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La sublimation Jean-Luc Nancy 

Fethi Benslama 

En 2006, j'ai consacré une séance de mon séminaire sur 

l'identité I à Z.:lntrus de Jean-Luc Nancy. J'en reprends le 

propos ici avec quelques économies et des éorrections de forme. 

Z:lntrus est un texte exceptionnel qui témoigne du combat 

corps à corps de son auteur avec l'identité, l'une des inventions 

les plus néfastes de la modernité occidentale à travers un glis

sement inouï, à partir du xvme siècle, de la logique à la philo

sophie politique, en passant par la police, finissant aujourd'hui 

dans la domination terrifiante de la technique. La traduction 

du mot << identité )) dans toutes les langues et la diffusion du 

discours identitaire sur toute la planète en tant qu'il se veut 

gardien du plus précieux de l'être des individus et des groupes, 

ont provoqué des ravages sans nom, qui continueront pendant 

longtemps encore. Si l'on considère que les textes font l'huma

nité, Z:Intrus en est un, rendant lisible ce qui se trame entre sang 

et sens chez le sujet dans le monde actuel. Il est à mettre en 

rapport avec les résonances multiples qu'a prises dans l'œuvre 

de Jean-Luc Nancy, l'aphorisme énigmatique de la fin de la 

vie de Freud : <• Psyché est étendue, n'en sait rien 2 
l>. Dans le jeu 

des interpellations réciproques entre philosophie et psychana

lyse au cours de la dernière moitié du xxe siècle et le début de 

celui-ci - auxquelles ont participé tant d'auteurs, dont ses amis 

1. Séminaire de master recherche 2005-2006, à l'UFR Sciences humaines
Cliniques de l'université Paris-7, devenue UFR d'études psychanalytiques, en 2011.
2.Jcan-Luc Nancy écrit dans Corpus (p. 22) : « Le mot le plus fascinant, et peut-être

(je le dis sans forcer) le plus décisif de Fi-ez,d est dans cecte noie posthume: "Psyché ist 

ausgedhnw: weiss nichts davon.""La psyché est étendue, n'en sait rien."C'est-à-dire 

que la "psyché" est corps, et que c'est précisément ce qui lui échappe, et dont (peut-on
penser) l'échappée ou l'échappement la constitue en tam que "psyché", et dans la

dimension d'un ne-pas-(pouvoir!vouloir)-se-savoir. •>
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La défaite de l'identité chez Jean-Luc Nancy n'est une subli
mation que pour autant qu'elle n'est pas une montée, mais une 
descente du vivant exsangue, vers la disgrâce d'un corps-psyché 
qui a chuté de l'unité idéale identitaire. Désormais, s'il y a une 
éthique, elle relève de l'assomption de sa disparité 

Je suis la maladie et la médecine, je suis la cellule cancéreuse et 
l'organe greffé, je suis les agents immunodépresseurs et Jeurs pallia

tifs, je suis les bouts de fils de fer qui tiennent mon sternum et je 
- suis ce site d'injection cousu en permanence sous ma clavicule,

tout comme j'étais déjà, d'ailleurs, ces vis dans ma hanche et cette
plaque dans mon aine. Je deviens comme un androïde de science

fiction, ou bien un mort vivant, comme le dit un jour mon dernier

fils.

Cette disgrâce, d'un sujet au bord du vide, a produit par 
le souffle esthétique d'un texte, une mise en scène de l'ana
morphose de l'identité, que son ami Philippe Lacoue-Labarthe 
lisant la lecture d' Antigone de Jacques Lacan, aurait pu appeler 
<< esthéthique - avec deux h1

• )) 

1. P Lacoue-Labarthe, <• De l'éthique : à propos d'Ancigone », Lacan avec les

philosophes, Albin Michel, 1991, p. 31 .


