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Le geste de disparaître comme vecteur de transformation des formes de vie dans la
littérature et les arts actuels
Parler de disparition en littérature convoque quasi systématiquement trois noms : Maurice
Blanchot, Samuel Beckett et Georges Perec. Tous trois participent de la fascination pour la
disparition élocutoire qui a marqué le XXe siècle littéraire depuis Mallarmé1. Or, nous assistons
aujourd’hui à une résurgence de ce motif, tant dans la littérature et sa critique qu’en sociologie,
en anthropologie ou en philosophie. D’aucuns, tels que George Varsos et Valeria Wagner,
suggèrent que cette résurgence du phénomène depuis une vingtaine d’années serait liée à la
« dimension paradigmatique » qu’acquiert la disparition dans nos sociétés actuelles marquées
par la vitesse et le changement, la démultiplication des « dispositifs de contrôle2 », les
technologies croissantes du virtuel, etc3. Dominique Rabaté postule de même que la disparition
serait révélatrice des tensions de notre époque divisée entre besoin de reconnaissance et désir
de disparaître, frénésie de l’archive et désir de l’effacement. Dans cet état de choses, la
popularité du sujet dans les romans récents relèverait à la fois de la possibilité de se projeter
dans le fantasme de disparaître soi-même – le roman constituant l’unique lieu de sa réalisation
– et d’un attrait tout naturel pour « ces zones énigmatiques de l’existence4 ».
Si nous reconnaissons que la disparition a certainement en partie à voir avec le « désir de
disparaître de soi » évoqué par David Le Breton dans son essai du même titre – désir déjà
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largement exploré par une certaine critique du « postmodernisme »5 – nous nous éloignerons
cependant de ce point de vue au profit d’une conception du phénomène rejoignant ce qu’Éric
Méchoulan nomme le « disparêtre », qui « suit l’être comme son ombre sans pourtant tomber
dans le pur et simple non-être », qui « renvoie au mouvement, au passage de l’être, au fait que
l’être soit passage6 ». À la suite de Varsos et Wagner, nous choisirons ainsi de « parle[r] de
disparition pour autant qu’il y ait suspension ou interruption plutôt que clôture ou
accomplissement et qu’il manque la certitude de la fin qui aurait permis d’identifier et articuler
une finalité7 » – ce que nous permettra de faire le concept de « geste de disparition ».
Notre recherche sera plus précisément portée par les questions suivantes : de quelle
redéfinition du rapport entre le sujet et son environnement le disparaître témoigne-t-il ? C’està-dire, qu’est-ce qui entoure ce geste ? Que crée ou provoque le disparaître ? Quelles formes
de vie y sont liées ? Afin de répondre à ces questions, nous nous intéresserons aux aspects
relationnels et actifs du geste de disparaître, de même qu’aux changements et déplacements
qu’il implique dans les œuvres choisies. En somme, nous nous interrogerons sur l’ambivalence
de la trace qu’il laisse, les processus d’individuation qu’il implique, les relations conjonctives
ou disjonctives qu’il établit avec l’environnement social, ainsi que sur sa portée politique.
Bibliographie (très) sélective
AGAMBEN Giorgio, « Notes sur le geste » [1992], Moyens sans fins. Notes sur la politique, trad.
de l’italien par Danièle Valin, Paris, Rivages poche, 2002.
AGAMBEN Giorgio, L’usage des corps. Homo Sacer, IV, 2, Paris, Seuil, 2015.

Voir entre autres Jean-Paul Gavard-Perret, « L’idée du corps, l’image du moins », Communication et langages,
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