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Avertissement 
sous forme dÕun retour et dÕune prospection (2011) 1

SÕil fallait ramasser dÕun principe ce quÕaura provoqu� en
moi, il y a quelques ann�es maintenant, la th�orie du sujet
dÕAlain Badiou, ce serait sans nul doute un principe dÕesp�-
rance. Cette th�orie semblait alors me dire quelque chose
comme : cela nÕest pas certain, mais il est toujours possible
quÕil y ait du sujet, cÕest-�-dire autre chose que la structure, sa
maintenance, la persistance du vieux monde, de la vieille loi,
de la politique Ç capitalo-parlementariste È. Ce sujet badiou-
sien, je le voyais alors comme la passion incarn�e, parlante
et agissante, dÕune d�liaison 2. Un sujet hors de ses gonds.

Mais je mÕinterrogeais aussi � lÕ�poque : hors de ses gonds,
jusquÕo� ? Si le sujet, pour reprendre les formulations de la
Th�orie du sujet de 1982, est un Ç clinamen È 3, la Ç destruc-
tion du manque È, une place autre que celle du spectateur ou
du mort, un d�placement hors de la dialectique pseudo-
transgressive de la loi et du d�sir, lÕ�v�nement est sa condi-
tion de possibilit�. Je me demandais alors : quel est le rap-
port Ñ le lien Ñ du sujet � lÕ�v�nement ? Pour Badiou, on est
sujet de lÕ�v�nement ; pour moi, � lÕ�v�nement. En chan-
geant de pr�position, on change non seulement de position,
mais de concept de position. Il me sembla alors int�ressant
pour finir de faire remonter de ses propres textes le terme de
trajet, ce sujet � lÕ�v�nement, et dÕen faire un concept pour le
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distinguer de celui de sujet. Je voyais en effet que le concept
m�me de sujet, en tous les cas formul� dans les termes dÕune
Ç fid�lit� È que je trouvais quasi-incestueuse, risquait dÕass�-
cher les promesses vitales de la d�liaison. Et jÕessayai alors
de repenser les moments de subjectivations afin de les iden-
tifier � des phases de structurations primitives du sujet. ætre
un sujet, me disais-je, �a nÕattend pas Ñ �a nÕattend pas un
�v�nement (lÕ�v�nement-Un). Envisager le sujet comme
trajectoire primitivement subjectiv�e, cela mÕimposait en
effet dÕinterroger lÕessence de lÕ�v�nement badiousien, que
je trouvais marqu� dÕun exc�s th�ologique. DÕo� son effet de
fascination. Au revers dÕune esp�rance, il me fallut soutenir
quÕun sujet ne peut trouver dans lÕ�v�nement de quoi �tan-
cher sa soif de substance.

Le texte qui suit rend compte de ce parcours. Il date de
quelques ann�es (2005-2006). Je reconnais ma dette envers
cette philosophie qui, se situant toujours loyalement, oblige
� vous situer. Elle mÕaura permis autrefois, alors que je
fusionnais quelque peu dans le corpus bataillien, de me
d�partir dÕun collage sp�cifique qui tendait � faire de la psy-
chanalyse une surcondition de la philosophie Ñ mais aussi de
lÕart comme de la politique. DÕautres, que jÕavais rencontr�s
au milieu des ann�es 1990, auront pu gr�ce � Badiou tenter
dÕagencer la fin dÕune autre Ç suture È, celle de la philosophie
� la politique, � partir de laquelle tout devait sÕinterpr�ter 4.
CÕest �galement par son entremise m�dit�e que jÕai pu �la-
borer une m�thode de division de la philosophie, avec pour
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principe que celle-ci contient en elle-m�me les ressources
n�cessaires � sa propre mise en p�ril, son propre mouve-
ment de contestation radicale Ñ jusquÕ� ses racines d�finiti-
vement atopiques. Au point de penser dor�navant que lÕanti-
philosophie est la philosophie elle-m�me Ñ id�e que je r�su-
me ainsi : Socrate divise Platon. Socrate divisant Badiou, il le
faut, pour �viter ce � quoi on assiste aujourdÕhui : rejet du
Badiou, �loge du Badiou. Non, ni lÕun ni lÕautre, mais penser,
comme toujours, � partir du tiers exclu. Ë partir de cette
improbabilit� permanente, sans cesse rappel�e sous nos
pieds, qui nous m�ne l� o� nous ne nous attendions pas. 

JÕai continu� � lire les livres dÕAlain Badiou, mais mon �cart
sÕest marqu�. Une d�suturation absolue est sympt�me dÕun
fantasme sym�trique � celui dÕune fusion des conditions de
la philosophie, fantasme de lÕint�grit� des champs homog�-
ne, comme je le montrerai plus loin, � la constitution dÕun
sujet humain int�gralement coup� de ses parties Ñ si jÕose
dire Ñ animales. Tout mon travail consiste d�sormais � pen-
ser ce qui se passe entre lÕabyme et la suture 5. Le sujet
badiousien, je lÕai vu de plus en plus comme un sujet huma-
niste, voire surhumaniste, au fond pas tellement �loign� du
Dasein heidegg�rien et son m�pris du vivant 6. JÕai eu de plus
en plus de mal � faire la diff�rence Ñ sur le plan des respon-
sabilit�s intellectuelles qui ont conduit, par tant de petites
mains et de petits cerveaux, aux d�sastres �co-psychiques
actuels Ñ entre Badiou et certains intellectuels, dits de
gauche ou de droite, qui auront �t� incapables de penser en
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termes de relations et de finitude Ñ de fragilit�, de vivant et
de mortalit�. Pour signe de ce probl�me : Apr�s la finitude,
de Quentin Meillassoux, pr�fac� par Badiou7 Ñalors m�me
que nous nÕaurons jamais su vivre encore � partir de la finitude.

Il mÕa sembl� de plus en plus clair, au rebours de mes ana-
lyses pr�c�dentes, que le nihilisme nÕ�tait pas � chercher
dans lÕopinion dominante, mais dans lÕId�e pleine et pure,
d�niant toute valeur � ce qui nÕest pas elle, � lÕorigine m�me
de la d�valorisation du monde. Seulement, le risque de mes
th�orisations sÕest av�r� patent : comment discerner un trajet
sans Id�e fixe des trajectoires consommables programm�es
par le capitalisme postmoderne ? Sans doute en rappelant
quÕune Id�e peut �tre le vecteur fractur� dÕune existence, ce
qui doit se rejouer sans cesse, au risque permanent de lÕer-
reur, en chaque situation. Je lis ces temps-ci les travaux
importants de Bernard Aspe 8. Il �nonce que lÕId�e est passa-
ge � lÕacte, et non synth�se sp�culative, ou id�al r�gulateur.
Il est certain que lÕId�e est ce � quoi je ne peux me soustraire
sans me nier. Ce qui me fait prendre la parole alors m�me
que je ferais mieux de me taire. Autrement dit lÕId�e localise
lÕendroit engag� dans un acte o� le d�sir se d�marque du sur-
moi (qui, lui, nÕintime quÕau silence). Sa fracture ou sa n�ga-
tivit� interne fait dÕelle ce qui ne prescrit rien dÕautre que la
n�cessit� de ne pas laisser faire. Prescription sans contenu,
car celui-ci est affaire de cas (et non dÕhypoth�se).
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Cette prescription engage une existence. Par ce dernier
terme doit se faire entendre ce autour de quoi se tiendra la
bataille philosophique des temps � venir. Il nous manque une
nouvelle philosophie de lÕexistence 9. Celle-ci ne pourra se
satisfaire des approches immanentistes deleuziennes, o�
tout reste toujours spinoziquement � lÕint�rieur, ni des
convocations math�matiques qui peinent � saisir lÕappa-
ra�tre Ñ encore moins de lÕhumanisme sartrien. CÕest sans
doute que lÕappara�tre ne se saisit pas de lÕext�rieur, mais se
saisit soi-m�me, imm�diatement, sans pr�alable ni telos.
Recommencer la philosophie � partir de lÕexistence, ou de la
singularit�, ou de lÕindividuation, cela voudra dire enfin sÕab-
soudre de toute pens�e de lÕabsolu. Et retrouver la d�mesure
comme le cÏur m�me de lÕexister. D�mesure physique,
quÕun mat�rialisme des relations pourra envisager.

QuÕune physique soit ici en jeu indique le rapport quÕun lec-
teur pourra entretenir avec ce texte centr� sur LÕ�tre et lÕ�v�-
nement, qui ne prend regrettablement pas en compte une
lecture de Logiques des mondes (2006). Pourtant, la lecture
du Second manifeste pour la philosophie (2009), suppos�
offrir une version simplifi�e de Logiques des mondes, ne me
fait pas sentir la n�cessit� dÕun remaniement complet de ce
texte Ñ je nÕai fait que le clarifier, et ajouter quelques notes
dat�es. CÕest en effet que le surhumanisme badiousien
prend son ancrage dans une sur�valuation Ñ non pas une
Ç suture È, qui ne vaut que pour les conditions de la philoso-
phie Ñ des math�matiques. Badiou aura certes ajout� � sa
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Ç math�matique de lÕ�tre È une Ç logique des mondes È 10 ; il
lui manque encore une physique capable de lui procurer une
v�ritable philosophie de lÕexistence. Or une telle philosophie
supposerait de prendre en consid�ration la finitude irr�ver-
sible des existants, contredisant absolument la phrase
conclusive du Second manifeste : Ç Alors nous serons plus
forts que le Temps È (p.145). Un tel �nonc� rend improbable
la rencontre de cette pens�e, m�me r�interpr�t�e, avec les
d�sastres �cologiques actuels.

Le sujet de lÕ�v�nement
Voici la d�finition qui ouvre la m�ditation 35 de LÕætre et 
lÕ�v�nement, dont lÕenjeu est dÕ�tablir une Çth�orie du sujetÈ :
ÇjÕappelle sujet toute configuration locale dÕune proc�dure
g�n�rique dont une v�rit� se soutient È 11. La proc�dure
g�n�rique est un certain type de Çproc�dure de fid�lit�È,
celle-ci permettant dÕidentifier Ñou nonÑ les effets dÕun �v�-
nement, son domaine dÕextension. Identification d�licate.
Une partie de la philosophie dÕAlain Badiou tourne autour de
ces deux questions : 1/ comment �tablir quÕil y a (eu) des �v�-
nements ? 2/ quelles cons�quences en tirer ? Car un �v�ne-
ment a pour essence dÕavoir eu lieu, dÕ�tre apparu, dÕ�tre rep�-
rable et comptable dans une situation, sans pour autant pou-
voir �tre rabattu sur des s�ries causales pr�-�tablies, sous
peine de perdre sa qualit� dÕ�v�nement Ñce qui est, somme
toute, une d�finition intuitive de lÕ�v�nement.

8



Autour de la reconnaissance de lÕ�v�nement se dresse un
champ de bataille. Car il est toujours possible dÕen d�nier
lÕoccurrence, en le rabattant sur la situation dans laquelle il
sÕinscrit. CÕest en effet que lÕappartenance de lÕ�v�nement �
la situation est Ç ind�cidable du point de la situation È
(p.202). Un �v�nement ne sÕimpose pas de lui-m�me Ñ et
cÕest ici que nous sortons du cadre de sa d�finition intuitive.
Il revient par cons�quent � quelquÕun de dire quÕil y a eu, bel
et bien, �v�nement, sous la forme dÕune intervention venant
se placer entre la situation et lÕ�v�nement, et dont la charge
consiste � Ç d�cider un ind�cidable È (p.445). Cette interven-
tion nominale ne consiste pas � coller un mot sur une chose,
elle nÕest pas tendue par une volont� r�gl�e dÕad�quation,
mais interpr�te par son geste m�me la situation comme
ayant subi le coup de force de lÕ�v�nement. Nomination
symbolique, au sens lacanien du terme, qui consiste � rendre
pr�sent ce qui nÕavait pas encore de nom, sur fond dÕune
absence r�troactive Ñ avant, il nÕy avait rien, rien dÕautre 
que la situation-sans-�v�nement. La d�cision nominale vient
apr�s-coup, apr�s lÕ�clair �v�nementiel : le regard sur lÕ�v�-
nement est toujours r�trospectif, invalidant le moindre rap-
port de proph�tie ou la saisie de signes avant-coureurs. Car,
par d�finition encore, rien nÕannonce un �v�nement, sauf �
le d�nier pr�ventivement 12.

La fid�lit� sera d�s lors la proc�dure par laquelle on dis-
tingue, dans une situation, ce qui est soumis et ce qui nÕest
pas soumis � lÕimpact �v�nementiel. Sous la forme dÕune
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enqu�te, la fid�lit� fait suite � lÕintervention interpr�tante.
Mais quelle suite, comment trouver les preuves de lÕ�v�ne-
ment, puisque celui-ci nÕest pas pr�inscrit dans des sch�mas
causaux lin�aires, et d�roge aux savoirs d�j� constitu�s ?
Ç Ce nÕest pas un travail savant È �crit Alain Badiou, Ç cÕest un
travail militant È. Ç Militant d�signe aussi bien lÕexploration
f�brile des effets dÕun nouveau th�or�me, la pr�cipitation
cubiste du tandem Braque-Picasso en 1912-1913 (effet dÕune
intervention r�troactive sur lÕ�v�nement-C�zanne) È (p.363).
Exploration f�brile et pr�cipitation cubiste sont des formes
de v�rification de lÕ�v�nement : il faut distinguer entre
lÕ�nonc� Ñ ou lÕobjet Ñ v�ridique (qui v�rifie son ad�quation
avec le savoir constitu�, ou avec ce que la tradition d�clare
comme �tant authentiquement de lÕart, de la science, etc.),
de lÕ�nonc� vrai, qui nÕa de sens quÕen rapport avec lÕ�v�ne-
ment. Est vrai lÕ�nonc� qui identifie comme tel lÕeffet de
lÕ�tre-en-tant-quÕautre. En effet, ce qui nÕest pas sous le coup
de lÕ�v�nement ne peut, au mieux, quÕ�tre d�clar� v�ridique
(p.370). Ce qui, � lÕinverse, se dit : est vrai ce qui ne rentre pas
dans le savoir Ñ mais y fait trou. 

Une proc�dure de fid�lit� qui, par une enqu�te au moins,
Ç �vite È de tomber sous le coup des savoirs pr��tablis,
Badiou la nomme Ñ nous y voil� Ñ Ç g�n�rique È (p.372). La
proc�dure g�n�rique enqu�te sur un multiple sp�cial, qui
�chappe aux possibilit�s de rep�rages encyclop�diques.
Multiple en ce sens Ç indiscernable È Ñ mais indiscernable
dans et pour la situation, aucun nom pr��tabli ne peut le
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nommer, il faut un nom en plus, ou un nom qui nÕa plus le
m�me sens, r�nov�, dont la fonction consiste � dire : oui, ce
multiple sp�cial existe dans la situation ; en v�rit� je, et
quelques autres, nous vous le disons. Pouvoir de nomination
sous condition de lÕ�v�nement. Pouvoir qui consiste �
Ç incorporer lÕ�v�nement � la situation È. On le comprend ici
parfaitement : la bataille autour de lÕ�v�nement tourne
autour de la repr�sentation, son enjeu primitif consiste �
reconna�tre, ou non, lÕexistence de ce multiple sp�cial. CÕest
en effet que la premi�re Ñ et peut-�tre la seule Ñ propri�t�
de ce multiple est quÕil appartient, purement mais s�rement,
� la situation. Il y a ce multiple, il appartient, nous vous le
disons. Ne faisant quÕappartenir et rien dÕautre, il montre ce
quÕappartenir veut dire pour tout multiple de la situation. En
ce point, il vaut pour toute appartenance.

LÕincorporation de la repr�sentation dans la pr�sentation ne
nous dit pas encore ce quÕ�tait ce multiple sp�cial avant
cette op�ration. QuÕest-ce qui peut le qualifier avant que la
nouvelle nomination nÕagisse ? Badiou nomme Ç site �v�ne-
mentiel È un multiple Ç totalement a-normal È, tel quÕÇ aucun
de ses �l�ments nÕest pr�sent� dans la situation È (p.195). Un
tel multiple peut �tre dit multiple totalement singulier. Un
multiple singulier est pr�sent�, existe, sans �tre repr�sent�.
Tr�s court d�tour par lÕontologie badiousienne : quelque
chose, le multiple, nÕappara�t que structur�, fait un. Mais si je
veux d�finir lÕensemble des multiples que cet un mÕavait pr�-
sent�, jÕeffectue une op�ration diff�rente, je fais un dÕune
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autre fa�on Ñ lÕun, dit Badiou, Ç m�tastructurel È. Si le pre-
mier compte, le compte-pour-un dÕorigine est donn�, re�u
comme pr�sentation, le second est construit, r�troactif, de
langage : il s�pare en parties d�tachables dont il fait uns-de-
fictions, cÕest-�-dire, pour Badiou, de langage. Le premier
compte, pr�sentatif, d�finit les modalit�s de lÕappartenance ;
le second, repr�sentatif, celles de lÕinclusion. Or si quelque
chose se pr�sente sans �tre repr�sent�, cÕest que quelque-
chose-de-ce-quelque-chose est non pr�sent�. Si, en effet,
tous les sous-multiples dÕun multiple consid�r� sont pr�sen-
t�s, alors rien nÕemp�che lÕinclusion m�ta-structurelle, cÕest-
�-dire la possibilit� de repr�senter le multiple en entier par la
repr�sentation de chacun de ses sous-multiples comme des
parties (comme des sous-multiples inclus). Exemple donn�
par Badiou : le clandestin au sein dÕune famille. LÕexistence
d�ni�e du clandestin imprime un statut particulier � cette
famille. Car � partir du moment o� un sous-multiple, ici le
clandestin, nÕest pas pr�sent� dans la vie sociale de la famil-
le, cette derni�re ne peut �tre repr�sent�e comme telle.
Notons-le avec attention : ce nÕest, dans ce cas pr�cis, que
parce quÕun sous-multiple nÕest pas pr�sent� dans la situa-
tion que le multiple auquel il appartient nÕest pas repr�sent�
par le m�ta-compte. On ne confondra donc pas lÕimpr�senta-
tion et la non-repr�sentation (erreur que Badiou attribue,
notons-le en passant, � la philosophie politique marxiste). Si
le site �v�nementiel est pr�sent�, aucun des �l�ments qui le
compose ne lÕest. Envisagez, pour reprendre lÕexemple pr�-
c�dent, une famille en tant que forme de vie socio-�cono-
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mique pr�sent�e, �l�ment, pourrait-on dire, de la
B�rgergesellschatf, mais qui ne serait compos�e que de clan-
destins : un tel site, Badiou le dit Ç au bord du vide È. 

Trois remarques pour finir : 1/ certaines situations, que
Badiou qualifie de neutres, sont sans sites �v�nementiels ; 
2/ le site est toujours local, dans la mesure o� il ne correspond
quÕ� un type de multiples particuliers (quÕil faudrait distinguer
des multiples normaux et excroissants) : Ç lÕid�e dÕun boule-
versementÈ, �crit Badiou, Çdont lÕorigine serait un �tat de la
totalit� est imaginaireÈ (p.197) ; 3/ le site �v�nementiel nÕest
que la possibilit� de lÕ�v�nement, une possibilit� r�elle (il ne
peut avoir lieu ailleurs) mais contingente (on ne peut pr�voir
avec certitude aucun �v�nement, sauf � contredire son
concept).

Sujet, subjectivation et fid�lit�
Nous pouvons d�sormais faire retour sur la d�finition initiale
du sujet comme Ç configuration locale dÕune proc�dure
g�n�rique dont une v�rit� se soutient È. Topiquement, un
sujet est Ç liaison È, Ç jointure È de lÕintervention, qui d�cide
de lÕappartenance de lÕ�v�nement � la situation, � la proc�-
dure de fid�lit�, qui effectue lÕenqu�te (p.264). En tant que
telle, la forme active de lÕenqu�te nÕest en rien pr��tablie, et
fait figure dÕun �v�nement second, aussi hasardeux que celui
dont a d�cid� lÕintervention. Il faut donc entendre liaison et
jointure de fa�on dynamique, ce que le terme de Ç subjecti-
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vation È vient signifier, comme Ç �mergence È du complexe
dÕenqu�tes mis en place dans la proc�dure de fid�lit�, suite
de lÕintervention nominale premi�re. Un sujet, de son nom
propre asignifiant, subsume le Deux de la subjectivation 
Ñ mais, pourrait-on dire, pas plus.

Pas plus sans perdre la nouveaut� et la raison dÕ�tre du geste
conceptuel badiousien. Rappelons-nous le sous-titre du 
chapitre que nous �tudions : Ç Au-del� de Lacan È. Ce que
reproche Badiou � Lacan, cÕest, nous semble-t-il, dÕ�tre
demeur� malgr� tout structuraliste : Ç Le choix È, nous dit la
m�ditation 37, qui cl�t lÕouvrage, est entre la Ç r�currence
structurale È et lÕÇ occurrence È de lÕ�v�nement, qui est la
vraie Ç cause È du sujet. Le tort de Lacan serait dÕavoir non
seulement pens� le vide comme nom du sujet, alors quÕil est
pour Badiou le nom de lÕ�tre, mais dÕavoir en outre Ç excen-
tr� È le sujet comme Ç point nul en �clipse dans lÕintervalle
des multiples de ce qui, sous le vocable de Ç signifiants È,
garantit une pr�sence mat�rielle È. DÕo� la Ç supposition È,
chez Lacan lu par Badiou, dÕune Ç permanence structurale È
Ñ structuralisme ici de la cha�ne des signifiants. Le program-
me dÕune th�orie de la subjectivation comme dynamisme
post-�v�nementiel est annonc� d�s 1982, six ans avant
LÕ�tre et lÕ�v�nement. D�finissant le mat�rialisme comme
Ç philosophie dÕassaut È li�e aux cibles, forc�ment chan-
geantes, de lÕ�poque, Badiou annonce la n�cessit� dÕune sor-
tie hors dÕun Ç anti-humanisme È ayant d�sormais perdu sa
saine capacit� dissolvante au profit dÕune dangereuse liqui-
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dation de la cat�gorie de sujet. Ç Contre le Ç proc�s sans
sujet È dÕAlthusser È �crit-il, Ç Lacan È 13. La nouvelle cible
sera lÕÇ id�alinguisterie È, qui �largit le structuralisme du lan-
gage Ç jusquÕ� la th�se : le monde est discours È (p.204).
Contre ce funeste tournant linguistique, il faudra op�rer un
renversement salvateur, et fonder une th�orie du sujet. Et la
critique de Lacan est dÕores et d�j� pr�sente en 1982 : il sÕagit
pr�cis�ment de la notion de sujet Ç d�centr� È, Ç assujetti,
dans lÕ�clipse de quoi la loi se montre r�ciprocable au d�sir È.
Le probl�me en effet est que Ç la position constituante du
langage, excentrant tout effet de sujet, d�samorce lÕop�ra-
teur mat�rialiste du retournement È (p.205). Pour le dire
encore avec les mots de 1982, lÕassujettissement complet du
sujet au d�sir, � la loi et au manque rend impossible, de ce
dernier, la Ç destruction È (celle, bien entendu, cela sÕentend,
de la structure). Et cÕest ce retournement que Badiou com-
mence par nommer du nom de sujet. Si donc le sujet, dans la
suite de lÕanti-humanisme de la structure, est bel et bien
asubstantiel, ce nÕest que pour mieux montrer en quoi il ne
tient son �tre que de la subjectivation, du dynamisme post-
�v�nementiel. Ce dynamisme, et la double occurrence �v�-
nementielle qui le motive, fait du sujet tout autre chose
quÕune n�cessit� de la structure, du langage et de la loi, mais
une rare �mergence (pp.429-430). Enfin, loin dÕ�tre vide, la
subjectivation se trace au gr� de la multiplicit� des enqu�tes.

Ici commence nos interrogations. Notre objectif est de tenir
le pas gagn� par Alain Badiou sur lÕanti-humanisme de la
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structure, et nous voulons conserver ce dynamisme post-
�v�nementiel. Mais nous voulons, ce qui peut para�tre �tran-
ge, � la fois lÕ�largir et le r�duire. LÕ�largir en montrant que la
structuration du sujet lacanien est elle-m�me lÕeffet dÕun
�v�nement ; mais le r�duire en montrant que, pour le coup,
le sujet est moins rare quÕil nÕy para�t 14. Car on peut dire que
ce qui structure primitivement le sujet est lÕeffet dÕun impact
�v�nementiel. Ce que d�voile, mat�riellement, une psycha-
nalyse, sous la forme dÕun d�s�tre (pour reprendre un terme
de Lacan). Le d�s�tre nÕest pas simplement la destruction
des images (par exemple le d�placement op�r� vis-�-vis 
du point o� lÕon se croyait aimable pour lÕautre), cÕest ce
moment pr�cis o� lÕon per�oit le vide propre de son �tre, dont
la confusion avec le vide de lÕ�tre est emp�ch�e par des sch�-
mas de r�p�tition qui nous devancent toujours dÕun pas,
dÕune action, dÕune rencontre. Or ce que signalent ces sch�-
mas de r�p�tition est pr�cis�ment le passage, tordu certes
mais r�el, de lÕ�v�nement. DÕun �v�nement qui ne sÕest pas
simplement pass� dans la joie ou lÕenthousiasme, mais qui
nous reste en travers de la gorge, sous la forme de symp-
t�mes. Car la structure, aussi donn�e soit-elle, suppose, � un
moment ou � autre, lÕexp�rience dÕun sujet. LÕexp�rience de
la diff�rence sexuelle, du langage et de la mort, ces trois
mati�res de lÕexp�rience �tant intimement li�es. Car la mort
dont nous parlons ici est celle du Ç meurtre È, symbolique,
Ç de la chose È Ñ de la Chose � majuscule, entendons laca-
nienne. 
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On voit les difficult�s dÕune telle approche : quel peut bien
�tre le sujet dÕune telle exp�rience, qui prend le corps au
moment o� se balbutie son statut dÕanimal parlant ? Mais
cÕest justement l� o� lÕapproche de Badiou nous semble int�-
ressante. Car cÕest bien lÕexp�rience comme telle, la subjec-
tivation primitive, qui motive la possibilit� du sujet. Ë ceci
pr�s que ces exp�riences primitives assombrissent lÕ�v�ne-
ment de leur noyau traumatique, cÕest-�-dire dÕune part qui
ne pourra jamais �tre subjectiv�e. NÕest-ce pas dÕailleurs le
cas pour tout �v�nement ? Un �v�nement peut-il se dis-
soudre sans reste dans la subjectivation ? Est-il possible
dÕenvisager une enqu�te qui ne serait pas, comme on dit,
d�pass�e par les �v�nements ? Ce serait le noyau dÕaveugle-
ment propre � la proc�dure de fid�lit�, la z�brure de lÕ�clair
propre � tout �v�nement, dont on ne peut entendre, dans
lÕapr�s-coup, en diff�r�, que le tonnerre. Quelle serait d�s
lors lÕintervention langagi�re qui viendrait d�cider de lÕ�v�-
nement ? Peut-�tre quelque chose comme un Urwort � la
mesure de ces archi-�v�nements, de lÕordre de ce que Freud
nomme Bejahung, un Ç Oui È initial pr�-langagier sans lequel
rien ne pourrait sÕincorporer. Mais un Ç Oui È doubl� de sa
part de Ç Non È sans lequel rien ne pourrait se symboliser (la
diff�rence entre n�vrose et psychose tenant d�s lors du
domaine dÕextension de cette n�gation, de la composition
du oui et du non primitifs.) LÕenqu�te ? Elle passerait par le
rapport, mis en �vidence par Freud, de la question Ç DÕo�
viennent les enfants ? È � celle du savoir en g�n�ral, et des
Ç enqu�tes partag�es sur le monde È, pour reprendre la belle
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formule de Badiou sur le Deux de lÕamour. Enqu�te contin-
gente, en ce sens o� rien ne dit par avance les allures du par-
tage, le domaine dÕextension de lÕenqu�te, et la nature des
savoirs revisit�s.

Nous retrouvons certes ici lÕ�galitarisme de la structure laca-
nien, qui a pour avantage sur tout humanisme de compter
tous les sujets, dÕentr�e de jeu, quels quÕils soient, selon les
modalit�s de la souffrance du sujet (n�vros�) ou du sujet en
souffrance (psychotique). Et il est �galement clair que nous
retrouvons ici une forme de finitude primitive qui limite lÕac-
c�s dÕun sujet � lÕinfini. CÕest dÕailleurs dans ce sens que vont
les remarques de Fran�ois Wahl, dans son introduction �
lÕÏuvre de Badiou 15. Mais cette id�e dÕarchi-�v�nement a
aussi un autre sens : elle inscrit quelque chose comme la
condition de possibilit� dÕune r�ceptivit� aux �v�nements ult�-
rieurs. La finitude du sujet ici red�couverte est en m�me
temps ce qui nous rend capables dÕ�tre � nouveau touch�s
par lÕ�v�nement. Nous pensons ici au probl�me que pose
Badiou dans la m�ditation 20 de LÕ�tre et lÕ�v�nement, lors-
quÕil interroge les conditions de possibilit� de lÕintervention
interpr�tante. Car celle-ci nÕ�tant pas n�cessaire, et reve-
nant � une d�cision du point de lÕind�cidable, peut appa-
ra�tre comme un Ç autre �v�nement È. Badiou parle alors du
Ç curieux renvoi en miroir de lÕ�v�nement et de lÕinterven-
tion È. Miroir quÕon ne brise quÕ� poser lÕintervention comme
lÕentre-deux dÕun �v�nement survenant et dÕun �v�nement
d�j� survenu : Ç la capacit� intervenante ne se s�pare de la
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situation quÕen prenant appui sur la circulation, d�j� d�cid�e,
dÕun multiple �v�nementiel È, elle se situe Ç au point des
cons�quences dÕun autre È 16. Se trace ici comme une ligne
dÕ�v�nements horizontaux, lÕoccurrence in�dite du dernier
ne commen�ant une nouvelle situation quÕ� recommencer
lÕeffectivit� ant�rieure dÕun autre commencement. Il nous
semble quÕil serait utile dÕop�rer une verticalisation arch�o-
logique de cette condition de possibilit� : il nÕy aurait nulle
r�ception possible dÕun �v�nement sans la pr�sence ant�-
rieure dÕun archi-�v�nement auquel nous avons d�j� Ñ peut-
�tre faudrait-il dire toujours d�j� Ñ r�pondu. En regard des
quatre possibilit�s de subjectivation dont nous allons bient�t
parler, ce serait peut-�tre lÕarchi-�v�nement de lÕamour qui
signerait cette pr�-condition.

En d�finitive, nous tenons quÕil reste toujours du sujet, dans
toutes les situations. D�shydrat� peut-�tre, � moiti� mort
parfois, mais pas autant que sa r�g�n�rescence par lÕ�v�ne-
ment pourrait laisser le croire. Sauf � trop esp�rer, trop
attendre de lÕ�v�nement. Ce que fait peut-�tre, pour antici-
per nos analyses ult�rieures, Badiou dans son Saint Paul,
lorsquÕil �crit : Ç D�clarer un �v�nement, cÕest devenir le fils
de cet �v�nement È 17.
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Dieu, lÕhomme, lÕanimal
Reprenons � nouveaux frais cette analyse du rapport entre
sujet et �v�nement, mais par une sorte de mouvement
conceptuel inverse de celui que nous venons dÕeffectuer :
que se passe-t-il hors des sentiers de la subjectivation ? Ë
cette question, il est r�pondu dans LÕ�thique Ð essai sur la
conscience du mal, o� il sÕagit de penser lÕHomme, � majus-
cule, non comme Ç animal vivant È mais comme Ç singularit�
immortelle È. LÕImmortel en question, cÕest la subjectiva-
tion.  Et lÕanimal humain nÕest que ce qui peut, � lÕoccasion de
la subjectivation, Ç entrer dans la composition dÕun sujet È,
devenir sujet 18. Un sujet amoureux, politique, artistique, ou
engag� dans une proc�dure de recherche scientifique. De
lÕImmortel, Badiou dit quÕil nÕexiste que Ç dans et par lÕanimal
mortel È. Mais lÕImmortel Ç sÕaccomplira comme n�gation
int�rieure de lÕanimal humain qui le supporte È (pp.74-75). La
n�gation de sa particularit� int�rieure au nom dÕune v�rit�
universalisable, il nous semble que cela se nomme Aufhebung,
� distinguer dÕune volont� dÕan�antissement, qui est le pas-
sage oblig� pour qui veut d�truire la particularit� en absolu-
tisant la V�rit�. Cette absolutisation consiste � supposer
quÕun �v�nement d�ploie ses cons�quences sur la totalit�
des �l�ments qui composent une situation, quÕaucun nÕen
�chappe et que donc, litt�ralement, tout a, cÕest-�-dire tout
doit changer pour correspondre, au final, par la force et le
sang, par le camp de redressement et le camp dÕextermina-
tion, avec cette absolutisation. 
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Mais, nous dit Badiou, il est une version soft de ce m�pris du
vivant : la pratique humanitaire de nos soci�t�s d�mocra-
tiques qui, au nom des Droits de lÕHomme, clivent lÕhumani-
t� en missionnaires Blancs dÕun c�t� et corps � nourrir et soi-
gner de lÕautre. Ç Ce Ç vivant È È, �crit Badiou, Ç est en r�alit�
m�prisable, et on le m�prisera È (p.14). DÕun c�t�, il y a lÕabso-
lutisation de la V�rit� qui conduit � lÕextermination de lÕani-
mal humain ; de lÕautre sa conservation nihiliste ; entre les
deux, une Id�e, locale, celle de lÕImmortel. Comme toute
pens�e, la philosophie de Badiou cherche � inventer par le
milieu, � partir dÕun ni, ni. Mais est-ce le bon milieu ? Ne
sÕagit-il que dÕ�viter et le nazisme, et le nihilisme ? Ces cibles
sont-elles bonnes ? Se tenir en dehors du lieu de lÕImmortel
ne conduit pas n�cessairement au nihilisme Ñ ne serait-ce
pas plut�t lÕImmortel, comme concept et comme devenir, qui
expose par avance le vivant au risque de devenir simple viande ?

Un d�tour par le Saint Paul de 1997 sÕav�re ici n�cessaire.
Paul, nous dit Badiou, est une figure exemplaire de la subjec-
tivation. Il identifie le christianisme � la seule R�surrection,
comme �v�nement fondateur dont il d�clare le pour-tous,
lÕuniverselle v�rit�. Vis-�-vis de cet �v�nement, les particula-
rit�s de chacun Ñ leur animalit� Ñ devient Ç indiff�rente È :
peu importe, dit Paul, que vous soyez homme ou femme, juif
ou non-juif. Indiff�rent signifie sans Ç signification, ni positi-
ve, ni n�gative È 19, autrement dit neutre. Laissons ici de
c�t� les troubles cons�quences politiques de cette indiff�-
rence. Si Marcion est le gauchiste sp�culatif du christianisme
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(le Nouveau Testament comme commencement absolu),
Paul en est le militant fid�le, qui sait que lÕ�v�nement ne
transite de son infinie puissance que la part de lÕhomme sus-
ceptible de sÕimmortaliser (et lÕon notera ici la continuit�
avec la th�orie du sujet de 82, o� le Ç retournement dÕexil È
ne peut sÕeffectuer sans lÕÇ �tayage en structure sur le
natal È 20). Mais, justement, o� vient se loger lÕImmortel ?
Dans le Saint Paul, il est dit, contre lÕinterpr�tation de
Nietzsche, que la r�surrection est Ç ce � partir de quoi le
centre de gravit� de la vie est dans la vie È (p.65), alors
quÕavant lÕ�v�nement, sous la domination de la loi
(mosa�que), la vie demeurait captive de la dialectique du
d�sir et du manque, du d�sir attach� � la r�p�tition mortif�-
re dÕune jouissance qui ne peut que faillir. LÕid�e est la sui-
vante : la mort de J�sus est le site �v�nementiel o� sÕabolit la
transcendance de Dieu au sein dÕune Ç immanentisation de
lÕesprit È : Ç Quand le Christ meurt, nous, les hommes, ces-
sons dÕ�tre s�par�s de lÕesprit È (p.73), et devenons �gaux
avec Dieu lui-m�me. Mais cette mort nÕest pas lÕ�v�nement,
elle nÕen est que la possibilit�, lÕÇ indication virtuelle È. Seule
la r�surrection est lÕimprobable, la Ç gr�ce È dont il sÕagit,
pour Badiou, de fonder le Ç mat�rialisme È (p.70). La dialec-
tique est ici cong�di�e : la r�surrection ne rel�ve pas la mort,
nÕest pas la n�gation dÕune n�gation, mais suppl�ment
hasardeux.

Si, cependant, lÕimmanentisation a r�ussi, dÕo� vient la gr�ce ?
De deux choses lÕune : ou bien lÕop�ration est pleine et enti�-
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re, et alors adieu la gr�ce, ou bien le christianisme maintient
la transcendance et lÕimmanentisation, et la gr�ce est pos-
sible. Disons-le autrement : la gr�ce de la r�surrection, ne
serait-ce pas lÕ�cho de la transcendance de Dieu le P�re, son
ombre persistante, et r�currente ? Plus succinctement, nous
aimerions poser � Badiou la question suivante : lÕ�v�nement
nÕa-t-il pas structure de Dieu ? �trange question, l� o� Alain
Badiou dit bien que la r�surrection est pour lui une Ç fable È,
une Ç assertion mythologique È (p.115), et quÕil est Ç h�r�di-
tairement irreligieux È (p.1). Mais il �crit aussi, page 10 du
Saint Paul, Ç � nous qui remplacerons sans difficult� Dieu par
telle ou telle v�rit� È. Sans difficult� ? Vraiment ? On notera
que, dans LÕ�tre et lÕ�v�nement, le rapport subjectif � la v�ri-
t� prend le nom de confiance, soit une Ç croyance savante È
(p.435). Il est � ce titre remarquable que Badiou, au cours de
sa d�monstration, semble faire appara�tre la religion comme
cause : la v�rit� du Ç futur ant�rieur dÕune v�rit� È peut �tre
qualifi�e de Ç religieuse, politique, math�matique, musicale,
existentielle È. Un peu plus loin, la possibilit� de la Ç soci�t�
�mancip�e È est mise sur le m�me plan que le Ç r�gne de
Dieu È (p.437). Soyons clairs, nous pensons que Badiou a rai-
son lorsquÕil associe, d�s la Th�orie du sujet de 1982, dans la
suite de Lacan, la subjectivation et la h�te (pp.270-274), nous
pensons de m�me quÕil est essentiel de situer la croyance au
cÏur de la subjectivation. Nous nous interrogeons simple-
ment sur la place de cet �trange suppl�ment religieux, sur
son inclusion dans ce qui, d�s lors, devrait �tre logiquement
compt� comme condition de la philosophie ! QuÕil y ait
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croyance, cÕest tr�s certain. Que la confiance en soi sÕen d�ri-
ve, cÕest tant mieux. Que celle-ci se fixe au savoir, cela ne
risque-t-il pas de boucher lÕexp�rience � venir, ou de lÕorien-
ter massivement 21 ?

Tout d�pend de ce quÕon entend par transcendance et imma-
nence. Le mat�rialisme de la gr�ce badiousien a pour cible
lÕimmanence. Il est tr�s certain quÕun certain type dÕimmanen-
ce doit �tre aujourdÕhui critiqu�, et rejet�, une immanence que
nous dirions satur�e, celle-l� m�me quÕanalyse partielle-
ment 22 Alain Badiou au d�but du Saint Paul, ou dans les pre-
mi�res pages de DÕun d�sastre obscur. Mais faut-il opposer �
cette immanence effectivement �touffante, voire d�go�tan-
te, les vertus de la transcendance ? Plus pr�cis�ment, faut-il
opposer le nihilisme au christianisme, lÕanimal � la surhumani-
t� 23 ? Le grand danger appara�t en effet quand la gr�ce r�v�le
son vide. LÕ�nonc� crucial de Paul est pour nous le suivant : 
ÇSi les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car
demain nous mourronsÈ. Cet �nonc� a �t� parfaitement r�alis�
dans lÕhistoire de lÕhumanit�, et cÕest lÕhistoire m�me du chris-
tianisme. Nous affirmons que cÕest parce que lÕon a fait tenir le
monde sur un �v�nement � majuscule quÕa pu se mettre en
place la soci�t� de consommation. Si donc lÕon tient, avec Paul
lu par Badiou, que la Çsurhumanit�È est la Çnouvelle cr�atu-
reÈ (Gal. 6. 15, cit� par Badiou p.76), alors prions tous pour la
maintenance f�roce de Dieu par lÕ�glise, sous peine de voir
appara�tre, comme le retour dans le r�el de ce qui nÕaura pas
�t� symbolis�, la viande de lÕhomme sans Dieu !
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Il semble que nous retrouvons le m�me probl�me pour la
subjectivation. La fin du processus militant, cÕest le retour
dans lÕanimalit�, dans le monde des particularit�s soudain
d�neutralis�es. CÕest le prix � payer pour le superhumanisme
du sujet badiousien, qui sÕav�re dans le devenir quÕil
implique. Si, pour reformuler Erasme, lÕon ne na�t pas sujet,
mais on le devient, lÕabsence ou la cessation de ce devenir au
cours dÕune vie d�pouille lÕhomme de toute valeur, et le livre
au tout venant. CÕest pour cela quÕil nous faut faire des-
cendre la subjectivation au plus primitif, l� o� la structure ne
dit quÕune chose : tout rapport dÕexp�rience, vide ou plein,
selon lÕ�chelle dÕun traumatisme allant du blanc non subjec-
tiv� de lÕ�v�nement � lÕabsence m�me de ce blanc, selon
lÕ�chelle allant du parl� parlant au seulement parl�, est sujet
Ñ la diff�rence entre n�vrose et psychose �tant dÕabord
quantitative, li�e au domaine dÕextension du non subjectiv�,
du rejet, de la Ç part maudite È du langage pour reprendre ici
une id�e de Serge Leclaire.

Fid�lit� et trahison
Pour finir, analysons ce genre tr�s particulier de sortie hors de
la subjectivation et de la proc�dure de fid�lit�, dont Badiou a
situ� le nom d�s au moins la Th�orie du sujet (p.327) : la trahi-
son du Ç ren�gat È (ou du Ç thermidorien È, comme le dit
lÕAbr�g� de m�tapolitique 24). Celui qui c�de Ç revient � la
simple appartenance � la situation ÒordinaireÓ È, nous dit
LÕ�thique (p.44). Le ren�gat annule lÕ�v�nement, sa d�clara-
tion pass�e. Il d�clare que, dÕ�v�nement, il nÕy eut pas 
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Ð autrement dit, se d�dit (p.70). Cette forme dÕannulation est
lÕun des noms du Mal, en ce quÕelle correspond ni plus ni
moins quÕ� un d�ni dÕexistence. Si nous nous accordons sur le
constat, nous divergeons quant � lÕanalyse. Car une fois pos�
lÕImmortel, la ren�gation ne peut �tre que terrible Ð puisque,
nous dit Badiou, la trahison r�elle est Ç trahison en soi-m�me
de lÕImmortel quÕon est È (p.63). Autrement dit, la chute est �
la mesure du point de transcendance. Mais que veut dire, pr�-
cis�ment, trahir ?

Au cours des subjectivations primitives que nous avons voulu
d�crire, se tient quelque chose point� par Freud sous le
terme dÕÇ annulation r�troactive È, dont lÕobsessionnel fait
son art. Ce dernier se fait beaucoup de mal en sÕopposant �
ce qui lÕa constitu� ; il nÕen perd pas pour autant sa qualit� de
sujet. Disons quÕil se rapporte inad�quatement � sa part non-
subjectiv�e. Mais envisager quÕil puisse parvenir � subjecti-
ver d�finitivement cette derni�re est un leurre. CÕest tou-
jours le m�me probl�me : que savons-nous de lÕ�v�nement
qui nous a pouss� � la d�claration ? Si nous nÕen savons pas
tout, cÕest que quelque chose demeure, pour nous, �nigma-
tique. Et cÕest aussi cette vivacit� de lÕ�nigme qui nous per-
met de continuer, quand les voix du ressentiment nous com-
mandent dÕabandonner. Ë premi�re vue, cÕest ce que
Badiou, dans LÕ�thique, pointe sous lÕexpression Ç loi de lÕin-
su È Ð sauf que lÕinsu propre au Ç ne pas c�der sur ce que de
soi-m�me on ne sait pas È est lÕÇ effet lointain du suppl�ment
�v�nementiel, la trou�e du ÒquelquÕunÓ par une fid�lit� � ce

26



suppl�ment �vanoui, et que ne pas c�der veut dire finale-
ment : ne pas c�der sur sa propre saisie par un processus de
v�rit� È (p. 43). Mais si lÕinsu est la trou�e du quelquÕun par
une fid�lit�, alors la fid�lit� est au risque non pas de raturer
les effets de lÕinsu, mais de les recouvrir, de les contenir. Il
faut donc postuler lÕinad�quation de la fid�lit� au trou, un
exc�s de d�sir sur lÕexc�s de lÕ�v�nement : lÕ�nigme du d�sir
est plus grande que lÕ�nigme de lÕ�v�nement, m�me si cette
r�v�lation ne peut venir que dans un second temps, apr�s
lÕ�v�nement. Disons, encore autrement, quÕaucun �v�ne-
ment ne sera � la mesure des archi-�v�nements. Ce qui sÕap-
pelle castration, ou trag�die, ou impuissance. CÕest triste ?
Oui, un peu, mais cÕest comme �a, lÕ�v�nement ne sera pas
lÕAutre de lÕAutre. Et accepter cet irr�parable est la version
premi�re du courage quÕendure toute existence. Ç Le coura-
ge nÕa pas dÕautre d�finition È �crivait Badiou dans la Th�orie
du sujet : Ç exil sans retour È Ð juste apr�s avoir �crit : Ç Il est
unilat�ral de d�clarer tragique le sujet, cependant il y a tra-
g�die È (p.185). Un sujet tragique, ce serait un sujet qui
manque au courage de lÕAutre barr�, et qui pour le coup
deviendrait insensible aux �v�nements ult�rieurs.

Si le ren�gat d�crit par Badiou renie lÕ�v�nement, la plus
grande trahison est celle du d�sir. Or on ne peut exactement
superposer lÕ�nigme du d�sir et la rencontre de lÕ�v�nement,
car jamais lÕ�v�nement ne pourra combler cette �nigme Ð
sauf � fantasmer lÕ�v�nement comme tout, cÕest-�-dire
confondre la sc�ne fantasmatique dont le d�sir se soutient,
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et son objet. Un �v�nement, disons-le, �a rate ; et cÕest pour
cela que, comme le dit Deleuze, les r�volutions tournent tou-
jours mal. Le risque du sujet-militant, cÕest de trouver dans
lÕ�v�nement la consistance qui lui manque, de se fixer � sa
fixation, ayant trouv� un moyen excessif dÕen finir avec le
doute Ð ce doute qui porte peut-�tre le nom, dans LÕ�tre et
lÕ�v�nement, de lÕÇ ind�cidable È. Si, au cours dÕune psycha-
nalyse, le terme de Ç travers�e du fantasme È peut encore
porter quelque sens, cÕest sans doute � maintenir, nÕimporte
o�, son d�s�tre. Ce qui fera toujours de ce sujet un militant
pr�caire. Si �v�nement il y a, alors il nous emporte l� o� nous
ne nous attendions pas dÕaller, avec lÕ�nigme que nous por-
tons. Sans �tre un gauchiste sp�culatif, on peut tout de
m�me admettre que lÕ�v�nement d�roge assez aux s�ries
qui le pr�c�dent pour ne pas, au moins en un point, qui est le
point �v�nementiel, en op�rer la continuit� ! La fid�lit� au
pass� serait ici trahison de lÕ�v�nement. Et nous connaissons
aussi ces autres voix du ressentiment qui nous disent :
Ç Reste fid�le, ne bouge pas, reste immobile sous la loi telle
quÕelle fut nouvellement promue, continue ta subjectivation
comme elle fut initi�e. Que jamais ne meure la Chose que
nous avons en commun È. Pour le dire autrement, il existe
des formes de fid�lit� tout � fait incestueuses, et qui rature
le fait m�me dÕ�tre un sujet compt� pour un. On dira, au
minimum, que cÕest une question de cas. Et, de cela, il nÕest
nulle th�orie.
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Trajets
Pour conclure, nous dirions quÕil y a plut�t sujet �, que de
lÕ�v�nement. En changeant de pr�position, nous changeons
sans doute de position, nous mettons de lÕespace entre lÕ�v�-
nement et le sujet, nous fissurons la croyance. La Ç position
dÕexil È que pointait Badiou en 1982 nous semble ad�quate �
ce sujet. Et nous aimerions constituer comme concept ce
qui, dans LÕ�tre et lÕ�v�nement, pourrait appara�tre parfois
comme le rep�rage des subjectivations : un Ç trajet È (p.433,
434 et 473) Ð mais un trajet en surcapacit� de d�liaison, r�so-
lument d�fix�.

Le risque dÕun trajet, cÕest de passer de lÕexil � lÕerrance. Ainsi
se tient-il toujours au bord dÕun certain nihilisme. Mais notre
�poque a besoin dÕen finir avec les vieux sch�mas. La peur de
lÕerrance ne nous fera pas laisser en berne le drapeau de la
destruction Ð de la destitution Ð il nous faut d�faire ce qui a
�t� mal fait. La seconde grande faiblesse dÕun trajet, cÕest
dÕ�tre en mal avec la possibilit� dÕune organisation politique.
Par provision, et juste en regard de ce qui nous a ici occup�s,
notons seulement ceci. CÕest bien la question de lÕorganisa-
tion politique qui doit �tre repens�e de fond en comble.
Cette r�organisation ne se fera quÕ�tay�e sur le devenir-
monde de nos existences. Ce devenir-monde de la politique
a d�j� ses �v�nements, par exemple Seattle, que nous d�cla-
rons comme tel. Mais il ne faut pas trop attendre dÕun �v�ne-
ment. Nous pouvons seulement affirmer quÕil y a bel et bien,
sous nos yeux, sous nos pieds, un site �v�nementiel, qui est
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le monde. Un site �v�nementiel global ? Voil� qui contre-
vient � lÕaxiome de localisation du sous-multiple Ç virtuelle-
ment È �v�nementiel. Peut-�tre. Mais, aujourdÕhui, le monde
est au bord du vide, ne serait-ce que sous la forme de la terre,
lÕimpr�sent� par excellence. Le danger, cÕest lorsque lÕinfinie
multiplicit� (math�matique) de la nature ne rencontre nulle
part la finitude (physique) de la terre. La prise en consid�ra-
tion de la terre implique sans nul doute un autre rapport aux
diff�rences qui la peuplent quÕun rapport dÕÇ indiff�rence
tol�rante È.

CÕest par le rapport du monde � la terre que nous nous
situons ailleurs que dans le nihilisme ou la transcendance.
Car il nÕest nul besoin dÕimmortel pour d�clarer lÕexistence
dÕun tort global, � lÕ�chelle plan�taire. La politique � venir
sera celle de la multiplicit� des trajets parcourant un monde
au bord du vide.

Morale ou politique (2011)
Le texte pr�c�dent sÕach�ve brutalement. JÕavais en effet
envisag� un Aux bords de vide 2. �v�nement et politique dans
la philosophie dÕAlain Badiou. En lieu et place de ce texte
ajourn�, voici une note sur De quoi Sarkozy est-il le nom ? 25,
livre au succ�s retentissant, dont on a tenu � souligner la
valeur politique.
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Pourtant, un peu dÕattention au texte aurait montr� quÕil
sÕagit dÕabord et avant tout dÕun livre de morale, quÕun voca-
bulaire atteste : vertu, courage, peurÉ Noir sur blanc, il nÕy a
m�me pas � forcer lÕinterpr�tation : Ç Apr�s tout, ce que nous
cherchons, cÕest une morale, une morale provisoire pour
nÕ�tre ni d�prim�s ni rats par gros temps sarkozyen È (p.96).
Ce livre oppose ainsi deux morales. Celle des sarkozyens
serait li�e au Ç motif È de la Ç crise morale È, selon lequel on
ne serait plus capable de faire la diff�rence entre le Mal et le
Bien. Mais de Badiou il y a ici aussi morale, tenant au rep�ra-
ge de ce quÕon ne saurait plus distinguer de nos jours : les
Ç int�r�ts imm�diats È, les Ç petites jouissances È et le bien
commun dÕune part ; et dÕautre part lÕanimal et le sujet.
Quelles sont les cons�quences philosophiques et politiques
de cette double distinction ?

Si, au masculin cette fois-ci, notre moral est atteint, cÕest
moins par Sarkozy que par la situation globale dont il ne
serait que lÕun des noms. Nous serions pr�cis�ment dans une
situation dÕintervalle, entre deux modes dÕexistence de
lÕÇ hypoth�se communiste È. Dans ce moment interm�diaire
(entre deux �v�nements), il ne sÕagirait pas de tant de r�ali-
ser cette hypoth�se que de Ç faire exister È ses conditions, de
porter la bonne parole l� o� on tend � en �touffer la possibi-
lit� : Ç grande loi de la morale provisoire : lorsquÕon re�oit un
coup global, le courage qui y r�pond est local È (p.101). Mais
de quelle situation sÕagit-il pr�cis�ment ici ? Celle qui sÕest
close � la fin des ann�es 1970. La r�ponse locale, Badiou la
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pratique depuis fort longtemps d�sormais Ð cÕest la th�ma-
tique de lÕÇ action restreinte È. Je comprends parfaitement
une telle d�marche, et les actions limit�es ont le m�rite de
faire exister la politique o� cÕest possible, avec les moyens du
bord. Mais � sÕy restreindre, cÕest la possibilit� dÕun change-
ment radical de soci�t� qui serait annihil�e. Demeurer mora-
lement dans lÕaction restreinte serait condamner le monde �
sa perte. Chaque coup local que nous recevons doit nous
inciter � tenter de nouvelles coalitions globales. Ce qui est
provisoire nÕest pas la morale, mais la vie.

Ë propos de Sarkozy, Badiou pr�cise que Ç la morale vient l�,
comme elle fait toujours, � la place de la politique et contre
la politique, tout sp�cialement la politique faite directement
par les gens du peuple È, et se traduit par un Ç appel au
redressement moral È : Ç dans les t�n�bres de la crise, il faut
seulement honorer les individus qui font, � lÕappel de lÕ�tat et
de son chef, de m�ritoires efforts contre le d�clin È (p.107).
La morale de Badiou viendrait-elle aussi se loger en lieu et
place dÕune politique, appelant au redressement du sujet
contre lÕanimal nihiliste ? On a reproch� � Badiou dÕinsulter
ses ennemis avec des noms dÕanimaux ; on aurait bien plut�t
d� d�celer dans ses nominations lÕun des sympt�mes dÕun
non-�v�nement subjectif, rapportable aux questions de
lÕ�cologie politique. Lisons ceci par exemple : Ç Dans un
entretien, Sartre dit en substance : ÒSi lÕhypoth�se commu-
niste nÕest pas bonne, si elle nÕest pas praticable, alors cela
veut dire que lÕhumanit� nÕest pas une chose en soi tr�s dif-
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f�rente des fourmis ou des termitesÓ È (p.135). Et encore :
Ç Qui nÕ�claire pas le devenir de lÕhumanit� par lÕhypoth�se
communiste (É) le r�duit, en ce qui concerne son devenir
collectif, � lÕanimalit�. Comme on sait, le nom contempo-
rain, cÕest-�-dire capitaliste, de cette animalit�, est : Òconcur-
renceÓ. Soit la guerre des int�r�ts, et rien dÕautre È (p.133).
On pourrait continuer, dans ce livre ou ailleurs, la liste des
citations : la morale badiousienne est sous condition dÕun
principe de distinction anthropologique humaniste, qui transi-
te sans m�diation la grande rel�gation de tout ce qui nÕest
pas humain au niveau du sacrifiable.

Je parlais de fascination au commencement de cet essai.
LÕImmortel, cÕest fascinant, en tant que ce terme agit
comme un attracteur dÕinconscient qui, on le sait depuis
Freud, ne conna�t pas la mort. Pr�ner lÕImmortel, cÕest
garantir sous couvert dÕun Ma�tre la ma�trise de ce qui �chap-
pe par d�finition, � savoir la vie. CÕest, subjectivement,
rendre possible une r�gression en de�� de ce que jÕai appel�
les structurations primitives du sujet, dans son rapport avec
la sexualit�, la mort et le langage. Cette approche philoso-
phique ne peut que rendre insensible � la d�vastation qui
touche aujourdÕhui la plan�te. Le courage, nous dit Badiou,
consiste � pouvoir Ç abandonner la r�gle de survie de lÕani-
mal humain È (p.95). DÕune part, la r�gle de survie a toujours
�t� une affaire politique, et je renvoie sur ce point aux tra-
vaux dÕun Salhins ou dÕun Clastres 26. DÕautre part, cette
r�gle devient �minemment politique aujourdÕhui, o� la sur-
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vie devient une question qui ne touche plus seulement le
pr�sent, mais le futur. Ce sont d�sormais  les conditions de
possibilit� du vivant qui sont sabot�es, des OGM �
Fukushima en passant par lÕexploitation du gaz de schiste. Ë
lÕheure o� jÕ�cris, les famines se pr�parent, lÕeau vient � man-
quer. Le courage consiste d�sormais, philosophiquement, �
ne plus sÕabandonner aux enjeux de la survie spirituelle qui
auront toujours eu pour r�gle de m�priser la vie 27. DÕun
point de vue politique, lÕantagonisme sera d�sormais fond�
sur la condition faite aux vivants. Les coalitions viendront.

34



35

Notes :

1 Je remercie Mathilde Girard pour sa lecture et ses suggestions. 

2 Un terme tr�s important pour moi, il �tait au sous-titre de ma th�se

(Ç Fantasme de la communaut� absolue et constitution du politique. Lien

et d�liaison È ; une partie de ce travail a �t� publi�e par LÕHarmattan), et

je conserve sa port�e. JÕajoute quÕAlain Badiou �tait dans mon jury de

th�se. Sur mon travail, il fit un rapport g�n�reux : plus puissant et plus

profond que ma th�se elle-m�me.

3 Alain Badiou, Th�orie du sujet, Paris, Seuil, 1982, p.77.

4 Le concept de suture est explicit� dans Manifeste pour la philosophie

(Paris, Seuil, 1989).

5 Cf. Clinamen. Flux, absolu et loi spirale, � para�tre chez �¨e en 2011.

6 Pour une premi�re critique de ce surhumanisme, cf. Ç LÕanti-humanis-

me È in Fresh th�orie 2, sous la direction de Mark Alizart et Christophe

Kihm, Paris, Leo Scheer, 2006.

7 Quentin Meillassoux, Apr�s la finitude. Essai sur la n�cessit� de la contin-

gence, Paris, Seuil, 2006.

8 Bernard Aspe, Les mots et les actes, Nous, 2011.

9 Badiou pense quÕil est Ç anti-humaniste È, comme Foucault, Althusser

ou Lacan, dans la mesure o� existence Ç nÕest pas un pr�dicat particulier

de lÕanimal humain È (Second manifeste pour la philosophie, Paris, Fayard,

2009, p.54). DÕune part, comme nous le verrons, cet antihumanisme est

pour le moins contestable (Badiou le contestait dÕailleurs de lui-m�me en

1982). DÕautre part, en pensant lÕexistence Ç comme le mouvement qui

va de lÕ�tre pur � lÕ�tre-l�, ou de lÕessence au ph�nom�ne È (p.56), on

maintient le sch�me classique dÕassujettissement de lÕexistence � lÕ�tre,

assujettissement dont il faudrait se d�partir afin dÕ�tre capable de pen-

ser lÕexistence comme telle, sans chute pr�alable de quelque Ç pur È

 



domaine que ce soit, th�ologique ou math�matique (est-ce dÕailleurs ici

diff�rent ?). La question Ç comment une pure multiplicit� (un ensemble)

peut-elle appara�tre dans le monde È (p.59) contient dÕores et d�j� sa

limite.

10 Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, Fayard,

2009, p.59.

11 Idem, LÕ ætre et lÕ�v�nement, Paris, Seuil, 1988, p.429.

12 Technique nominale que nos modernes soci�t�s de clairvoyance

auront su mettre en Ïuvre plus que de raison (Note de 2011).

13 Idem, Th�orie du sujet, p.203.

14 Je montrerai plus tard et ailleurs, mÕappuyant sur les travaux de

Dominique Lestel et de primatologues, que lÕon peut appliquer la cat�go-

rie de sujet Ñ et au-del� celle de trajet Ñ � certains animaux (Note de

2011).

15 Fran�ois Wahl, Ç Le soustractif È in Alain Badiou, Conditions, Paris,

Seuil, 1992, pp.45-54.

16 Alain Badiou, LÕætre et lÕ�v�nement, p.232.

17 Idem, Saint Paul, La fondation de l'universalisme, coll. Les Essais du

Coll�ge international de philosophie, Paris, PUF, 1997, p.63.

18 Idem, LÕ�thique, essai sur la conscience du mal, Paris, Hatier, 1993, p.37.

19 Idem, Saint Paul, p.24.

20 Idem, Th�orie du sujet, 184.

21 CÕest-�-dire de rendre aveugle sur de nouvelles exp�rimentations et

de nouveaux lieux (bio-, �co-, immuno-, cosmo-) politiques (note de

2011).

22 Partiellement dans la mesure o�, sous b�n�fice de relecture, il ne me

semble pas avoir crois� dans les livres de Badiou la moindre th�orie du

capitalisme qui tienne la route. Ce que pense Badiou, cÕest lÕ�tat, la poli-
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tique Ç � distance de lÕ�tat È (Note de 2011).

23 Il nÕy a quÕune transcendance qui puisse sÕopposer � la gr�ce �v�ne-

mentielle comme � lÕimmanence satur�e, cÕest celle de lÕ�tre-au-monde

(Note de 2011)

24 Idem, Abr�g� de m�tapolitique, Paris, Seuil, 1998.

25 Idem, De quoi Sarkozy est-il le nom ? Circonstances 4, Lignes 2007.

26 Marshall Sahlins, åge de pierre, �ge dÕabondance, pr�face de Pierre

Clastres, Paris, Gallimard, 1976.

27 Dans LÕ�thique on peut lire : Ç QuÕ� la fin nous mourrions tous et quÕil

nÕy ait que poussi�re ne change rien � lÕidentit� de lÕHomme comme

immortel, dans lÕinstant o� il affirme ce quÕil est au rebours du vouloir-

�tre-un-animal auquel la circonstance lÕexpose È (p.14). Dans ce Ç ne

change rien È, je rep�re ce que jÕappelle ailleurs le principe dÕindemnit�, �

lÕÏuvre aussi chez un Heidegger. CÕest ce principe qui explique en d�fini-

tive la position surhumaniste qui clive lÕimmortel du vivant. Sur ces

points je renvoie � LÕindemne. Heidegger et la destruction du monde

(2008), et Biopolitique des catastrophes. La politique sur le qui-vive (2008).
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