compromettaient la pureté de cet accueil. II faut accueillir I'autre dans son altérité, 
sans attendre, et done ne pas s'arrêter a reconnaTtre ses prédicats reels.317 

Ainsi que Levinas l'écrit, «le prochain me frappe avant de me frapper comme si je 

I'avais entendu avant qu'il ne parle. Anachronisme qui atteste une temporalité 

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, p. 230. 
115 Bernhard Waldenfels l'explique: «Dès que je transforme en Dit l'événement de la sommation et de la 
réplique et lui assujettis les ordres du Dire et du Faire, je discours et réfléchis déja sur les réponses 
possibles. La même chose se produit quand je transforme le répondre en une declaration que j'attribue 
a un auteur ou même en un message qui circule entre un émetteur et un destinataire. Que s'estompe la 
difference responsive entre ce a quoi on répond et ce qui est répondu, ce qu'on répond, et nous 
tombons dans un eerde communicatif dans lequel l'altérité, l'étrangeté d'Autrui, s'amoindrit jusqu'a 
n'être plus qu'un simple moment qui s'intègre a un processus de normalisation et d'homogénéisation 
universelle.» Voir «La Responsabilité», p. 268. 
316 Levinas, «Tout est-il vanité?», p. 319. 
317 Derrida, Adieu, p. 192. 
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différente de celle qui scande la conscience. Elle démonte Ie temps récupérable de 

l'histoire et de la mémoire oü la representation se continue.»318 

Si Ie témoignage est Ie Dire sans Dits, Ie donner (la non-réciprocité) ainsi 

qu'irréductible a la presence, en quoi l'assertion concrete et biographique d'une 

disposition socio-historique serait-elle nécessaire? Levinas, une fois de plus, 

n'exclut pas pour autant la mise en signes que Ton comprend d'ordinaire sous la 

notion de témoignage. 1 En effet, il marque également rimportance de témoigner 

après Ie témoignage et done de prendre en compte Ie contexte, mais seulement 

après avoir accueilli l'autre hors contexte. Dans un travail intitule «Sans Nom», il se 

prononce de la sorte: 

Ce qui fut unique entre 1940 et 1945, ce fut Ie délaissement. Toujours on meurt 
seul et partout les malheurs sont désespérés. Et entre les seuls et les désespérés, 
les victimes de ('injustice sont partout et toujours les plus désolées et les plus 
seules. Mais qui dira la solitude des victimes qui mouraient dans un monde mis en 
question par les triomphes hitlériens oü Ie mensonge n'était même pas nécessaire 
au Mal assure de son excellence? Qui dira la solitude de ceux qui pensaient mourir 
en même temps que la Justice au temps oü les jugements vacillants sur Ie bien et 
Ie mal ne trouvaient de critère que dans les replis de la conscience subjective, oü 
aucun signe ne venait du dehors? 

Cette citation (qui, par ailleurs, semble résonner avec la dédicace d'Autrement 

qu'être) évoque l'immémorial du témoignage mais elle parle aussi, en se référant 

plus précisément a l'événement tragique, de cette «tumeur dans la mémoire». Y a-

t-il la incompatibilité? Non, je ne pense pas mais plutöt tension nécessaire, 

inébranlable, car elle est toujours déja respectueuse de ce qui échappe a la 

maïtrise.321 

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 112. Ou encore, Ricceur commente ce point 
chez Levinas: «Le prochain n'est pas mon contemporain; sinon on retournerait a la synchronie dont 
sont grevés la mémoire, l'histoire, le récit [...] II [le visage] ordonne sans se montrer, sans se faire voir.» 
In Autrement, p. 22-23. 

Dans le dernier chapitre (VI) d'Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, Levinas reconnaït 
l ' importance, malgré tout, du Dit. Voir les pages 267 a 284. 
320 Levinas, «Sans Nom» in Noms propres, p. 177-178. 
121 Cependant, Paul Ricceur voit la une veritable difficulté dans la pensee de Levinas: «II n'est pas venu 
a l'esprit de Levinas que la mémoire puisse être interprétée comme reconnaissance de la distance 
temporel le, irrécupérable en re-présentation. Mais alors il faudrait délivrer la mémoire elle-même de 
toute emprise de la re-présentation. Sinon, comment écrire la poignante exergue: "A la mémoire des 
êtres les plus proches et les plus éloignés..."? N'est-ce pas cette mémoire, soumise elle-même a 
l'épreuve de l'altérité, de la perte et du deuil, qui autorise a pointer "le passé ne revenant pas en guise 
de présent" (p. 23), ou encore: "le passé qui se passé de présent" (p. 25)? Et encore: "Un passé qui ne 
fut pas présent" (p. 45)?» In Autrement, p. 14. Ricceur termine ce petit livre sur Levinas en écrivant: 
«Encore un mot: avec la justice ne peut-on espérer le retour du souvenir, au-delè de la condamnation 
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4. Mémoire de l ' immémorial 

A la suite de ce que je viens de signaler, il ne serait pas ici hors de propos 

d'introduire tres brièvement une approche de la mémoire collective. Quand on 

l'évoque, c'est Maurice Halbwachs que Ton cite Ie plus souvent. Mais, du reste, y-

a-t-il moyen d'esquisser les traces d'une mémoire collective chez Levinas, même si 

cette notion (dans laquelle on entrevoit bien évidemment une portee sociologique) 

semble tant éloignée de la pensee de Levinas? Résumons d'abord tres 

succinctement la these d'Halbwachs sur la mémoire collective en affirmant ceci: on 

ne se remémore pas tout seul, a savoir que Ie processus de la mémoire passé 

toujours par les autres. Et ces autres en question sont non pas des individualités 

rapprochées, mais plutöt des groupes ou des cadres sociaux, ainsi qu'Halbwachs 

les appelle. En somme, la mémoire collective implique une reconstruction du 

souvenir sur un fondement commun, et les acces aux événements sont 

rassemblés et transmis pour nous par d'autres que nous. On serait tres vite amené 

a faire un rapport bien que superficiel avec Levinas: la these égologique ou 

solipsiste ne peut être prise en compte pour définir la mémoire car, 

fondamentalement, on ne se souvient pas seul. Mais comme la mémoire passé 

toujours par un cadre, un contexte historiquement défini et socialement inscrit et 

marqué, on serait aussi tres vite conduit a ne pas faire de recoupement avec 

Levinas. Car Ie visage dans sa nudité est dépourvue de reference culturelle et 

historique. Cela semble évidemment en contradiction avec la definition minimale 

de la mémoire collective oü l'individu porteur de cette mémoire se caractérise par 

sa dimension de cadres sociaux identifiables et reconnaissables. 

C'est pourquoi, il serait tentant d'emprunter plus particulièrement a Halbwachs son 

champ de l'altérité, sans pour autant s'enquérir exclusivement de celui du groupe, 

du milieu socialement et historiquement défini et cemable. En formulant Ie propos 

en des termes fort brefs, la mémoire collective, dans ses formes representatives et 

toutes ses composantes historiques (et sociales), serait de l'ordre du Dit. Pourtant, 

au lieu de rejeter totalement la notion de mémoire collective, je proposerai plutöt de 

ne pas opérer une distinction nette et tranchée entre mémoire collective et 

mémoire individuelle, intérieure, personnelle, intime. On envisagera ainsi une 

mémoire non pas oü ce sont les autres (les cadres sociaux ou institutions) qui la 

du memorable? Sinon, comment Emmanuel Levinas aurait-il pu écrire Ie sobre exergue: "A la mémoire 
des êtres les plus proches..."?» 
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définissent, mais oü l'Autre constitue Ie sujet et se présente comme «presence» de 

r immémorial . II n'y a pas a proprement parier de dimension téléologique de la 

mémoire chez Levinas; ce n'est pas la mémoire «pour» ou «en vue de», ce qui 

ferait de celle-ci une mémoire instituée mais la mémoire immémoriale d'une 

réponse invoquée, malgré tout, malgré soi, face a la responsabilité infinie appelée 

par autrui. 

Levinas nous apprend que Ie témoignage existe en dehors de la structure 

dialogique, que la responsabilité ne nécessite pas obligatoirement la réponse, la 

reconnaissance symétrique. Le moi est l'irremplacable «tenu a répondre» dans Ie 

sens oü il est toujours déja dans la rencontre d'autrui, fusse-t-elle être invisible, 

silencieuse, distante. Cela reviendrait dés lors a donner une voix a l'Arménien sans 

réponse; son témoignage est témoignage non pas seulement du rien (la 

Catastrophe) mais aussi, et surtout, de sa propre distance a l'intérieur de la 

Catastrophe, de la non-transmission. Cet immemorial catastrophique, malgré 

l'impossibilité a le re-présenter, reste a être dit infiniment. Et, par ailleurs, comme 

l'articule Michel Vanni, «le récit lui-même est la réponse a cet affect immemorial, 

une réponse asymétrique, au sens oü l'élément determinant de son mouvement 

n'est pas l'appropriation herméneutique progressive de sa motivation, mais le 

prolongement de celle-ci». 

Ainsi , tout comme l'Autre n'est jamais réductible au Même et tout comme 

l'hospitalité est illimitée et inconditionnelle, le témoignage résiste aussi a la 

structure dialogique, contractuelle et consensuelle. Et tout comme il y a une 

tension aporétique inébranlable entre La loi de l'hospitalité et les lois de 

l 'hospitalité, il y a également une tension difficile mais nécessaire entre Le 

témoignage («le Dire qui ne dit mot») et le(s) témoignage(s), entre l'accueil de 

l'Autre comme hospitalité - oü l'Autre m'interpelle, m'oblige, m'appelle, m'ouvre -

et le récit (indicible ou non), la mise en signes. Ou, pour le dire différemment mais 

dans les termes de Levinas, il s'agit d'accueillir la tension entre la revelation de 

l'Autre et le dévoilement (concret, socio-historique, politique) de son altérité. 

Pour en revenir a la Catastrophe, on soutiendra - en s'inspirant de Levinas - la 

mémoire (intime ou collective), sa portee témoignante face a rimmémorial et 

l'indicible. Si l'autre m'échappe toujours et si je ne peux le représenter, peut-être 

en est-il de même de l'événement. II s'agit alors d'une mémoire immémoriale, 

Vanni, L'lmpatience des réponses, p. 180. 
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d'une mémoire qui ne trahit ni l'lnfini, ni l'ampleur de l'événement, c'est-a-dire qui 

ne fixe pas, qui ne dévoile pas, mais qui ni plus ni moins témoigne. Et si Levinas a 

pu écrire: «en partant de I'Holocauste, je pense a la mort de I'autre homme, je 

pense a I'autre homme, dont je ne sais pourquoi, on peut se sentir déja comme un 

survivant responsable»323, c'est que l'événement est la, les empreintes de I'histoire 

sont malgré tout visibles et indélébiles, la mémoire (la tumeur) aussi, bien que 

celle-ci ne se révèle que dans le Dire, dans rimmémorial qu'aucun présent ne peut 

supporter ni inscrire. 

La Catastrophe est toujours déja passée, même si elle s'est précisément passée, 

mais elle s'est passée d'une maniere telle qu'elle (nous) échappe au présent. Cela 

rejoint, en quelque sorte, I'idee de la trace chez Levinas. En I'occurrence, la trace 

est la «presence» de r immémorial. Elle n'est done pas une monstration de 

I'absence, encore moins un miroir déplacé d'une occurrence empirique. «La 

signifiance de la trace consiste a signifier sans faire apparaïtre.» Elle est, pour 

Levinas, la facon dont le visage est «empreint» dans le visible; elle est I'apparition 

d'un evenement qui bouleverse les structures et les ancrages de I'apparaTtre. La 

trace, c'est Ie passé immemorial. «Dans la trace a passé un passé absolument 

révolu.»325 Elle est la marque de I'effacement de la marque (ou I'effacement de la 

marque de I'effacement). Elle échappe non seulement a la presence phénoménale 

mais elle ne peut se définir dans I'opposition presence/absence.326 Elle n'est pas le 

signe présent d'une absence mais atteste de I'absence qui ne peut être présentée. 

En ce sens, elle appuie la transcendance d'autrui. Elle implique «une absence 

radicalement soustraite au dévoilement et a la dissimulation [...] mais ne réduisant 

pas a l'abscondité, puisque cette absence comporte une signifiance, mais une 

signifiance dans laquelle l'Autre ne se convertit pas en Même?» Elle se 

développe autour d'une idéé de la temporalité bien spécifique, c'est le «toujours 

déja» d'un evenement qui ne peut pénétrer le champ de la conscience ou de 

I'histoire (synchronique), et précisément parce qu'il n'a jamais été présent ni vécu. 

Le temps de la conscience que Levinas recuse est, comme le formule Paola 

Marrati, ce temps «oü tout ce qui arrive, parce qu'il arrive dans un présent, ne 

surprend et n'affecte jamais la maïtrise d'un sujet. Temps sans surprise et sans 

323 Levinas, Altérité et transcendance, p. 166. 
324 Levinas, «La Trace» dans En découvrant /'existence avec Husserl et Heidegger, p. 199. 
325 Levinas, «La Trace», p. 200. 
326 Voir Gill Robbins, Altered Reading. Levinas and Literature, University of Chicago Press, 1999, p. 20-
37. 
327 Levinas, «La Trace», p. 197. 
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perte, oü l'avenir (en tant que présent futur) est anticipable a partir d'un horizon 

d'attente et Ie passé (en tant que présent passé) est toujours, du moins en 

principe, remémorable». L'événement s'est toujours déja produit et effectué 

dans un passé qui ne peut être rappelé, re-présenté et done mis en mémoire. La 

trace est, certes, un signe mais un signe différent car il n'a pas cette fonction de 

renvoi ou d'adéquation. II manifeste de son propre effacement, de sa propre 

disparition. C'est ce passage toujours déja passé de la trace qui, par ailleurs, est Ie 

visage. 

Le récit comme traduction ou mediation est de la sorte un Dit qui trahit Ie Dire 

puisqu'il fige la sincérité du Dire qui est toujours déja passée. Le récit ignorant la 

trace propose une vision du passé memorable, c'est-a-dire st igmatisée, 

général isée et synchronisée. Tout procédé herméneutique mnémonique ou 

testimonial est une violence concrete de l'Autre. Le passé propre a la trace se situe 

dans un passé insaisissable par le mouvement de la conscience. La trace n'est 

pas un residu de la presence puisqu'il n'y a jamais eu presence totale et 

englobante de ce qui toujours déja a passé et échappé a la perception constituante 

du sujet. 

Même si dans le cadre de la recherche qui me préoccupe, cette notion de trace 

peut sembler radicale, voire même paradoxale, puisque je soutiens les dits visuels 

comme nécessaires, elle n'est pas cependant sans rappeler la disparition des 

traces dans la machine génocidaire proclamant l'événement comme n'ayant jamais 

existé/passé. C'est, dans un sens, ce que Jean-Louis Déotte distingue dans 

l'événement de la disparition qui n'a jamais eu lieu, même s'il a eu lieu: 

Paradoxe d'un evenement qui n'apparaït pas, qui ne se donne pas, que rien ne 
donne, qui ne se présente pas, qui n'est pas un présent. [...] 
L'événement qu'est la disparition se conjugue au futur antérieur: il aura été. Son 
mode, c'est l'après-coup. Quand il a eu lieu.yé n'y était pas; quand y'e est advenu, il 
n'était plus la. [...] L'événement a, quand il est survenu au je, été un immemorial. 
Le je n'est rien d'autre que cette longue inscription (jamais achevée, toujours 
différée, de ce qu'on appelle sa constitution mémorielle). Dans le cas de la 

329 

disparition, il n y aura pas d inscription. L'immémorial restera intact. 

Lorsqu'on abordera le témoignage dans sa teneur filmique, il va de soi qu'il faudra 

intégrer cette trahison du Dit. Les images testimoniales sur lesquelles on s'arrêtera 

Marrati, «Derrida et Levinas: éthique, écriture, historicité». 
29 Jean-Louis Déotte, «Le Régime nominal de l'art» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. L'Epoque de la 

disparition. Politique et esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 23. 
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ne sont pas néanmoins des documents synchroniques pris dans un système dos 

évacuant les limites de sa portee a témoigner. De fait, il s'agira de récits visuels qui 

attesteront non seulement de la trahison de la réponse mais aussi, et 

simultanément, qui révèleront la nature immémoriale de l'événement. Avec la 

trace, la Catastrophe n'est, pour ainsi dire, pas contrainte ni forcée de se fixer afin 

de légitimer ce passé irreprésentable. 

Levinas a inauguré l'idée selon laquelle Ie témoignage n'est pas la demande 

assertive a l'Autre de fournir un geste testimonial, mais plus exactement l'inverse. 

Car, ici, il est question d'insister sur l'héritage d'une presence en disparition, c'est-

a-dire dans son refus d'etre contenu. C'est comme si la «presence» incontournable 

de l'Autre était suffisante. En outre, ma responsabilité face a l'Autre est toujours 

inadequate, en décalage face a l'immense appel d'autrui. Ainsi que l'écrit Vanni, 

«la responsabilité exile irrémédiablement Ie sujet, dans une exigence infinie, 

précisément parce qu'elle est inassumable, toujours trop exigeante pour que Ie 

sujet puisse y séjourner et s'en accommoder. A la question posée, il n'est pas de 

réponse adequate. [...] Le sujet lévinassien est de part en part répondant, mais au 

sens de témoignage, c'est-a-dire que la réponse n'est que le prolongement même 

de la mise en question.» C'est pourquoi, j ' insiste sur «le dialogue sans 

dialogue» oü il ne peut y avoir de correspondance et de resonance possible mais 

plutöt une infinie adresse. 

En somme, on se remémore l'immémorial, on échappe au présent et a la parole 

qui neutralisent; mémoire du silence, mémoire du non-lieu, mémoire du hors-

temps. Et c'est ainsi que l'on ne peut parier que d'une rencontre silencieuse; une 

rencontre oü jamais le survivant (ou son héritier) n'est oblige de justifier sa 

Catastrophe mais oü il est sans cesse accueilli, écouté, salué; bref, une rencontre 

oü le témoignage se suffit de la rencontre. C'est done, dans cette optique, comme 

je l'ai precise au tout début de ce chapitre, un témoignage qui ne se transforme 

pas en preuve. «Dans le moment même oü le premier survivant a proféré une 

parole de témoignage», écrit Nichanian, «a l'instant même oü le premier son est 

sorti de sa bouche pour raconter son calvaire et ses observations, l'archive avait 

déja happé sa parole. C'est cela le plus terrible, c'est cela la catastrophe du 

survivant.»331 Et c'est aussi pourquoi le passé (catastrophique) n'est pas 

Vanni, L'lmpatience des réponses, p. 89. et p. 151. 
Nichanian, «De l'archive. La honte», p. 112-113. 
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memorable, ne peut être rendu représentable par la mémoire et l'histoire, puisqu'il 

relèverait alors du thématisable, du saisissable, du clarifiable, de I'«affaire 
, . 332 classee». 

Le témoignage, c'est «tenir parole», c'est plus qu'être la; c'est répondre toujours et 

incessamment, c'est entrer dans un rapport engageant mais a la fois dégagé de 

tout mot a échanger, a restituer, a évaluer. 

Les phrases de Maurice Blanchot l'expriment fort bien: 

- Oui, il fallait parier: faire droit a la parole en répondant a la presence silencieuse 
d'autrui. L'autorité unique de ceüe parole venait directement de /'exigence même. 
- C'était une exigence, en effet, la plus immediate qui fut. 
Je dois parier. Revendication infinie qui s'impose avec une force irrepressible. Et 
c'était aussi une découverte bouleversante, une surprise tres douloureuse: Je 
parle, est-ce que je parle? Je pourrais done parier vraiment? Rien de plus grave 
que ce pouvoir-parler a partir de /'impossible, la distance infinie a «combler», par le 
langage même333 

: • : ' . 
Je reprends ici l 'expression extraite de la citation de Jean Améry que j 'a i mis en exergue a la 

première page de ce chapitre. 
Blanchot, L'Entretien infini, p. 199. 
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