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Marion : pourquoi Levinas est grand
Grasset et l’Imec publient les « Carnets de captivité », premier tome des inédits d’Emmanuel 
Levinas.  Maître  d’oeuvre  de ce  monument,  Jean-Luc Marion explique en quoi  Levinas  a 
changé la philosophie.

Les  écrits  inédits  d’Emmanuel  Levinas  sont  depuis  plusieurs  années  l’enjeu  d’une  bataille 
judiciaire.  La  fille  du  philosophe  s’oppose  à  la  publication  alors  que  son  fils  (choisi  comme 
exécuteur  testamentaire  moral  par  le  philosophe)  y  est  favorable.  Mais  cette  querelle  juridique 
privée ne semble pas traduire une querelle idéologique. La Cour de cassation devrait se prononcer 
dans les semaines à venir.  Après le désistement de plusieurs éditeurs et  nombre de reports,  les 
éditions Grasset et l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (Imec) ont choisi de maintenir la 
publication à la date annoncée.

Le Point : Vous avez dirigé cette publication des inédits de Levinas. Ce premier tome un peu 
déroutant mêle des textes construits,  des notes philosophiques, des carnets,  des fragments. 
Pourquoi publier ce matériau brut ? 

Jean-Luc Marion : Il ne s’agit pas d’un matériau brut : R. Calin et C. Chalier ont édité, annoté et 
expliqué l’ensemble avec soin et science. Mais, plus généralement, Levinas n’est pas seulement un 
philosophe notable, il est, avec Bergson, le plus grand philosophe français du XXe siècle. De la 
même  façon  qu’on a  publié  la  correspondance  et  les  cours  de  Bergson,  nous  avons  le  devoir 
élémentaire de publier ses textes inédits.

Pourquoi vous semble-t-il évident qu’il soit ainsi l’un des deux plus grands ? 

Certains philosophes comptent, parce qu’ils proposent de nouvelles réponses à des questions déjà 
connues et discutées. Et c’est déjà beaucoup. Mais, comme Bergson, Levinas a rang de philosophe 
essentiel, car il a, lui, formulé des questions que personne avant lui n’avait vues, ni dites. Sans lui, 
nous ne penserions pas comme nous pensons désormais. Il dit clairement que la question de l’être 
pourrait ne pas constituer la première question de la philosophie : « Dieu ne se définit donc pas par 
l’Etre  »  («  OEuvres  »,  t.1,  p.  386).  C’est  d’ailleurs  ce  qui  nous  a  rapprochés,  alors  que  je 
commençais à envisager « Dieu sans l’être ». Et cette rencontre a fondé notre relation, de 1977 à sa 
mort.

Alors, quelle est la question ? Qu’y a-t-il avant l’être ? 

Levinas montre que nous ne pouvons avoir accès à l’étrangeté du monde que parce que, d’abord, 
nous nous découvrons ouverts à l’irréductibilité de l’autre, d’autrui. Le premier étonnement ne porte 
pas sur le monde et sa manière d’être des choses, mais sur l’adresse à l’autre - le fait que je parle à 
un autre et que l’autre me parle. La première extériorité surgit du visage d’autrui. Les philosophes 
utilisent souvent l’expression « la merveille des merveilles » : pour Wittgenstein et Heidegger, la 
merveille des merveilles vient de ce que « le monde soit » ; pour Levinas, elle se présente sur le 
visage de l’autre, d’autrui, qu’il s’agisse de l’autre homme ou de la transcendance de Dieu.

Revenons à ce premier tome d’inédits. Ne s’agit-il pas d’un ouvrage destiné aux savants ? 

Absolument pas. Les « Carnets de captivité » offrent un document historique passionnant, sobre 
mais émouvant,  comparable aux « Carnets de guerre » de Sartre : on y découvre comment un 
Français de confession juive, prisonnier de guerre en France puis en Allemagne, traverse les années 
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et les épreuves, et comment elles influencent irrévocablement le cours de sa pensée. Levinas avait 
commencé sa carrière en 1930. Or, au cours de ses années de captivité, il va passer d’une pensée 
phénoménologique classique (husserlienne, transcendantale, épistémique) au primat de l’éthique, 
qui constituera son apport fondamental à la philosophie. Cette transformation, qui va d’un seul coup 
jaillir sous une forme radicale avec deux ouvrages de l’immédiat après-guerre, « Le temps et l’autre 
» et « De l’existence à l’existant », a partie liée avec la prise de conscience de ce qui advient durant 
la Seconde Guerre mondiale. C’est sa vraie réponse au nazisme.

L’éthique, ce n’est pas une question vierge, même en 1945. 
Eh bien, en un sens, si ! Car, jusqu’alors, la philosophie avait toujours considéré l’éthique comme 
une conséquence et un dérivé de la philosophie première, la question de l’être et la connaissance du 
monde. Seul Levinas érige l’éthique en philosophie première. Bien entendu, il lui confère aussi un 
statut nouveau. « Je ne m’intéresse pas à l’éthique, disait-il, mais à ce qui rend l’éthique possible » ; 
possible et primordiale.

Et puis, il y a sa « non-expérience » d’Auschwitz, qui, dites-vous, surplombe toute l’oeuvre. 
Il savait qu’il avait été sauvé par un concours de circonstances miraculeux. Raison pour laquelle il a 
gardé sur cette question une relative discrétion et une grande pudeur. Il évoque la façon dont, en 
captivité, des juifs ont redécouvert qu’ils étaient juifs et le fait que l’enfermement fut, pour eux 
comme pour  d’autres,  une  libération  intérieure.  Et  les  grandes  inventions  conceptuelles,  sur  le 
visage,  l’«  il  y a »,  la  substitution,  l’otage,  l’élection,  etc.,  toutes,  qui surgissent  à ce moment, 
permettent de concevoir ce qui s’est passé. Sa pensée apparaît ainsi comme l’une des rares qui soit à 
la  hauteur  du  blasphème  commis  par  le  totalitarisme  envers  l’élection  juive  et  la  sainteté  des 
hommes.

Lui qui a été un introducteur de Heidegger en France, comment vit-il les errements de celui-ci 
? 

Pour lui, Heidegger, à la fois et aussi incontestablement, fut le plus grand philosophe du XXe siècle 
et  eut  sa  carte  au  parti  nazi.  Cette  insupportable  contradiction,  me  dit-il  un  jour,  caractérise 
précisément notre temps, comme le nihilisme, c’est-à-dire la crise de la rationalité (et plus encore). 
La raison nous devient  l’irrationnel  même et  cette  contradiction de la  raison par  elle-même se 
marque dans les engagements politiques aberrants que peuvent avoir même (et surtout) les plus 
grands intellectuels. Et Heidegger ne fut malheureusement pas le seul.

Il  y  a,  sinon  plusieurs  Levinas,  plusieurs  lectures  de  Levinas.  Les  membres  du  comité 
scientifique que vous coordonnez ne font pas la même lecture que Benny Lévy et ses disciples 
de  l’Institut  d’études  lévinassiennes  de  Jérusalem.  Existe-t-il  des  divergences  quant à  son 
judaïsme et à la place qu’il occupe dans sa pensée ? 

Evidemment, mais quoi de plus normal ? Et il n’y a pas plus de tension à l’intérieur de son oeuvre 
que  dans  celle  de  tout  philosophe.  Levinas  est  un  grand  philosophe,  il  intervient  donc  à 
l’intersection de plusieurs préoccupations et de plusieurs champs. Il cite les prophètes au même titre 
que Platon et Aristote. Quant à savoir quelle place Levinas tient dans l’histoire de la pensée juive, je 
laisse à des juifs et à des spécialistes le soin d’en débattre, voire d’en décider. Il me paraît clair que 
sa réponse à la question de l’identité juive ne fut ni sionisme, ni religieuse extrême, ni totalement 
laïciste. Il restait conscient de son judaïsme et le mettait en oeuvre, mais sans jamais renoncer à 
l’universalité ni du judaïsme ni de son discours philosophique. La philosophie n’empêche jamais 
d’avoir  une  identité  religieuse  et  culturelle  forte,  mais  elle  impose  toujours  de  penser 
argumentativement et universellement. Levinas fut pleinement juif et pleinement philosophe, à mon 
avis sans déchirement ni tension.

Et pleinement français. 

7



Bien sûr, et il assumait son statut de professeur à la Sorbonne, comme Brunschvicg, Bergson et tant 
d’autres intellectuels juifs. Il avait le souci ardu de montrer que ce que la révélation juive a de plus 
particulier (le don de la Loi, l’obligation envers autrui et la priorité du devoir envers le faible) a une 
dimension universelle - que l’Alliance est universelle ou n’est pas.

Universaliser  la  Bible  juive,  cela  a  été,  bien  avant  Levinas,  la  mission  du  christianisme. 
D’ailleurs, il est issu de la mouvance personnaliste et écrivit dans Esprit. On l’étudie aussi 
bien dans les séminaires que dans les écoles talmudiques. Y a-t-il une part chrétienne chez 
Levinas ? 

C’est une question qu’il aborde dans les « Carnets », où, dans la ligne de Rosenzweig, il évoque le 
christianisme  comme  un  «  judaïsme  pour  hommes  aux  problèmes  païens  ».  Son  rapport  au 
christianisme resta un rapport « sans confusion et sans séparation », pour parler comme le concile 
de Chalcédoine. Dès avant la guerre, et encore plus après, il a toujours eu de nombreux chrétiens 
parmi ses lecteurs.

Ne redoutez-vous pas sa canonisation médiatique ? 

Mais  elle  a  déjà  eu  lieu  !  Durant  sa  carrière  universitaire,  on le  considérait  comme un auteur 
respectable, mais trop difficile. C’est au moment où il a pris sa retraite, au début des années 80, 
alors que la célébration de la différence et de l’antiracisme devenait dominante, que les médias ont 
inventé un Levinas réduit au slogan « Touche pas à mon pote ». C’est un peu simplet, mais pas très 
grave : tout vrai philosophe ne peut passer dans le grand public, qui ne le lira jamais, qu’au prix 
d’une  simplification,  voire  d’un  inévitable  contresens.  Cela  reste  anecdotique,  car  les  grands 
philosophes savent la grandeur de ce qu’ils font (plutôt de ce qui se fait par eux) et n’ont nul besoin 
qu’on le leur dise 

<http://bibliobs.nouvelobs.com/20091022/15449/levinas-captif>

Levinas captif
Par Aude Lancelin, 22/10/2009 ; 

Prisonnier de guerre,  le philosophe lit  Proust,  Léon Bloy,  et redécouvre sa judéité sous la 
surveillance des nazis. Ces Carnets inédits sont un événement
Engagé volontaire pour défendre une France qui vient de le naturaliser, l'adjudant Levinas est fait 
prisonnier à Rennes le 16 juin 1940. A 34 ans, le jeune émigré lituanien a déjà une fille et une œuvre 
en cours. Publié dix ans plus tôt, son premier livre, fruit de l'enseignement de Husserl et Heidegger 
qu'il  est allé écouter à Fribourg, marque l'introduction de la phénoménologie en France.  Peu le 
savent alors. La chose n'a cependant pas échappé à  Raymond Aron qui conseillera à son  «petit  
camarade» Jean-Paul Sartre la lecture de cet essai sur la théorie de l'intuition chez Husserl. On 
sait à quel point cet avis s'avérera judicieux. «L'Etre et le Néant», paru à Paris en pleine guerre, en 
est au fond le produit mutant. Mais tout cela, Levinas, prisonnier de guerre à proximité de Laval, 
puis en Allemagne jusqu'en 1945, l'ignore encore. Sur les quatre années de captivité de l'auteur de 
«Totalité  et  infini»,  on  ne  savait  pas  grand-chose.  «L'injustifié  privilège  d'avoir  survécu  à  6 
millions de morts» que celui-ci évoquera en 1966 dans un de ses plus beaux textes, «Honneur sans 
drapeau»,  est  une des  causes  de  ce  silence.  Discret  par  tempérament,  Levinas  ne s'est  jamais 
beaucoup  épanché  sur  la  dureté  d'une  condition  de  prisonnier  lui  ayant  malgré  tout  permis 
d'échapper au génocide qui emportera ses parents et ses frères restés en Lituanie. Ces «Carnets de 
captivité» et autres inédits décisifs, aujourd'hui publiés par Grasset et l'Imec, viennent donc combler 
la lacune qui entachait toute la compréhension de la genèse de la pensée levinassienne. Ils marquent 
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aussi  la  fin  probable de la  terrible  bataille  familiaro-judiciaire  ayant  bloqué,  depuis la  mort  du 
philosophe en 1995, la parution de ses œuvres complètes. Un deuxième recueil devrait paraître en 
2010, ainsi que cinq autres dans les années à venir.

Coll. particulière/DR

Né  en  1906  en  Lituanie,  Emmanuel  Levinas 
étudie  à  Strasbourg,  puis  en  Allemagne. 
Naturalisé  français,  il  s'engage  en  1939.  Il  est 
nommé  directeur  de  l'Ecole  normale  israélite 
orientale à Paris après la guerre, et sa thèse d'Etat 
est  publiée  en  1961  sous  le  titre  "Totalité  et 
infini".  Auteur  d'une  œuvre  de  réputation 
mondiale, il meurt en 1995.

Les 500 pages d'inédits ici disponibles, pour la plupart rédigés au stalag mais couvrant en réalité la 
période allant de la fin des années 1930 jusqu'à la parution de «Totalité et infini» en 1961, sont 
passionnants à plus d'un titre. «On y trouve à la fois tout Levinas, et un Levinas jamais tout à fait  
né, jamais tout à fait advenu», résume Bernard-Henri Lévy qui s'est démené durant des années pour 
rendre possible cet :  événement éditorial  dont la direction scientifique a été confiée à Jean-Luc 
Marion par le fils du philosophe. Si les lecteurs de Levinas ne seront certes pas décontenancés par 
les notes de la dernière section, les «Carnets» initiaux recèlent, eux, de troublantes découvertes. Et 
d'abord ceci : qu'avant d'opter définitivement pour la philosophie Levinas envisagea longtemps une 
œuvre littéraire. «Triste Opulence» et «l'Irréalité et l'Amour» sont les deux titres qu'il prévoyait déjà 
pour ses romans futurs. Le premier d'entre eux, rebaptisé «Eros», le hantera jusqu'aux années 1960.

Commencé en mai 1940, ce dernier a justement pour thème la captivité.  On trouve dans les 
notes préparatoires laissées par Levinas des descriptions extrêmement saisissantes de ce que fut 
pour lui, et pour tout un peuple peut-être, l'ampleur de la débâcle française. Non pas une simple 
défaite militaire,  ni  un renversement des valeurs,  aussi  traumatique soit-il,  mais une expérience 
ontologique de dé réalisation complète.  «La chute de la draperie», c'est-à-dire de l'officiel, selon 
l'image récurrente employée par Levinas, ne signe pas seulement la perte des illusions, mais la fin 
du sens. La défaite de la France, cette «immense stabilité», écrit-il, concerne aussi bien les gestes 
quotidiens que l'intimité à la langue.  «Les choses se décomposent, perdent leur sens : les forêts  
deviennent arbres - tout ce qui signifiait forêt dans la littérature française disparaît.» Un monde 
s'est cassé, sans nul retour possible.

A la façon d'Anna Karénine, auquel Levinas consacre dans ses «Carnets» des lignes profondes, le 
prisonnier  pourrait  sombrer.  «Sentir  l'animalité  en  tout.  L'inauthenticité,  le  mensonge,  la  
complaisance.» Mais cette situation radicale est aussi vécue comme une respiration, une évasion. 
«La main sacrilège du gardien pouvait fouiller jusqu'à vos lettres et comme pénétrer dans l'intimité  
de vos souvenirs, écrit-il dans un texte de 1945.  Mais nous avons découvert qu'on n'en mourrait  
pas. Nous avons appris la différence entre avoir et être. Nous avons appris le peu de choses et le  
peu d'espace qu'il faut pour vivre. Nous avons appris la liberté.» Ainsi Levinas décrit-il l'expérience 
collective d'une nouvelle  amplitude de vie,  loin des servitudes bourgeoises.  Celle-là même que 
tentera  au  fond  d'exprimer  Sartre,  à  travers  une  phrase  dont  le  scandale  ne  s'est  pas  dissipé : 
«Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande.» Il est vrai que ce dernier 
évoluait alors déjà à Saint-Germain, quand Levinas coupait du bois sous la surveillance des nazis, à 
quelques mètres de Bergen-Belsen. La proximité de réflexion des deux jeunes phénoménologues ne 
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laisse pourtant pas de frapper tout au long de ces années.

«Pour défendre le français»
Une chose les sépare cependant, qui n'a rien d'un détail. C'est au milieu des «prisonniers israélites» 
que Levinas vivra le temps suspendu de la guerre. Ceux-ci ne connurent certes pas l'horreur des 
camps  de  la  mort.  Quoique  regroupés  et  séparés  des  autres,  ils  eurent  eux  aussi  accès  à  des 
bibliothèques fournies où ces hommes parfois mûrs purent mener une sorte de vie monacale intense 
- «comme une période de collège», dira Levinas. Les Carnets du philosophe montrent d'ailleurs la 
richesse  des  lectures  faites  durant  cette  période,  d'«Albertine  disparue»,  roman  proustien  ici 
largement commenté jusqu'à Léon Bloy découvert avec ravissement. Au sujet des captifs juifs, tout 
se passait pourtant  «comme si quelque chose se préparait pour eux, mais s'ajournait toujours», 
écrira Levinas. Si, pour le déporté, le martyre était immédiat, pour le prisonnier il était sans cesse 
remis  à  un  horizon  indéfini.  Et  c'est  justement  par  ce  délai  douloureux  que  put  se  glisser  la 
méditation, par tout ce que cette misère  «avait de supportable, qu'elle a pu devenir une prise de  
conscience du judaïsme, germe possible d'une future vie juive que le déporté, lui, a connue comme  
torture, comme mort et comme Kidouche-Hachème (1)».

On sait l'influence qu'aura ce tournant judaïque sur le futur auteur de «Lectures talmudiques». Pour 
l'heure, le jeune soldat qui dira s'être engagé «pour défendre le français», cette langue dans laquelle 
«on sent les sucs du sol», retrouve à tâtons les vieilles paroles liturgiques de l'enfance. Comme 
acculé à sa judéité, il y trouve autre chose que l'amertume de l'outrage. Il y retrouve  «la saveur 
biblique de l'élection». Le soir, à la bougie, les hommes de son kommando sont de moins en moins 
réticents au fil du temps à se réunir pour dire ensemble ces prières juives, répétition inlassable d'une 
même croyance au triomphe du faible. Une issue heureuse auquel plus aucun ne croit pourtant, eux 
qui se sentent si isolés, si nus, si abandonnés, «si loin des causes de la guerre que les événements  
nous semblaient obéir comme à des hasards - comme les phénomènes météorologiques».

Un jour, les communiqués de défaite allemands se succéderont pourtant, l'espoir fou renaîtra. Voici 
que «les prières du soir reprenaient une autre signification, dira Levinas à la Libération. Après tant  
de détours, elles rejoignaient leur sens littéral. Oui, Dieu a aimé Israël d'un amour éternel». Jamais 
rien ne viendrait ternir  «ces instants d'émerveillement incommunicable devant la vérité d'un texte 
auquel l'Univers tout entier vient, d'un seul élan, apporter confirmation». La mascarade lugubre 
touchait à son terme. Sa famille lituanienne entièrement décimée, restaient à Levinas sa femme et sa 
fille Simone, cachées durant la majeure partie de l'Occupation dans un couvent catholique de la 
région d'Orléans. Un autre homme était né cependant, qui fit le serment de ne plus remettre les 
pieds sur le sol allemand. Un nouveau philosophe aussi, qui, dans son explication avec la pensée 
occidentale, saurait désormais se souvenir de Jérusalem.

A. L.

"Œuvres complètes, tome I. Carnets de captivité et autres inédits", par Emmanuel Levinas, sous  
la direction de Jean-Luc Marion, Grasset-Imec, 504 p., 25 euros.

(1) Kidouche-Hachème = Sanctification du Nom.
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15/10/2009 ; <http://www.liberation.fr/livres/0101597080-ecrits-captifs>

Ecrits captifs
Critique : Parution du premier volume des œuvres complètes d’Emmanuel Levinas
Par ROBERT MAGGIORI 

«Parmi les restes d’un pauvre soldat tué - les bretelles qu’on envoie au père. Les bretelles sans la  
culotte.» Emmanuel  Levinas obtient  la nationalité  française  en 1931. Il  a  alors 26 ans.  L’année 
suivante,  déjà  marié  à  Raïssa  Lévi,  il  est  incorporé  au  46e régiment  d’infanterie  de  la  Tour 
d’Auvergne, à Vincennes. Sa vie, jusque-là, a été chaotique. Né le 12 janvier 1906 en Lituanie, à 
Kaunas, il doit, après l’arrivée des Allemands en août 1915, se réfugier en Ukraine. En 1923, il 
émigre en France, fait ses études de philosophie à Strasbourg, puis suit à Fribourg les séminaires de 
Husserl et de Heidegger. Jusqu’à la «drôle de guerre», il travaille à l’Alliance israélite universelle, 
publie  Quelques  Réflexions  sur  la  philosophie  de  l’hitlérisme (1934)  et  De  l’évasion (1935). 
En 1939, il est mobilisé et fait prisonnier. La famille restée en Lituanie sera assassinée par les nazis.

Ce n’est qu’avec la publication de  Totalité et Infini (1961), que Levinas prend place sur la scène 
philosophique  internationale  -  jusqu’à  devenir,  livre  après  livre,  l’un  des  penseurs  les  plus 
importants du siècle. Après sa mort, le 25 décembre 1995, s’est imposée l’idée d’une publication de 
ses  Œuvres complètes, en raison de la dispersion de ses ouvrages chez des éditeurs différents et 
aussi de  «la masse considérable et inexplorée d’inédits» déposés à l’Imec. Une longue querelle 
juridique entre les héritiers, frère et sœur, en a retardé la réalisation - jusqu’à aujourd’hui, date où, 
grâce à l’accord entre le comité scientifique coordonné par Jean-Luc Marion,  Michaël Levinas, 
l’exécuteur testamentaire, les éditions Grasset et l’Imec, paraît le volume 1 : Carnets de captivité et  
autres inédits.

«Avoir et être». Il s’agit d’un événement philosophique de premier ordre. Edités avec une précision 
d’entomologiste, ces Carnets comblent deux lacunes. L’une concerne une période de la vie même 
de Levinas,  sur laquelle il  s’est  toujours pudiquement tu,  à savoir  son séjour au Frontstalag de 
Rennes, de Laval et de Vesoul, puis, de juillet 1942 à mai 1945, au Stalag XI B de Fallingbostel, 
près de Hanovre. L’autre est relative au «processus de création philosophique», ou à la façon dont 
une philosophie, avant d’être livrée dans sa splendeur, tâtonne, se cherche, emprunte mille voies, 
accumule les matériaux de sa lente construction.

Carnets de captivité et autre inédits est fait de trois ensembles, de longueur inégale. Le deuxième, 
«Ecrits sur la captivité» comprend quatre textes de quelques pages : «Captivité», «La spiritualité 
chez le prisonnier israélite», «L’expérience juive du prisonnier» et «Hommage à Bergson». Dans 
«Captivité», Levinas, qui en tant que prisonnier de guerre, matricule II6078, n’a pas  «connu les  
horreurs de Buchenwald», écrit : «Nous avons appris la différence entre avoir et être. Nous avons  
appris le peu d’espace et le peu de choses qu’il faut pour vivre. Nous avons appris la liberté.»

Le troisième volet  est  constitué des «Notes  philosophiques  diverses»,  rédigées  sur des feuillets 
découpés ou le verso de cartons d’invitation,  entre 1948-49 (le Temps et  l’Autre,En découvrant  
l’existence avec Husserl et Heidegger) et 1961 (Totalité et Infini), période pendant laquelle Levinas 
donne des leçons talmudiques mais ne publie quasiment rien. Ces Notes sont donc essentielles à la 
compréhension de la «genèse» de la pensée levinassienne, du lien entre philosophie et judaïsme, du 
rapport à Heidegger et à la phénoménologie.

Cortège. Le premier ensemble, donnant le titre au volume, est composé des «Carnets de captivité». 
Sept carnets - avec à l’intérieur, parfois, des feuillets isolés ou des coupures de presse - écrits au 
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crayon, de petit format (pénurie de papier, crainte des fouilles), dans lesquels sont consignés les 
remarques  les  plus  variées,  un  mot,  une  adresse,  une  citation,  un  verset,  une  référence  à 
Jankélévitch, un développement sur Proust,  Léon Bloy ou l’Arioste, des pensées sur la mort,  le 
désir, l’amour, la solitude… A plusieurs reprises, Levinas dit  «ma philosophie» : elle est l’œuvre 
qu’il doit faire. Mais il projette aussi une œuvre littéraire, et une œuvre de «critique». La captivité, 
avec son cortège «de souffrances, de désespoirs et de deuils», il ne la décrit pas dans sa matérialité, 
sa quotidienneté. Il la fait sentir - comme on sent une «présence» ou un fantôme dans une maison 
vide - par cette absence même, ce «retrait». Ou quelque fulgurance.  «Dans la chambre avec la  
petite lucarne les hommes comme des nuages qui cachent le soleil.»
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