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« Il faut du lien et du nœud pour faire 
un pas. »

Jacques Derrida, Envois, dans La 
Carte postale. De Socrate à Freud et 
au-delà.

«  Point de cantiques : tenir le pas 
gagné. »

Arthur Rimbaud, «  Adieu  », Une 
saison en enfer.

Un livre où il est question d’amour, on ne le lira jusqu’à son terme 
et on ne l’appréciera peut-être que si l’on aime l’amour. Aimer l’amour, 
vivement et patiemment, s’attacher à l’amour comme à un objet 
d’amour, unique par défi nition, cela demeure en eff et la condition sine 
qua non pour que l’on parti cipe au voyage au long cours de la réfl exion 
sur l’amour, en espérant arriver à bon port, à pas comptés.

Que l’on ne s’attende cependant pas à trouver ici quelque traité sur 
la nature de l’amour en général, ou sur les diff érentes manières d’aimer, 
sur leurs eff ets ou sur leurs causes, sur ce qu’elles révèlent de la nature 
humaine, sur les raisons et les conséquences de cet immortel sentiment, 
sur le bonheur ou le malheur que sa passion induit, sur son histoire 
(l’histoire de son concept, mais aussi l’histoire des formes de vie dont 
ce concept dépend ou que cette passion suscite), sur sa séman tique, son 
axiologie, sur les divers objets d’amour, sur ce qui distingue par exemple 
l’amour d’une œuvre d’art de l’amour des coquelicots ou de celui que 
l’on éprouve pour les chats, que sais-je en core. Mon sujet ici sera, à 
l’exclu sion de tout autre, le passage du désir à l’amour, le pas que le désir 
tente de faire au-delà de lui-même, au nom et en vue de l’amour. Ce sera, 
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pour mieux préciser les choses, le pas en direction de cet amour dont je 
ne concevrai et n’aborderai l’essence que dans la perspective de ce désir 
qu’il arrive à un être parlant singulier de ressentir à l’égard d’un autre 
être parlant singulier, à la faveur de leur abord mutuel, leur colloque 
réciproque, leur partition commune, leur répartition chiasmatique, à la 
faveur aussi de l’intrication, l’ajustement sans fi n, le jointoiement et le 
départage sans cesse renouvelés de leurs appels, de leurs dons, de leurs 
aspirations, mais aussi de leur chance.

Mon sujet se présenterait donc sous la garde d’une troisième 
épigraphe, à la re-citation de laquelle, si l’on en vient à bout, il faudra 
bien que l’on arrive in fi ne :

«  Pourquoi le désir passe-t-il à 
l’amour  ? Les faits ne permet-
tent pas de l’expliquer. »

Jacques Lacan, Le Séminaire, 
Livre XXIV : Le temps de conclure, 
séance du 11 avril 1978.

Mais que l’on ne s’attende pas davantage à ce que je rallie à ma 
cause la psychanalyse, la psychologie ou la sociologie et, encore moins, 
la métaphysique, la théologie ou l’anthropologie. Si pertinentes soient-
elles, toutes ces disci plines, qui auront déjà tant apporté à l’interrogation 
que l’on se doit de mener sur l’amour, seront, de fait, fort peu sollicitées. 

Le pas gagné de l’amour prolonge la réfl exion que j’avais cherché à 
bâtir dans Le Th éorème du Sur mâle. En eff et, cet ouvrage (publié aux 
éditions Verdier en 2011) avait déjà pour thème cette invention considé-
rable du désir qui s’intitule l’amour. Une invention qui y était alors 
appré hendée au travers de ce que suggérait de comprendre d’un sémi-
naire de Jacques Lacan – Encore, tenu en 1972 et 1973 – la lecture du 
roman d’Alfred Jarry, Le Surmâle, paru en 1902. À pré sent, il s’agira 
de tenter un tout autre pari. Il s’agira d’oser tenir le pas gagné, comme 
dit Rimbaud, en misant sur d’autres éléments de compréhension, qui 
touchent cette fois beaucoup moins à la psychana lyse qu’à la philoso-
phie proprement dite. 

Car l’amour peut parfaitement se défi nir comme ce « pas » que le 
désir gagne sur sa propre satis faction fantasmatique, voire comme ce 
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saut dans l’inconnu que le désir tente d’ac complir au-delà de ce point 
de butée où il arrive si souvent à la pulsion sexuelle, dont il se fait le 
lieute nant, et le gardien, de tourner court.

Et par ailleurs n’est-ce pas aussi cela – tenir le pas gagné sur cette 
éclosion du désir, qui n’est comme telle jamais « gagnée » d’avance, c’est-
à-dire de prime abord assurée d’elle-même ; tenir donc le pas gagné sur 
ce qui exige par défi nition d’être arraché de haute lutte à son impasse 
constitutive et conquis à tout jamais –, n’est-ce pas cela, que l’amour de 
l’amour demande secrètement à tout un chacun ? N’est-ce pas ce qu’il 
ne laisse pas de murmurer au cœur des hommes  ? Ne lui confi e-t-il 
pas au travers du vacarme des passions qu’à distance de tout cantique, 
comme dit aussi Rim baud, il importe de soutenir la gageure – disons 
mieux : le mi racle – de l’amour, en faisant feu de tout bois ?

Que l’on m’autorise une confi dence au seuil de cet ouvrage. 
Tout au long de sa rédaction, j’avais dans la tête, comme une sorte de 

modèle à transposer dans l’écriture, le fl ux et le refl ux, l’échange alterné 
jusqu’à l’emballement sauvage et la démesure dissonante, des voix de 
Tristan et d’Iseult à l’acte II de l’opéra de Richard Wagner ou de celles 
de Sophie et d’Octavian dans le chant fi nal du Chevalier à la rose de 
Richard Strauss. Des voix qui, chacune étant portée par l’air de ses arias 
respectifs, se rencontrent, s’appellent, s’interpel lent, s’entrecroisent, se 
projettent et se rejettent pour s’étreindre plus fortement encore à l’ins-
tant d’après, et qui tentent de se dire et de se redire inlassablement, 
jusqu’au paroxysme du déchirement qui les unit, leur amour, la vérité 
de leur amour, l’impossible possibi lité de leur amour. Aussi ai-je eu 
envie de provoquer, fût-ce en recourant, si besoin, aux récurrences du 
leitmotiv, une sensation de rappel, voire de réitération, sachant qu’une 
répétition n’en est jamais vraiment une, une sensation susceptible en 
tout cas de sceller dans la forme la manière, si fi évreuse parfois, avec 
laquelle le désir s’eff orce de prendre la tangente et de passer librement 
à l’amour, ce pour quoi il lui faut en tout état de cause, comme chacun 
sait, se reprendre plusieurs fois, le pas de l’amour, par défi nition, n’étant 
jamais gagné. 

De là, donc, le découpage du livre en sections, successives ou paral-
lèles, et dans ces sections en paragraphes plus ou moins enchaînés, dont 
chacun pourrait être lu séparément, peut-être même dans le plus grand 
désordre. Comme les voix des amants dans les opéras évoqués, il n’est 
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pas un paragraphe qui ne se paie le luxe de répétitions (ces répétitions 
paraîtront peut-être fatigantes au lecteur, mais cette fatigue, comme 
je l’espère et le souhaite, ne ressemblerait-elle pas à ce qu’un auditeur 
serait supposé éprouver à l’écoute de l’acte II de Tristan ?) que dans la 
mesure où il s’agit de se greff er sur un autre paragraphe – pas forcément 
le précédent ni ceux qui relèvent de la même section –, car c’est là, 
m’a-t-il semblé, la seule façon d’eff ectuer chaque fois un pas de plus. En 
eff et, le seul moyen d’avancer pas à pas, c’est de passer de prémices en 
prémices, au gré d’un commencement sans cesse recom mencé. Comme 
dans l’amour.
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Vivre, exister, désirer. Nous vivons d’aff ections – le pluriel 
est de mise. Le fait même de vivre nous aff ecte diversement – 
chaque fois diversement. Ainsi sommes-nous en vie, posés dans la 
vie. Aff ectés par la vie comme aff ectivité, comme auto-aff ection, 
nous avons, avant tout autre sentiment, et à la faveur de chacun 
des sentiments qui nous aff ectent, le sentiment de vivre. Mais 
nous avons aussi la conscience d’exister. Nous existons du fait 
même que nous parlons, que nous sommes sujets du langage, en 
tout cas assujettis à l’incompressible loi du signi fi ant, comme 
dirait Jacques Lacan. Parler nous jetterait-il en dehors de la vie en 
même temps qu’il nous projetterait dans le monde ? Ce serait bien 
évidemment trop dire, car c’est seule ment en vivant, et pour 
autant que nous sommes en vie, que nous existons. Cepen dant, 
d’être en vie, nous en éprou vons la réalité à la fois dyna mique et 
aff ec tive sans qu’il y ait besoin que s’éveille en nous, dans notre 
cœur, ou notre for inté rieur, le moindre soup çon, le doute le plus 
infi me. C’est moins sûr pour ce qui est d’exister. Il est une indé-
niable, in contestable sensation de vivre qui, pour être indistincte-
ment mêlée aux batte ments d’un cœur qui ne bat que pour battre, 
ne tient ni aux eff ets d’impression que produit à tout moment 
dans un corps la per ception des choses, ni à ce qu’il est donné à 
tout un chacun de sen tir, d’imaginer ou de penser. Cette sensation 
vient de plus loin que de la subjec ti vité vigile, consciente de soi, 
des hommes ; elle pré cède leur rapport inten tionnel à ceci ou à 
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cela, tant elle fait corps avec leur chair, tant elle s’enra cine dans 
l’imma nence inen tamable de son auto-aff ection. Aussi Hölderlin 
la quali fi e-t-il de « trans cendantale1 ». Si bien que pour être le lieu 
d’une auto-aff ection, pour abri ter par conséquent un Soi charnel 
et pulsatile, ce qu’un corps de chair « sait » au plus intime de son 
être, ce qu’il comprend en vertu d’un savoir qui n’en est pas vrai-
ment un puisqu’il ressemble davantage à un pressenti ment pei nant 
à cristalliser, à prendre forme, ce que le corps vivant devine pour 
ainsi dire et qui ne manque jamais de le toucher, de le bouleverser, 
de le faire chavirer, c’est que s’il est « là », c’est en vertu seule ment 
de sa nais sance dans la vie, et sans que l’homme y soit, à titre de 
« moi » pouvant dire Je, pour quelque chose. En revanche, nous 
autres, lesdits vivants, porteurs de cette chair qui nous porte, ce 
que nous apprenons très tôt, c’est que nous sommes posés, malgré 
que nous en ayons, par quelque Autre, dans cette vie dont nous 
voulons en même temps croire qu’elle est depuis notre nais sance, 
depuis ce temps d’avant le temps de la cons cience intime du 
temps, réso lument la nôtre. Or il n’en va juste ment pas de même 
avec le fait d’exister. Exister n’est pas vivre, même si le premier 
n’est rien sans le second. Le fait d’avoir été jetés dans l’existence à 
titre d’exis tants, c’est-à-dire d’être situés au-dehors, dans un espace 
et un temps mon dains, donc dans un monde déjà ouvert et livré 
à notre appré hen sion, cet archi-fait suffi  t largement à nous 
déprendre, plus ou moins durable ment, de la sensa tion de vivre, 
à désaff ecter cette aff ection. C’est un fait : les êtres par lants, les 
corps artifi cieux – homo fa ber ou labo rans, comme on vou dra le 
dire – que nous croyons être ne sont jamais seulement en vie, 
posés dans la vie  : ils sont aussi, et surtout, déjà situés quelque 
part, au-dehors, aux prises avec une totalité qui les relie les uns 

1. C’est dans un texte paru en français sous le titre Le cours et la destination 
de l’homme en géné ral que Friedrich Hölderlin fait allusion à cette singulière 
Empfi ndung qui a pour principale caractéristique d’être « donnée » a priori, 
donc de conditionner l’existence de la sensibilité même (tr. fr. E. Marti neau, 
Po&sie, nº 4, Belin, 1978, p. 17).
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aux autres autant qu’elle les rap porte à toutes ces choses, à ces 
choses innombrables, qui donnent visage à un monde. Tous 
autant que nous sommes et chacun pour sa part, nous voilà déjà 
pris et compris dans cela même qui fait qu’il y a pour nous du 
sens, que du sens nous est off ert à la compréhension, donné en 
par tage, livré à notre discrétion comme à nos soins, que nous le 
gar dions, le sauvegar dions, l’étendions, le fructifi ions ou non. 
Ainsi nous éprenons-nous en perma nence du monde, de la donnée 
du monde, au point même qu’en retour, nous sommes par fois 
tentés de nous en déprendre. Au cours de l’his toire, depuis au 
moins deux siècles, cette déprise, ce renoncement, cet abandon, 
bref, la tentation de délaisser ou de se déles ter de ses raisons 
d’exister, si solides qu’elles puissent sembler à tels ou tels, a reçu 
pour nom celui de nihi lisme. On en aurait, paraît-il, encore pour 
long temps, on n’en fi nirait peut-être jamais, de se demander si 
« tout ça pour ça », s’il y a le moindre sens à ce que le faber ou le 
labo rans défi nisse l’homo, et si l’humain comme tel, avec tous ses 
rêves et toutes ses réalisa tions, en vaut vrai ment la peine. Ces 
questions qui refl ètent à coup sûr une pro fonde et sourde fa tigue, 
un parfait épuisement, ces questions qui en elles-mêmes sont déjà 
épuisantes, n’en proviennent pas moins du fait qu’en plus de 
vivre, en plus de nous éprouver vivants dans la vie sur le mode du 
Jouir et du Souff rir, nous exis tons. Nous existons pour autant 
qu’exister veuille dire : s’ou vrir à l’ouvert, se lais ser toucher, saisir 
et traverser par ce qui n’est pas soi ; se prêter à des rela tions, s’ex-
poser à des rapports de sens, s’or donner à des ren vois de signifi ca-
tions. C’est cela, en général, « exis ter ». Mais exister humaine ment, 
c’est encore autre chose ; c’est avoir à se confron ter (certes tou jours 
du dehors, c’est-à-dire à partir de ce grand Autre qu’est le lan gage 
comme trésor de signifi ants, pour le dire une nouvelle fois avec 
Lacan) à soi-même, et notam ment en prenant sur soi, depuis un 
lieu qui excède son aff ec tivité, qui déborde cette jouis sance et 
cette souff  rance ontologiques par lesquelles nous sommes en vie, 
nous habi tons une chair, et que nous l’habitions, cette chair, non 
seulement comme cela qui, de soi, et indé pen dam ment de notre 
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volonté, nous déter mine, mais aussi, et surtout, comme ce qui 
nous a comme prédestinés à être ce que singulière ment, dans 
notre ipséité, nous sommes. « Prendre sur soi sa vie » veut dire ici : 
répondre d’elle et s’expliquer avec elle  ; par consé quent, se 
re prendre. Exis ter humainement, c’est tenter d’être quelqu’un et, 
dans cette perspec tive, aller jusqu’à faire de son être, si ce n’est de 
son ipséité, par déclara tion, et perfor ma tivement, le signe d’une 
desti nation. Wir sind ein Zeichen : nous sommes un signe, décla-
rait justement Hölder lin1 tout en prenant soin de préciser que ce 
signe est « sans signifi cation » (deu tungs los) puisqu’il ne s’agit pas 
d’un signe lan gagier, mais d’un instrument au moyen duquel le 
monde se montre et s’expose, c’est-à-dire par où son sens (le sens 
du monde, qui est identiquement ce lui de l’existence) en vient à 
se mêler à notre vie au profi t de l’existant que « nous sommes » 
égale ment. De sorte qu’exister consiste irréduc tiblement à s’entre-
tenir d’un tel sens. À l’entretenir aussi bien, ce que le nihilisme 
s’emploie pourtant à contester  – à en récuser, voire à en eff acer le 
témoignage. Exis ter, en somme, en général et en particulier, c’est 
se deman der ce que nous, les existants, serions sans le monde qui 
nous entoure et quelle chance, sinon à quelle perte, le monde 
cour rait sans nous. Mais c’est, en plus de tout cela, répondre, en 
parlants que nous sommes, que le monde a constam ment besoin 
de notre parti cipa tion, de notre soutien, de notre passion comme 
de notre passibilité, de notre intelli gence autant que de notre 
nomencla ture, de même que nous avons besoin de cette vie qui 
nous est donnée en partage malgré que nous en ayons, si nous 
entendons, comme lui-même l’exige de nous, épauler le monde 
dans son déploie ment phéno ménal, c’est-à-dire à la fois dans 
l’extériorisa tion de son extériorité et l’érection de son Idée. « Dans 
le duel entre le monde et toi, assiste le monde », disait Kafka2. Or 
 précisément, si un tel duel a lieu, s’il peut avoir lieu, c’est dans la 

1. F. Hölderlin, « Mnemosyne » (Zweite Fassung), dans Werke und Briefe, 
vol. I, F. Beisner et J. Schmidt (éds), Franc fort-sur-le-Main, In sel, 1969, p. 199.

2. Franz Kafka, Aphorismes, tr. fr. G. Fillion, Paris, Joseph K., 1994, p. 31.
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seule mesure où les vivants que nous sommes n’existent – si tant 
est qu’on puisse dire qu’ils exis tent au sens philo so phique du mot, 
autrement dit si tant est qu’on les voie prendre sur eux d’être ce 
qu’ils sont et qui ils sont – que sépa rés. Séparés non de la vie, c’est-
à-dire de la chair qui les porte, mais du monde, choses et Idée. 
Exister, être dans le monde, ne sup pose pas autre chose que nous 
nous sépa rons ou que nous sommes déjà séparés et de ceci et de 
cela. Non pas tant du dehors en géné ral qu’au-dehors, parce que 
telle est la loi du dehors, de faire se situer ceci par rapport à cela. 
Sépa rés, donc, parce que placés, sans que nous nous y résol vions, 
à mi-chemin de tout et de rien, à proxi mité du proche comme du 
loin tain. Cette sépa ration inévitable et quasi irrémédiable, qui fait 
naître et résonner en chacun de nous une angoisse telle qu’elle 
nous appelle sour dement, aux moments les plus inatten dus 
parfois, à la délivrance, c’est-à-dire à imaginer la réduction de 
l’écart, sa dispa rition même, à penser donc que nous puissions 
être compris dans le tout et par lui, – cette sépa ration est celle que 
Georges Bataille appelle «  l’irréparable déchi rement1  ». C’est à 
répa rer ce déchirement que s’em ploie rait alors, selon ce même 
auteur, l’amour. Ce serait son insigne privilège. L’amour donne-
rait à croire, à espé rer, que la tota lité de ce qui est, le tout de l’être 
pourrait, comme par miracle, nous être rendu au-delà de toute 
séparation. L’amour : conju ration du vide de l’existence ? Cette 
possi bilité outre passant le possible dépendrait en tout cas d’une 
présupposition : que l’être aimé, celui qui serait, sans que lui-même 
le sache de prime abord, l’artisan de cette con juration, « propose 
à l’amant de l’ouvrir à la totalité de ce qui est […] en l’ouvrant 
lui-même à son amour2 ». Mais n’allons pas plus loin ; ne discu-
tons pas pour l’ins tant de ce présupposé. Ce n’est pas parce que 
parler d’amour est en règle générale rien moins que prudent, c’est 
parce que, en la circons tance, il convient d’avancer pas à pas. 

1. Georges Bataille, « L’amour d’un être mortel », dans Œuvres complètes, 
t. VIII, Paris, Gallimard, 1976, p. 503.

2. Ibid., p. 497.
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Reve nons donc un tout petit peu en arrière, retrouvons la ques-
tion de l’exis tence et sa toute première condition, la sépara tion, 
celle-là même sur laquelle se fonde la manifestation du monde 
dans son rap port à soi, l’ouverture qu’il est au regard de tout ce 
qui est. Séparation : éloigne ment, rappro chement, retardement, 
diff èrement, espacement, contiguïté. Autrement dit, proximité. 
Or, qui dit proxi mité, dit distance, écart, et qui dit écart, dit vide. 
Et, de fait, ce n’est pas autrement que par la pré sence du vide que 
l’homme devient ce qu’il est à titre d’existant, à savoir le jouet de 
la proximité, sujet à la loi du propre et du proche (c’est la même), 
cette loi s’imposant à lui de toutes parts en même temps qu’elle le 
place à distance des « autres » comme aussi bien de tout le reste. 
Certes, ce vide qui le côtoie iné lucta ble ment de si près et de si 
loin, cha cun fi nit par en pren dre la mesure à la mesure de son être, 
c’est-à-dire au gré de ce « je peux », comme dirait Husserl, que lui 
donne d’exer cer son corps de chair, celui-là même qui l’indivi-
dualise plus radica le ment encore que la position qu’il occupe 
chaque fois ici et maintenant, dans l’espace et le temps. Aucune 
règle en la matière. Pas de déno mi nateur com mun pour une telle 
« mensuration ». La vie a-t-elle des rai sons que le raison nement 
ignore ? Le corps a-t-il des demandes qui contredi sent ses besoins ? 
L’existant a-t-il des désirs dont il lui faut répondre, mais dont il 
ne décide pourtant pas ? Une chose au moins est sûre : quand il y 
va de la vie, l’incom parable et l’impon dé rable sont de mise. Et 
pourtant… Et pourtant le vide, ou l’intervalle, qui nous sépare les 
uns des autres et qui nous sépare géné ralement du monde 
lui-même, ce vide qui en même temps nous met aux prises avec 
le monde et nos sem blables, pré-condi tionne l’espace et le temps 
dans leur dé ploie ment phénoméno lo gique, le premier comme le 
second ne se phénoménali sant qu’en vertu d’un tout premier 
écart, d’un espa cement originel, du creusement de cette diff é rence 
et de l’isolement qu’il produit, toutes choses en grâce desquelles il 
devient possible et légitime de rendre raison intellectuellement de 
la simultanéité des êtres comme de leur succes sion. Il paraît donc 
impos sible que du vide n’habite pas, ne transisse pas, ne troue pas 
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la chair du monde. Sans doute la métaphore de la chair du monde 
est-elle à peine recevable, mais elle a au moins ceci de bon qu’elle 
permet de suggé rer qu’il n’y a pas de monde sans que sa manifes-
tation ait aff aire avec le corps et la façon dont celui-ci s’éprouve 
vivant dans l’aff ectivité de sa chair. Autant dire : pas d’exister sans 
qu’il y ait de la vie. Mais jouir, souff rir, cela ne suffi  t pas à faire 
qu’un monde existe. Jouir, souff rir, replie la vie sur soi. De sorte 
que c’est le vide ouvrant le monde à la mesure déme surée de l’exis-
tence, c’est cet incommensurable vide qui est surtout responsable 
du fait que le monde a tant besoin d’être assisté, pour reprendre 
le mot de Kafka, dans sa manifestation, c’est-à-dire dans sa 
« volonté » de se hisser à une unité intelligible, seule façon pour 
l’existence elle-même, c’est-à-dire l’être-au-monde, de se doter 
d’un sens, de donner du sens au sens. Alors, comment s’y prendre 
pour instaurer ou restaurer l’unité intelligible du monde, comment 
faire pour qu’elle cesse de faire défaut au monde ? Dit autre ment, 
comment faire face au vide qui fait la sépa ration elle-même (donc 
le monde en sa totalité) se séparer de chacun ? Chacun peut-il se 
mesu rer avec l’éloigne ment obligé et le rappro chement souhai-
table de tout ce qui vient à la rencontre de sa chair sensible ? Au 
demeurant, n’est-il pas là, en défi nitive, le grand défi  de l’exis tence, 
que celle-ci s’en aperçoive ou non, qu’elle s’y contraigne ou s’en 
libère ? Or, dans la mesure où il y a sépa ration dans la proxi mité 
et par elle, où il y a, en un mot, existence, dans la mesure aussi où 
il y a toute cette puissance de vide posée en une fois dans la vie 
sans que personne l’ait jamais décidé, ni même imaginé, donc sans 
que nul ait davan tage à en répondre, voici que, avec ce vide de 
l’existence, qui rend pos sible l’existence autant que l’existence le 
rend pos sible, voici donc que du manque entre dans la vie. Du 
manque ne manque jamais de sur gir, de s’étendre, de s’ins taller 
au-devant comme à l’inté rieur de chacun d’entre nous – un 
manque qui n’est, de fait, pas autre chose que l’ombre portée de 
ce vide en vertu duquel nous tous, qui vivons déjà, existons ici et 
mainte nant. Voici donc que vient à percer en nous et par notre 
fait, c’est-à-dire en raison de notre venue au monde et notre être-
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au-monde, une sensation de manque  : le savoir irré fl échi que 
quelque chose que nous n’avons pas, que nous ne sommes pas, 
nous at tire constam ment vers lui. Quelque chose qui se présente 
dans son absence même, que nous devons atteindre, attendre  ; 
que nous sommes con duits à convoiter au tra vers de l’es pace et 
sous l’égide du temps  ; qui, en tout état de cause, nous met à 
l’épreuve de ce qu’exister signifi e, qu’il exige aussi bien. Oui, sans 
cesse, quelque chose, là-bas, ailleurs ou ici, ne manque jamais de 
nous man quer. Insi dieux eff et de la sépa ration, dès notre nais-
sance et à cause d’elle. Or qui dit manque dit aussitôt désir. Le 
désir se pré sente comme réponse au manque, lequel, cela a déjà 
été dit, représente comme l’ombre portée du vide de l’existence. 
Le désir, c’est l’épreuve du vide, c’est être mis à l’épreuve du vide. 
C’est le vide qui met l’existant à l’épreuve. Si bien que le défi nir 
par le manque n’off re pas autre chose qu’une variante au thème 
de l’existence mise à l’épreuve de ce vide sinon qu’elle est, du 
moins qui n’existe pas sans elle. Le désir, c’est en eff et l’étoff e dont 
toute existence humaine est faite, la dyna mique que la chair aff ec-
tive des êtres parlants que nous sommes investit aussitôt qu’elle ne 
parvient plus à se réjouir de soi. Désir, par consé quent, de com bler 
le vide que le monde instaure de par notre seule présence en lui. 
Désir de parer au manque que suscite le vide qui s’attache à la 
séparation. Désir de se reconduire soi-même, peut-être, idéale-
ment, au temps d’avant la sépa ration. De sur monter la rup ture 
d’avec l’immanence. Bref, de tenter l’impos sible, ou d’espé rer le 
miracle. Gageure ? Vœu pieux ? Simple rêve rie ? Pouvons-nous 
prétendre à cette énormité ? La fi nitude de notre être, c’est-à-dire 
en l’occurrence le fait que nous ne puissions pas tout ce que nous 
voulons, ne veille-t-elle pas au grain pour nous rame ner à d’hu-
maines propor tions  ? Mais le désir, telle une puis sance d’anti-
destin, ne nous donnerait-il pas justement les moyens de repous ser 
au plus loin de notre être et de sa fi nitude ce qui ne laisse pourtant 
pas de nous entraîner à venir buter contre nos limites, celles, déci-
dées par notre corps de chair, qui défi  nissent singu lièrement 
l’idiosyncrasie de notre « je peux » ? Ne pré side-t-elle pas à cette 
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primor diale injonction éthique que nous se rions bien inspirés 
d’exprimer en en empruntant les termes à Van Gogh : se frayer, 
autant que pos sible, un passage à travers ce mur de fer invisible, 
qui semble se trouver entre ce que l’on sent et ce que l’on peut1 ? 
Il n’est pas d’âme en proie à ses désirs, ainsi que nous le sommes 
tous de par notre appartenance au monde, qui ne se sache prise 
alors qu’elle croyait prendre. Arroseuse arro sée, sinon coincée 
dans le tourniquet de ses contradictions, celles-la mêmes qui la 
soumettent à une capacité d’agir n’arrivant jamais, sauf exception, 
à s’ajuster à ses espérances. Car, aussi long temps qu’elle se soumet 
aux condi tions de l’existence, rien, jamais rien du tout, ne pour-
rait faire en sorte qu’elle se sous traie à la morsure du désir, à sa 
blessure, à sa brû lure, puisque le désir off re déjà lui-même une 
certaine échappatoire à un « je peux » intimement contrarié. Dans 
le monde, et telle en est, somme toute, la loi, qui s’échappe désire, 
et qui désire s’évade. Aussi chacun d’entre nous devrait-il peut-
être se mettre en peine, en guise de reprise, de repérer où se situe 
exactement, pour lui, le point de réel, comme tel immaîtrisable, 
depuis lequel se sera creusée la sépa ration, percé le vide, dardé le 
manque, piquée la peine, brûlée l’angoisse au cœur même de 
l’exister. Par où, c’est-à-dire dans quel évidement de soi, peut-être 
même faudrait-il dire : dans quelle blessure le désir s’intro duit-il 
dans l’âme humaine  ? Pour un être préoccupé de lui-même, y 
a-t-il question plus grave ? – « C’est mys té rieux, le désir », le désir 
amoureux, déclare à un interlocu teur sans visage l’hé roïne insai-
sissable d’un roman de Camille Lau rens. Et ce person nage plutôt 
loquace d’en chaîner en ces termes : « On veut de l’autre quelque 
chose qu’on n’a pas ou qu’on n’a plus. Avant, je vous aurais dit 
qu’on veut toujours la même chose – une bonne vieille chose 
enracinée dans le passé, fût-elle délé tère. Refaire du chagrin. 
Rempi ler au lance-fl ammes. Mais depuis cette histoire, je ne sais 

1. Cette formulation extraite d’une lettre du peintre est mise singulière-
ment en relief par Antonin Artaud dans son Van Gogh, le suicidé de la société, 
Paris, Gallimard, 2001, p. 62.
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