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« Pour le moment, 

disons simplement que le 
mourir confie ce que la 

mort, de fait, dérobe et enterre 
sans appel. Le mourir, c’est 

l’appel », écrit Jean-Luc Nancy dans 
Résurrection de Blanchot. Alors pour 

ne pas cesser d’appeler, de dire nous, de 
faire venir un nous élargi à tout le monde, 

ce Gespräch continué. En images et en mots, 
en phrases, en voix – sur leur bord. À-dieu sans 

recours et venue à nous. Partage encore et 
partition. Ainsi va, nu : ce passage dialogué ici d’un 

poème en cours, composé pour partie d’emprunts au 
grand livre à ciel ouvert de Nancy. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ainsi va, nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– alors un s’avance 
 

rien avant 
 

– un debout sur l’image et rien 
dessous pour le tenir et tout 
ainsi qui nous revient 
 

– regarde dit l’enfant aux yeux clos 
qui vient devant moi ici au bord 
nu de l’image : c’est là le monde 
pour nous la vie avec les visages 
des vivants il dit et les morts sans 
visage après où ressembler 
 

il pleure on pleure avec lui 
 

– regarde c’est là que ça commence et 
finit ce que nous appelons nous 
 

– avant les dieux 
 

avant tout visage 
 

– pas d’avant/après : le temps est l’allée/ 
venue à la présence 
 

– monde : tous les corps qu’il y a 
tu dis – et que tout est là 
 

– l’absence-ici, voilà le corps, l’é/ 
tendue de psyché. Pas de lieu d’avant 
la naissance, ni d’après la mort 
 

pas de lieu pour un Autre des lieux, pas 
de trou, d’origine 



 
– ni dieu ni mort 

 
– non. Pas de lieu pour la Mort 

               

ne pas être seul, cela est divin  
 

– c’est ici pour nous le vivre/ 
mourir chaque fois unique 
avec tous les autres de nous 
dans nous si terriblement 
loin terriblement proches là/ 
bas qui ne cessent de re/ 
venir et s’ab/ 
senter et faire sentir et 
battre ainsi le cœur à 
cœur innombrablement 
offert encore à venir 
 

– il y a qu’il y a – sans 
sens sans fin 
 

– don – de personne à 
personne 
 

– séparation toujours re/ 
commencée et dont l’origine elle/ 
même est déjà séparée de soi, ori/ 
fice ouvert, écart et béance des lieux d’où 
se font les naissances, les provenances, les ex/ 
croissances 
 

– nous : l’éclosion continue de tout 
le monde qu’il y a 

       
– l’éclosion du sens est le sens même. 

Il n’y a de sens qu’en train de naître 
et trouver sa respiration et la faire 
entendre comme le cri du nouveau- 
né qui ouvre la parole, sa jouissance 
et son angoisse : éprouver la pulsation, 
la palpitation du sens 
 

– cœur… nous y revoilà 
 

– oui 
 

– partage premier du même 
battement déjà qui m’abandonne 
à toi et à la mort 



 
– oui. Ce qui nous met au monde 

est aussi ce qui nous porte aux extrêmes 
de la séparation, de la finitude, et de la ren/ 
contre infinie où chacun défaille au contact 
des autres 
 

– cœur vide du commun. Tantôt a/ 
bîme tantôt amour. Pur entre/ 
deux âmes-et-corps eux/ 
mêmes coupés en deux 
déjà infini dedans et de/ 
hors allée/venue là et pas 
là debout de part et d’autre 
du grand fleuve noir ainsi et 
s’apparaissant/disparaissant oh 
et s’appelant oui é/ 
chos étoiles éclairs hélène hé/ 
lène tu as dis toi puis nuit et 
ainsi seulement se présentant 
l’un à l’autre le visage 
nu de l’éternité 
 

– nous sommes séparés en rochers et 
en poissons, en mousses et en nuages 
 

– en loups et en citoyens 
 

– en je 
 

– et en tu 
 

– en homme et femme, en voir 
 

– et toucher. Nous sommes séparés, cela fait 
sens, c’est-à-dire distance infranchissable et 
fragile, porteuse d’elle-même et de rien de plus 
mais porteuse, oui, porte ouverte à nous entre/ 
tenir 
 

– nous faisons peuple aussi avec ce qui 
peuple le monde avec nous 
 

– mais la force mes amis le désir de faire 
arriver encore un peuple qui n’existe pas 
encore – qui nous le donnera sinon toi je  
veux dire la di/ 
stance infranchissable elle-même chaque 
fois que chaque autre me pré/ 
sente pour peu que je m’aban/ 
donne à son extrême proximité 
 

– qui si pas l’écho du même re/ 
trait d’origine qui nous fait 



semblables tu veux dire in/ 
finiment tuables infiniment 
intuables 
= 
quel an/je 

    
– oui quoi d’autre si pas cet ab/ 

sentement à même ton visage qui 
m’annonce et me rapporte 
à notre commune nudité 
 
 
 

 
 
 
 


