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Une œuvre, profuse, majeure. Un homme, exemplaire. 

Témoigner d’elle et de lui, pour rendre hommage à celle-ci (certainement l’une des 
œuvres de pensée les plus importantes depuis son ami Derrida), et dire notre amitié, 
l’amitié de Lignes, à celui-là. 

C’est Lignes en effet qui rend ici hommage à cette œuvre, à cet homme. Beaucoup 
plus l’auraient pu, le pourraient. Impossible de les inviter tous (il en compte trop). 
Limiter leur nombre s’imposait. Ici à celles et ceux qui ont partagé l’histoire de Lignes 
avec lui, qui ont appartenu avec lui à cette autre histoire, plus petite que beaucoup 
d’autres qu’il a vécues (universitaire par exemple), mais pas moins significative sans 
doute, à laquelle il a montré son attachement (23 textes, depuis janvier 1993, n° 18 de 
la première série, jusqu’au dernier paru : le très beau « Vous voyez ce que je veux 
dire », octobre 2021, n° 66 de la deuxième série). 

Un livre de lui, un concept, un mot, un fait de pensée, un cours, une conférence, un 
séminaire, un colloque, une direction de thèse, un engagement, un échange, une 
tentative inaboutie, un repentir, un différend, un accueil à l’étranger, etc., le théâtre, la 
littérature, l’art, etc. Toute liberté a été laissée à celles et ceux qui lui rendent ici un 
hommage ému et reconnaissant. 

 
 
 
 

 


