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SUJET :  

Résumé/8 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 200 mots (+/-10%) Vous écrirez, pour le résumé 
uniquement, une ligne sur deux et placerez une barre visible tous les 20 mots. Vous indiquerez le 
nombre total de mots en fin de résumé 

Dissertation:/12 « Je deviens moi-même et me reconnais dans ma singularité, lorsque je découvre 
et admets enfin celui que je désire ; celui-là seul me manifeste mon centre le plus secret – ce qui me 
manquait et me manque encore, ce dont la claire absence focalisait depuis longtemps mon obscure 
présence à moi-même. Mon désir me dit à moi-même en me montrant ce qui m’excite. » écrit J.C. 
Marion.  
Commentez et discutez cette affirmation à la lumière des œuvres du programme. 
 
La dissertation devra obligatoirement confronter les trois œuvres et y renvoyer avec précision. Elle 
pourra comprendre deux ou trois parties et sera courte (au maximum 1800 mots). Cet effort de 
concision faisant partie des attentes du jury, tout dépassement manifeste sera sanctionné. 

  

 

L’amant s’individualise d’abord par le désir, ou plutôt par son désir à lui et à personne d’autre. 

En effet, à moins qu’il n’obéisse qu’à des nécessités naturelles et physiologiques (et il s’agirait 

alors d’un simple besoin), le désir ne peut s’universaliser pour s’appliquer à moi et à n’importe 

qui ; rien ne m’appartiens plus que ce que je désire, car cela me manque ; or ce qui me manque  

me définit plus intimement que tout ce que je possède, car ce que je possède me reste extérieur 5 
et ce qui me manque m’habite ; en sorte que je peux échanger ce que je possède, mais non le 

manque qui me possède le cœur. Et, plus que tous, l’amant ne désire que celui qu’il a décidé de 

désirer, ou plutôt qui l’a décidé, lui, l’amant, à désirer ; car le désir, sans doute parce qu’il 

repose sur le manque du désiré, se déclare d’autant plus puissamment qu’il éclate sans 

argument, voire sans raison ; il naît à l’amant bien en deçà des explications et des justifications, 10 
parce qu’il surgit du manque même, par un travail du négatif et selon l’indispensable absence 

de ce qu’il désire. Né du pur manque d’autrui, le désir de l’amant l’affecte sans qu’il sache 

vraiment pourquoi, ni par qui – et cela même l’individualise à fond. Je deviens moi-même et 

me reconnais dans ma singularité, lorsque je découvre et admets enfin celui que je désire ; celui-

là seul me manifeste mon centre le plus secret – ce qui me manquait et me manque encore, ce 15 
dont la claire absence focalisait depuis longtemps mon obscure présence à moi-même. Mon 

désir me dit à moi-même en me montrant ce qui m’excite. Ce moment, où le désir me fixe en 

moi-même en figeant mon regard sur tel autrui, je le reconnais sans faute – il s’agit du moment 

où, découvrant un visage, une voix ou une silhouette, je m’avoue in petto que « cette fois-ci, 

c’est pour moi » ; au sens où j’ai pu me le dire, quand enfin une course s’offrait à gagner ou 20 
bien juste avant de prendre un sale coup (de poing, de feu) ; à ce moment, je réalise que cet 

autrui, je vais en devenir, j’en deviens, non : j’en suis déjà devenu l’amant ; à cet instant cet 

autrui me devient une affaire personnelle et m’apparaît différent de tous les autres, réservé à 

moi et moi à lui ; il me destine à lui et m’individualise par lui ; il m’assigne à moi-même en 

m’affectant à lui. Je reconnais cet instant à un indice déjà mentionné : il s’agit de l’instant où je 25 
me dis que je ne suis pas encore amoureux, que je maîtrise encore mon désir, que j’y vais parce 

que je le veux bien, et autres mensonges auxquels je ne crois d’ailleurs plus vraiment. A cet 

instant, où il est juste trop tard, où c’en est déjà fait, où je suis fait par autrui et par mon désir – 

je ne suis plus le même, donc je suis pourtant enfin moi-même, individualisé sans retour.  

L’amant s’individualise ensuite par l’éternité ou, du moins, par le désir d’éternité. Considérons 30 
un fait d’expérience. Au moment de tenter de proférer un presque indicible « Je t’aime » les 
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yeux ouverts et en face, soit de le faire les bras refermés sur autrui et les yeux au point de se 

fermer sous la force du désir, il faut à l’amant autant qu’à l’aimé, ne fût-ce que pour un instant 

et après une série encombrante d’ « autres fois », la conviction ou du moins l’apparence, voire 

l’illusion volontaire de la conviction que, cette fois-ci ce sera pour de bon et pour toujours. Au 35 
moment d’aimer, l’amant ne peut croire ce qu’il dit et ce qu’il fait, que sous un certain aspect 

d’éternité. Ou, à la rigueur, une éternité instantanée, sans promesse de durer, mais pourtant une 

éternité d’intention. Il faut à l’amant autant qu’à l’aimé au moins la possible conviction qu’il 

aime cette fois à jamais, irréversiblement, une fois pour toutes. Pour l’amant, faire l’amour 

implique par définition l’irréversibilité (…). 40 
Ce qui se confirme a contrario : dire « Je t’aime pour instant, provisoirement », signifie « Je ne 

t’aime pas du tout » et n’accomplit qu’une contradiction performative. Faire l’amour pour un 

temps équivaut à ne pas faire l’amour, à ne pas faire l’amant. Certes, je peux bien dire « Je 

t’aime » en doutant clairement de pouvoir (et de vouloir pouvoir) aimer à jamais, voire avec la 

quasi-certitude de défaillir sous peu ; mais je ne peux jamais le dire sans maintenir une infime 45 
possibilité (c’est-à-dire une possibilité tout court) que cette fois-ci, j’aimerai à jamais, une fois 

pour toutes. Sans cette possibilité, aussi mince qu’on voudra, non seulement je ne pourrai 

m’imaginer psychologiquement faire l’amour, encore moins le faire effectivement, mais, de 

droit, je me condamnerai à mentir. … Au contraire, si demeure une possibilité d’éternité aussi 

ténue qu’on voudra, même la disparition à terme du « Je t’aime » n’abolira pas ce qui fut 50 
accompli une fois – nous avons fait l’amour en amants. Et il restera à jamais que ce fut 

effectivement une fois une réduction érotique, validée par un serment. Le regret, la nostalgie, 

la bienveillance du souvenir tiennent leur légitimité et leur dignité de ce que j’ai vraiment pu 

dire (sans peut-être l’accomplir, mais pourtant vraiment) « Je t’aime une fois pour toutes ». La 

promesse d’éternité protège même les amants qui n’ont pas pu la tenir et leur assure une fois 55 
pour toutes la conditions d’amants. 

Ainsi s’accomplit de toutes les façons, aussi bien dans son succès que dans son échec, le 

serment. Ce qui a été dit, jamais ne pourra ne pas avoir été dit. D’où s’ensuit l’individuation de 

l’amant. … Dans le temps, j’ai marqué, ne serait-ce que pour un temps, un moment éternel, 

qui n’appartient qu’à moi, n’advint que par et pour moi et donc m’individualise une fois pour 60 
toutes. Une fois pour toutes – l’avoir dit suffit à me blesser d’une blessure qui me marque à 

jamais et me délivre à moi-même. 

 
Jean-Luc Marion, Le Phénomène érotique, Paris, Grasset, 2003  

 


