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« Qui vient après le sujet?  » 1

La tentation est grande de faire à cette question la réponse d'Ulysse à Polyphème (le bien 
nommé, eu égard du moins à l'actuel bavardage « philosophique »... sur le sujet) : « Personne », et 
de jouer aussitôt, vieux stéréotype scolaire mais qui n'a pas perdu toute ressource, sur la persona ou 
le hypokrites. On voit la « scène » : l'œil unique et puissant, mais désormais aveugle, de la 
métaphysique (cet œil dont le Nietzsche de La Naissance de la tragédie expliquait qu'il détruisait 
toute scène, justement, en tant que « l'œil de Socrate »), incapable de « théoriser », au moment où il 
lui échappe, le ci-devant sujet qu'il avait cru fixer, en pleine lumière, comme l'être lui-même. Au 
lieu de quoi et faute de quoi : théâtre d'ombres, faux-semblants et présences fantomatiques, jeux de 
langage : la mimèsis déchaînée - c’est-à-dire que nulle scène (nul théâtre) n'est plus à même de 
contenir. 

La scène est cependant trop facile : cent fois rejouée dans la tradition bientôt bicentenaire du 
« comme si » (du als ob), cent fois plus ou moins habilement réimprovisée dans toutes les formes du 
« post ». Cela suffit, ou devrait suffire (après tout, c'est le cas de le dire, dans la langue aujourd'hui 
dominante à l'instar de ce que fut autrefois le latin, l'anagramme de post est tout simplement stop). 
Faire comme si le sujet n'existait plus, ou comme si la question ne s'en posait plus, est à peu près aussi 
vain que d'imaginer suffisante ou consistante - comme si de rien n'était - une problématique 
« renouvelée » du sujet (du droit, de l'éthique, de la communication, etc.). C'est oublier en tout cas que le 
nihilisme, que d'un côté l'on accompagne - allègrement ou non - et que de l'autre on prétend 
combattre, est le fait, métaphysiquement, du sujet. Lequel, qu'on le déclare passé ou qu'on en réclame le 
retour, n'a pas un instant cessé de régner depuis le commencement des Temps Modernes et ne cesse, 
aujourd'hui encore, de confirmer son règne, il est vrai de moins en moins dans la forme du « grand sujet » 
que l'Europe, durant les deux derniers siècles, a diversement promis à l'effectuation historique, à 
l'émancipation ou à la domination (humanité en progrès, nations ou peuples, homme producteur ou 
travailleur, race(s), communauté des opprimés, etc.), mais sous les traits de psykhè individuelle, du « moi-
je » en voie d'universalisation (le sujet du désir en tant que sujet de la consommation), à quoi se réduit 
nécessairement l'humanité, c'est-à-dire d'abord l'humanité occidentale, dès lors que la technique - qui est 
dans tout cela et de tout cela le vrai sujet - a pris elle-même le visage de ce que Marx appelait l'économie 
politique et d’autres à sa suite, aggravant le diagnostic, la « société spectaculaire-marchande ». 

 1. Le présent texte, initialement publié en anglais, répond à une enquête intitulée « Who cornes after the subject? (Qui vient après le sujet?) » 1

menée par Jean-Luc Nancy pour la revue américaine Topoi.
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(Se préoccuper d'assurer à ce « petit sujet » ses droits n'est nullement déshonorant, et de toute façon 
mille exemples indiquent chaque jour qu'il y a en effet urgence. De là à décréter qu'il y va de l'essentiel, c'est 
une tout autre affaire. L'économie politique se rend elle-même compte que la démocratie, ou ce qu'elle 
interprète ainsi, est tout bien réfléchi la forme qui lui est la plus avantageuse dans son déploiement actuel. 
On peut s'en réjouir. Mais faut-il pour autant déclencher sur ce motif un combat philosophique 
grandiloquent?) 

La réponse d'Ulysse, toutefois, si l'on s'y attache un tant soit peu, est parfaitement énigmatique: a-t-on 
remarqué par exemple que lorsqu'Ulysse répond « Personne » (en grec : omis ou bien oudeis), c'est son propre 
nom (Odysseys) qu'il déforme à peine? La ruse (qu'on croit volontiers grossière, ou « enfantine ») 
comporte le risque, au défaut (ou au plus juste) de la prononciation, de l'aveu du vrai nom - ou tout au 
moins de l'énoncé d'un nom. Et d'un nom lui-même ni plus ni moins signifiant que ne le sont en général les 
noms mythiques. À la question de Polyphème : « Qui? », Ulysse semble répondre par un « quoi », 
négativement (personne : non pas rien, mais nul étant humain). Mais en répondant « Personne », il entend 
bien répondre à la question « Qui? », ou l'assumer - un peu comme, nettement plus près de nous, l'a fait le 
poète portugais qui signait certains de ses livres du nom de Pessoa. Autrement dit, la ruse n'est ruse, et à ce point 
enjouée (et vertigineuse), que parce que se confondent dans la réponse, par la pure ressource d'un Witz 
(serait-il matriciel de L'Odyssée tout entière?), les deux instances du quoi et du qui: du was et du wer. Mais 
tremble du même coup, dans ce battement de l'une à l'autre instance, la question de l'existence - ou une 
certaine question de l'existence, jamais sans doute thématiquement formulée par la philosophie elle-
même, mais peut-être toujours sourdement présente dans la philosophie, tout au moins depuis que la 
philosophie est « philosophie du sujet » : pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? 

Une telle question déborde la question : quel est celui à qui je demande « qui est-tu? » ou « qui va 
là? », quel est son nom, c'est-à-dire ce qui le constitue comme tel ou tel. Elle la déborde pour la simple 
raison que posée sur le mode du qui, elle recèle comme l'un au moins de ses possibles (à savoir de ce 
qui la rend possible comme cette question) une réponse sur le mode du quoi, laquelle à son tour peut 
être entendue sur le mode du qui. C'est l'ébranlement simultané du quoi et du qui, en somme, qui fait que 
le débordement - si le mot convient, ou s'il ne faut pas imaginer une sorte de débordement interne aux 
bords des deux questions - peut être dit identique ou au moins analogue à celui, réélaboré par 
Heidegger depuis le fond le plus enfoui de la philosophie, de la Dassheit (quodditas) sur la Washeit 
(quidditas), du oti estin sur le ti estin. 
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