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Regine Strätling 

Économies du don : «‹Vois ! Déjà l’ange…›» de Michel Leiris et les théories 

sociologiques de la circulation et la dépense des biens 

 

L’une des premières publications de Philippe Lejeune est une étude consacrée à l’œuvre 

autobiographique du poète et ethnographe Michel Leiris intitulée Lire Leiris. Autobiographie 

et Langage, parue en 1975. Ce livre est en même temps l’un des premiers grands ouvrages 

dédiés aux écrits de Leiris, et parmi ceux-ci sans doute le seul qui, outre le chapitre de 

Lejeune sur Leiris dans Le pacte autobiographique, continue à marquer, plus de quarante ans 

après sa publication, la réception de l‘œuvre de Leiris et à jouir d’une forte résonnance dans la 

recherche actuelle. La formule apparemment simple ‹Lire Leiris› ne révèle guère que les 

textes de Leiris problématisent effectivement notre expérience de lecture des autobiographies 

et que l’étude de Lejeune prend justement cette singulière expérience comme point de départ. 

Dans la partie finale de son étude, la part qui est consacrée au premier volume de 

l’autobiographie La règle du jeu – alors un work in progress, le quatrième et dernier tome 

n’ayant pas encore paru –, Philippe Lejeune souligne une difficulté fondamentale qui affecte 

toute critique de l‘œuvre autobiographique de Leiris. Cette difficulté consiste dans le fait que 

tout discours critique se référant à un savoir scientifique spécifique ne peut que répéter ce qui 

a déjà nourri l’écriture de Leiris :  

 

[L]’œuvre de Leiris est construite systématiquement et intentionnellement selon des procédés de base qui 

exploitent les structures mises en évidence par les « sciences humaines ». Et sa connaissance des sciences 

humaines n’est pas, comme pour beaucoup de critiques, apprentissage livresque et superficiel, mais 

expérience vécue originellement dans un travail  […].Toute analyse de son texte qui voudrait appliquer une 

de ces « méthodes » dont nous avons aujourd’hui l’habitude s’exposerait à une double erreur : donner comme 

point d’arrivée du discours critique ce qui était simplement le point de départ de l’écriture de Leiris ; ou 

plutôt l’un des points de départ, enlevant au texte de Leiris la complexité de son tressage. […] Son écriture se 

construit à partir de et après la plupart des langages critiques actuellement pratiqués, qui sont donc à la fois 

nécessaires à connaître pour le lire (et en ce sens le recours à ces langages est indispensable pour toute 

introduction à la lecture de Leiris), mais assez peu utiles à une interprétation1. 

 

Cette difficulté est effectivement cruciale pour la lecture de Leiris, qui non seulement était 

engagé par sa profession dans la discipline de l’ethnologie, mais qui disposait aussi de 

connaissances profondes en psychanalyse et dont les autobiographies s’écrivaient de surcroit 

au verso d’un échange intime avec un grand nombre d’artistes contemporains. Or, la 

problématique indiquée par Lejeune s’étend au-delà de la lecture de Leiris et soulève une 
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question fondamentale: comment traiter la relation entre la ‹littérature› et les langages 

scientifiques et, plus généralement, entre ‹littérature› et ‹sciences humaines› (je reprends de 

Lejeune la mise entre guillemets), entre ‹littérature› et ‹savoir› ? Ainsi Lejeune ouvre en 

quelque sorte très tôt les recherches sur le genre autobiographique à des questions abordées 

avec vigueur plus ou moins en même temps en philosophie et en histoire de la science sur le 

statut du ‹savoir scientifique›. La remise en cause, dans les années 1960 et 1970, de la 

conception de l’histoire des sciences jusqu’alors vue comme la transformation progressive des 

connaissances vers l’objectivité et comme accumulation du savoir a affecté aussi la 

représentation des rapports entre ‹littérature› et ‹savoir›.2  

 

Dès lors, la discussion de la relation entre littérature et savoir (scientifique) a connu un 

important essor. Depuis une vingtaine d’années, sous différents angles d’approche, la 

conception de la relation entre littérature et savoir est devenue l’un des domaines de recherche 

les plus importants de la critique littéraire.3 Parmi ces approches, on peut très grossièrement 

discerner deux pans : alors que l’un a tendance à confondre pratiques littéraires et pratiques 

scientifiques en annulant leurs spécificités, le deuxième étudie leurs imbrications, en partant 

de l’idée d’une différence fondamentale entre eux même si leur démarcation est relative et 

historique. La première approche se réfère dans sa conception du savoir surtout aux Mots et 

les choses et à L’Archéologie du savoir de Foucault pour analyser les conditions de la 

production d’objets de savoir.4 Elle suit Foucault aussi en essayant de détecter les ‹règles du 

jeu› qui pendant une phase historique spécifique rendent certains énoncés possibles et 

excluent d’autres. L’ordre discursif est compris comme traversant différents modes 

d’expression, différents domaines de savoir et différentes pratiques et donc comme 

conditionnant la pensée scientifique autant que la production littéraire. 5  La deuxième 

approche en revanche, qui domine la critique littéraire, suscite des études dans au moins trois 

directions: premièrement des analyses de textes littéraires qui démontrent comment ceux-ci 

réagissent à un savoir scientifique spécifique, l’absorbent et le transforment6 ; deuxièmement 

des analyses de textes scientifiques en tant que littérature, qui démontrent comment des 

pratiques apparemment spécifiquement littéraires – non seulement l’écriture-même (dans ses 

variations génériques), mais aussi la rhétorique des figures – jouent un rôle fondamental dans 

la production comme dans la circulation du savoir7 ; l’intérêt est donc porté aux convergences 

entre ‹littérature› et ‹science› aux niveaux esthétique comme épistémologique tout en les 

séparant en conséquence (affaiblie) de l’idée des « two cultures » . Enfin, troisièmement, cette 
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approche génère des analyses dans l’idée que la littérature produit et transmet un savoir sui 

generis distincte du savoir scientifique.8 

 

Au premier abord, le constat de Lejeune sur les autobiographies de Leiris ressort de la 

deuxième approche esquissée ci-dessus, plus particulièrement de la variante qui étudie 

l’‹infiltration› de la littérature par les sciences ou l’‹adaptation› du savoir scientifique par les 

écrivains, sans toutefois converger avec cette variante puisque Lejeune vise moins 

l’introduction d’un ‹savoir› issu des sciences humaines dans le texte que le lecteur pourrait 

identifier que l’anticipation d’un langage critique redevable à une science par le texte même. 

Par conséquent, la relation entre la ‹littérature autobiographique› et les ‹connaissances 

scientifiques› se complique : l’autobiographie devient précisément le lieu d’une réflexion sur 

cette relation. La démarche de Lejeune est donc innovatrice en analysant non seulement 

comment un texte autobiographique s’inspire d’un ou est influencé par un certain ‹savoir› 

scientifique, ou est façonné par des courants qui englobent l’écriture autobiographique autant 

que les sciences humaines, mais en montrant aussi comment le texte lui-même négocie sa 

lecture à la lumière de ce ‹savoir›. 

 

Indéniablement, depuis les années 1970, certains domaines des sciences humaines ont 

été largement reconnus dans leur importance pour l’écriture autobiographique, comme 

l’herméneutique historique et littéraire ou la déconstruction postmoderne du ‹sujet›.9 Pourtant, 

l’approche de Lejeune – qui remonte maintenant à près d'un demi-siècle – encourage à 

explorer la relation entre écriture autobiographique et ‹savoir› au-delà des sentiers maintenant 

battus en tenant compte a) des champs et des objets scientifiques jusqu’ici peu ou pas 

explorés dans ce sens et b) de la façon dont cette relation est à l'œuvre et/ou retravaillée dans 

le texte lui-même. Bien que Lejeune ait soulevé cette question dans le contexte limité d'une 

étude sur Leiris, ses remarques ont selon moi le potentiel d’alimenter bien plus généralement 

les études actuelles sur l’autobiographie. 

 

Dans le présent article, je voudrais non seulement retourner à un objet d’étude de 

Philippe Lejeune, l‘œuvre autobiographique de Leiris, mais me concentrer sur la double 

question – et double difficulté – que représente cette œuvre et qui a été souligné par Lejeune, 

c’est-à-dire la question de savoir comment un certain savoir développé dans une science 

humaine à un moment historique spécifique est introduit dans ce texte autobiographique et 



 4 

comment le texte préfigure et défigure une lecture sous l’angle de cette science. En tenant 

compte de l’avertissement de Lejeune, j’examinerai la relation entre la littérature 

autobiographique et les ‹sciences humaines› dans un chapitre du deuxième volume de La 

règle du jeu de Leiris, le chapitre «‹Vois ! Déjà l’ange …›». Rendant hommage à Philippe 

Lejeune à l’occasion de son 80ème anniversaire, il me semble de rigueur de choisir un sujet 

approprié et je traiterai la thématique du cadeau. Le savoir scientifique ici impliqué consiste 

en des notions ethnographiques et sociologiques sur l’économie du don. Si Lejeune a discuté 

parmi les divers croisements entre écriture autobiographique et langages critiques chez Leiris 

avant tout l’anticipation d’une lecture psychanalytique – très en vogue à l’époque – par 

l’écriture autobiographique même de Leiris, les sciences humaines en question ici seront donc 

l’ethnologie, la sociologie et, dans une moindre mesure, les sciences économiques. Si Lejeune 

a centré son analyse de La Règle du jeu sur « l'économie de l'écriture » de Leiris ; j’adopterai 

ici son approche et l'appliquerai au traitement leirisien de l’économie même. Je tracerai donc 

certains aspects de l'économie de l’écriture de Leiris sur l'économie. 

1. Don, échange, dépense : économies profanes et mythiques 

Toute l‘œuvre autobiographique de Leiris est sous-tendue par une sémantique économique 

mise en place notamment pour tisser – ou relativiser – un lien entre écriture, communication 

et engagement personnel voire existentiel, ainsi dans l’emploi des formules si chères à Leiris, 

« payer de sa personne » et « gage d’accord ». Cette sémantique économique est 

particulièrement dense dans le chapitre «‹Vois ! Déjà l’ange …›» de La Règle du jeu.10 Cela 

est tout d’abord à rapporter à l’épisode central évoqué dans ce chapitre, c’est-à-dire la 

rencontre du « sous-off d’occasion » Leiris avec la « fille à soldat » algérienne Khadidja 

lorsque Leiris était stationné en Algérie pendant la drôle de guerre, de novembre 1939 à mars 

1940. Ainsi, le narrateur-protagoniste autobiographique projette le chapitre: « Je veux, moi, 

raconter l’histoire de Khadidja ou plutôt mon histoire avec Khadidja, fille publique que j’ai 

rencontrée quand j’étais soldat à Revoil Béni-Ounif […]. »11 Mais l’évocation de transactions 

et l’emploi d’un vocabulaire économique dépassent largement le cadre du commerce d’un 

client payant une prostituée pour son service. On pourrait supposer que la présence 

envahissante du dispositif économique dans ce chapitre s’explique par le fait que plus les 

relations entre les sexes et les cultures sont marquées par un écart économique plus une 

dimension commerciale caractérise l’échange social. On pourrait cependant aussi avancer 

l’hypothèse que le contexte foncièrement commercial de cet épisode où un soldat mâle 

représentant la puissance coloniale acquiert l’amour vénal d’une femme venant du pays 
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colonisé sert d’arrière-plan à l’événement singulier – du moins selon la perspective du 

narrateur-protagoniste Leiris – d’un don non-commercial, au moment précieux d’un échange 

intime sans fins autres que l’acte de cet échange même. Il va de soi qu’un tel acte, s’il se 

concrétise, ne peut se matérialiser que dans des objets sans valeur d’échange chiffrable. 

Effectivement ce sont les dons d’objets infimes, des colifichets bon marché et des gestes 

éphémères qui constituent les éléments cruciaux des réminiscences narrées dans ce chapitre et 

qui élèvent l’aventure avec Khadidja pour Leiris au niveau d’un « mythe vécu » [RdJ 463]. 

Toutefois, le statut ontologique de ces dons et gestes est précaire, car ceux-ci peuvent bien se 

réduire à rien que des apparences. Ainsi, selon le narrateur Leiris, le chapitre entreprend le 

« récit […] d’une aventure très vulgaire dans laquelle il est entré pas mal d’exotisme de 

cinéma mais qui – grâce à la complicité de quelques apparences – se hausse pour moi jusqu’à 

la dignité d’un mythe vécu. » [RdJ 463] 

 

Dans le récit de la rencontre avec Khadidja, ce sont avant tout trois événements-clés qui 

sont déterminants pour le rehaussent de cet épisode à « la dignité d’un mythe vécu » et la 

figuration de la prostituée comme un « ange de la mort » : 1) le don d’un bijou, 2) le coït et 

3) les adieux. Ils sont tous trois intégrés dans une sémantique économique manifeste, 

moyennant cependant le recours à différents modèles économiques. Toutefois, dans les trois 

péripéties, l’occurrence d’un don est figurée tel que celui apparaît, non comme l’élément d’un 

commerce mais d’un rituel quasiment sacral, d’un « mythe vécu ». Ce qui lie le concept de 

‹mythe vécu› à des relations économiques est l’idée de communion. Les moments – si rares et 

si précieux – d’une communion avec le dehors – sont étroitement associés à des expériences 

de dons dans «‹Vois ! Déjà l’ange …›». C’est en se rappelant le cadeau infime que lui a fait 

une autre prostituée à une autre occasion que Leiris établit, dès le début du chapitre, le lien 

entre une communication intime non-pragmatique et la réception de dons : 

Cette fille […] m’offrit avec beaucoup de politesse un petit brin de menthe et je lui sus un gré infini de son attention, 

attachant un prix immense à ces menus dons, qui, venus à point nommé, sont comme la preuve qu’à un instant 

déterminé le monde extérieur nous a répondu et sont ensuite conservés avec une légère crainte qu’ils ne 

s’évanouissent tels ces objets étonnants qu’on possédait en rêve et dont, au réveil, on déplore la disparition (avant de 

constater que c’est le rêve lui-même qui est cet objet décevant qu’on se désole de ne pas tenir dans sa main). [RdJ 

469] 

Quel rôle jouent ces « menus dons […] venus à point nommé » pour Leiris ? De toute 

évidence, sa préoccupation pour les cadeaux se situe dans sa réflexion linguistique en cours 

dans La Règle du jeu et ailleurs: sa méditation persistante sur la ‹vraie communication›, sur 

les possibilités d’un accord sans médiation et sur un langage performatif et affectif. Dans le 
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passage cité, les dons sont qualifiés de preuve d’une réponse, de l’établissement soudain et 

inattendu d’une entente momentanée. Sont-ils donc les véhicules d’une communication hors 

du commun – ou sont-ils plutôt, dans leur qualité d’objets matériels, les représentants 

symboliques durables et conservables d’un contact essentiellement éphémère? Ou sont-ils des 

présents (plus loin Leiris écrit « le présent qui m’avait tant comblé » [Fo 502]) dans le double 

sens du mot, parce qu’ils sont présence pure, leur existence se limitant au geste passager 

d’offrir ? Que deviennent ces dons après avoir été donnés ? Et nécessitent-ils une forme 

particulière, un formalisme de l’acte de donner pour qu’ils puissent transformer une 

transaction en communion et une rencontre en mythe vécu ? 

 

Une chose est sûre : L’économie de laquelle relèvent ces dons se situe au-delà des 

relations commerciales ordonnées par un principe d’accumulation de biens. La particularité 

des dons reçus par le héros autobiographique dans «‹Vois! Déjà l’ange …›» est d’avoir une 

valeur émotionnelle inversement proportionnelle à leur prix de vente. La nullité de leur valeur 

commerciale les situe déjà dans une autre économie qu’on pourrait appeler, dans la lignée du 

chapitre, une économie mythique. En outre, comme le montre aussi le passage cité, ces dons – 

qui pourtant établissent une communion entre donateur et destinataire – ne sont pas 

réciproques. Ils consistent en des gestes uniques, singuliers et imprévisibles, qui n’obéissent à 

aucun rituel préétabli ni sont transformés en troc par l’occurrence d’un contre-don. Par 

conséquent, la communication – ‹la réponse› du «monde extérieur» – est également conçue 

moins comme un échange, mais plutôt comme un contact rendu possible par le don (et non 

l’échange) d’une chose. Ainsi, dans l’épisode relaté dans le passage cité, Leiris paye peut-être 

la prostituée pour son service, mais non pour le brin de menthe offert avec tant de politesse. 

Seule l’absence d’un contre-don équivalent lui confère le « caractère gratuit et non-

déterminé »12 du don. L’acte singulier d’un don non calculé rompt le continuum du temps. Ne 

tenant pas compte du futur, il devient la figure d’une présence pure. 

 

Afin de situer l’économie du don chez Leiris, il semble raisonnable de comparer sa 

conception du don à deux théories sociologiques et plus ou moins économiques dont nous 

pouvons supposer qu’il en avait une connaissance approfondie : d’une part les réflexions de 

l’ethnologue Marcel Mauss sur l’échange de dons dans son Essai sur le don (1923/24) et 

d’autre part la conception de dépense que Georges Bataille développe en s’appuyant sur 

Mauss et dont il publie une première esquisse dans son article »La notion de dépense«, paru 
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en 1933 dans le périodique La critique sociale13. Tous les deux choisissent comme point de 

départ d’idée du don en visant des formes d’interaction sociale qui semblent contraires au 

modèle économique qui paraît dominer la civilisation occidentale, c’est-à-dire visant des 

formes non marquées au premier chef par les aspects de l’utilité, de la productivité et de 

l’accumulation des biens, mais par la générosité et la dépense. Par conséquent, ils 

s’intéressent particulièrement aux formes de don situées dans un contexte rituel et en rapport 

avec des idées religieuses. 

 

Comme indiqué ci-dessus, on peut présumer que Leiris – qui fit ses études d’ethnologie 

chez Mauss à l’Institut d’ethnologie et fut ami et collaborateur de Bataille – avait une 

connaissance intime de ces deux travaux. La question se pose alors du statut de ce rapport 

intertextuel dans la lecture de son autobiographie. Y a-t-il une l’interrelation entre le texte 

autobiographique et ces travaux (bien antérieure au texte de Leiris), qui, au moins dans le cas 

de Mauss, sont issus des sciences humaines et, si oui, comment en rendre compte ? Je me 

propose dans ce qui suit de retracer les principaux arguments de ces deux théories, pour 

établir tout d’abord un socle apte à préciser l’idée du don – ou les idées du don – à l’œuvre 

dans le texte de Leiris. Ceci n’ira pas sans l’ébauche d’une comparaison des prises de position 

dans le texte autobiographique avec les notions ‹scientifiques›. Cette comparaison ne tentera 

toutefois pas de déterminer des influences qu’ont pu exercer les sciences humaines sur la 

gestation du texte autobiographique.14 Par contre, j’essaierai d’éclaircir la relation entre ces 

textes en analysant la place des modes du don opérants dans «‹Vois ! Déja l’ange… › » et leur 

traitement dans l’organisation narrative de ce chapitre. 

 

Partant d’études ethnographiques réalisées en Polynésie, Mélanésie et dans le Nord-

Ouest américain, Marcel Mauss compare dans son Essai sur le don plusieurs institutions 

d’échange intra- et intertribales, dont le système du kula en Mélanésie décrit par Malinowski 

dans Argonauts of the Western Pacific (1922) et l’institution du potlatch observé chez les 

indigènes du Nord-Ouest américain, mais aussi d’anciens systèmes économiques européens 

comme les économies romaines et germaniques. Mauss comprend ces formes d’échange 

comme des faits sociaux totaux, qui affectent la totalité d’une société ; outre leur dimension 

économique, elles ont aussi des dimensions sociales et religieuses. Selon Mauss, l’essence du 

don consiste en l’établissement et en le maintien de liaisons sociales collectives (entre clans 

ou entre familles). C’est la force inhérente aux choses données qui crée ces liaisons, car 
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« dans les choses […] il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à être 

rendus ».15 Le fondement des relations sociales consiste donc en des séries réglées d’échanges 

réciproques – d’échanges apparemment volontaires et désintéressés, mais au fond obligatoires 

et intéressés. Elles sont ponctuées par trois moments distincts et distanciés dans le temps : 

l’obligation de donner, l’obligation de recevoir et l’obligation de rendre. La réception d’un 

cadeau appelle quasi inévitablement un contre-cadeau à défaut de perdre son honneur. Les 

exemples de Mauss montrent outre le caractère institutionnel des pratiques d’échange un 

caractère cérémonial. Une pratique particulièrement radicale – et qui exerce une fascination 

sur un grand nombre de chercheurs européens – est le potlatch nord-américain. C’est un cas 

limite, non seulement parce que l’ampleur des prestations peut avoir des conséquences fatales 

pour la société donnante, mais aussi parce que les prestations peuvent prendre la forme d’une 

destruction des biens.16 

 

Les réflexions de Mauss montrent qu’un don ne peut être réduit à une seule fonction 

dans la communication sociale. Un don est tout autant le vecteur d’une communication que 

son agent (par sa force inhérente) et l’objet de la communication. Qui plus est, l’identité 

sociale, la persona17 du donateur se définit à partir de sa prestation. Enfin, le don représente 

une pars pro toto, une partie du donateur même : « Si on donne les choses et les rend, c’est 

parce qu’on se donne et se rend ‹des respects› […]. Mais aussi c’est qu’on se donne en 

donnant, et si on se donne, c’est qu’on se ‹doit› – soi et son bien – aux autres ».18  

 

Outre cette pratique ternaire composée du don, de la réception du don, et du contre-don, 

Mauss identifie un quatrième aspect qui est le présent fait aux dieux : le sacrifice. Cette 

addition révèle que cette étude est en quelque sorte le complément d’une autre étude, l’Essai 

sur la nature et la fonction du sacrifice (1899) que Mauss a écrit une bonne vingtaine 

d’années auparavant en collaboration avec le sociologue Henri Hubert. Alors que l’étude 

antérieure était dédiée aux relations entre les hommes et leurs dieux, l’Essai sur le don met les 

relations entre les hommes entre eux au premier plan. Dans les deux cas néanmoins, l’objet 

donné assume le rôle de médiateur instituant des relations.19 

L’idée directrice de l’étude de Mauss – compilée dans son cabinet de travail sans ‹faire 

du terrain› lui-même – est que les systèmes économiques observés chez des cultures extra-

européennes ou archaïques avec leurs trois obligations de donner, de recevoir et de redonner 

sont opérants aussi dans les sociétés industrielles modernes. Du renforcement de telles formes 
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de prestations Mauss espérait une société plus solidaire appuyée sur une éthique moins 

commercialisée. 

 

Comme Mauss, Bataille part aussi de l’idée que l’économie capitaliste n’obéit pas 

uniquement aux principes de l’accumulation des biens et de l’utilitarisme. 20  Il est moins 

fasciné cependant par la circulation des dons que par la forme de prestation extrême et 

agonale du potlatch, avec ses risques pour les participants. La destruction somptuaire des 

richesses devient pour Bataille – qui pas plus que Mauss n’a observé le potlatch lui-même – 

l’exemple privilégié d’une forme rituelle de gaspillage. À la différence de Mauss, la notion 

principale, chez Bataille, n’est pas le don mais la dépense. Partant de diverses formes de 

dilapidation improductive dans des cultures étrangères comme dans la sienne propre, Bataille 

développe l’idée d’une ‹économie générale›, selon laquelle des activités d’accumulation 

iraient de pair avec des activités de consommation improductive. Ces dernières ne font pas 

moins partie de la vie sociale que les premières, elles sont même, selon Bataille, 

prédominantes : le luxe, la guerre, les jeux, l’art, la sexualité perverse (car non-reproductive), 

les sacrifices rituels et le deuil peuvent être compris comme des activités de dilapidation 

immodérée. Le sacré et la poésie sont également placés entièrement sous le signe d’une 

dépense enivrante. Ce qui constitue la sacralité d’un objet n’est pas le rite, mais une 

« opération de perte »21 : l’immolation, la destruction sanglante d’hommes et d’animaux. En 

ce qui concerne la poésie, elle est considérée – lorsqu’elle mérite son nom – comme 

« synonyme de dépense ».22 Selon Bataille, la signification de ces activités gaspilleuses est 

essentiellement la perte même ; c’est pourquoi celle-ci doit être aussi grande que possible. 

Comme les exemples de la sexualité et de la poésie le révèlent, le caractère formalisé du don 

obéissant à des règles selon des spécificités culturelles auquel s’intéressait Mauss s’efface ici 

devant le moment central de la dépense. Dans cette mise en valeur du moment de la 

destruction de biens, Bataille se range finalement beaucoup moins du côté de l’étude de 

Mauss sur le don que de son étude antérieure rédigée avec Hubert sur le sacrifice. Cette 

dernière met en avant aussi l’argument que le don, censé établir le contact entre l’homme et la 

divinité, est rendu apte pour cette tâche par l’acte de sa destruction : ce qui transforme un 

objet en sacrifice sacré est son anéantissement.23 Il y a cependant une différence fondamentale 

entre l’Essai sur la nature et la fonction du sacrifice de Mauss et Hubert de 1899 et la théorie 

de Bataille : cette dernière représente non seulement une radicalisation et un élargissement de 

l’idée de destruction sacrale, mais dénue le sacrifice de tout telos, de tout destinataire puisque 

la destruction est devenue gratuite.  
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2. Le cadeau dans «‹Vois ! Déjà l’ange …›» : un présent pur? 

Revenons après cette excursion dans la recherche sociologique sur le don pendant l’entre-

deux-guerres au texte autobiographique de Leiris et plus précisément au passage cité de 

«‹Vois ! Déjà l’ange …›» qui remémore le cadeau d’un brin de menthe reçu dans une maison 

close. Sur la base de ce bref passage on peut identifier des convergences et des différences par 

rapport aux concepts du don chez Mauss et Bataille. Il convient tout d’abord de se rappeler 

que les présents évoqués par Leiris sont représentés, comme chez Mauss et Bataille, comme 

des actes non-commerciaux propres à instituer un univers au-delà des rapports buts-moyens 

utilitaristes quotidiens. Leiris reprend donc, dans le passage cité, l’éloge du don lancé par 

Mauss et Bataille dans leurs études des années 1920 et 1930. Comme chez Mauss (surtout), 

les dons dans «‹Vois ! Déjà l’ange …›» sont le véhicule et l’agent d’une communication et 

liaison entres les hommes. Les dons chez Leiris diffèrent pourtant fondamentalement des 

formes de prestations institutionnalisées décrites par Mauss : ils ne sont ni collectifs, ni 

réciproques. Ils ne s’inscrivent pas non plus dans un système réglé d’échanges réitérés – un 

aspect crucial pour Mauss, car pour créer des relations collectives, un don unique et singulier 

ne suffit pas, un rapport d’échange durable est de rigueur. Pour Leiris en revanche, seul des 

dons uniques et unilatéraux, des dons individuels, spontanés, inattendus et aptes à rendre 

caduc un contre-don sont susceptibles de permettre un contact instantané et éphémère. Les 

conditions indispensables à l’intensité de ce contact sont la singularité et 

l’incommensurabilité du don – aussi dans ce sens que le don ne doit en aucune façon être 

prédéterminé par la culture ou la religion ou – plus généralement – par un système social. Les 

dons évoqués dans «‹Vois ! Déjà l’ange …›» sont essentiellement non-institutionnels. 

 

En détachant le don de l’aspect de réciprocité et en accentuant la dimension 

performative, donc le geste, l’acte – éphémère et unique – de donner, Leiris semble plus 

proche de la pensée de Bataille que de celle de Mauss. L’unique minimalisme caractérisant 

les prestations dans l’autobiographie de Leiris permet en revanche de mesurer leur distance 

par rapport à l’‹économie générale› de Bataille. Bataille trouve le paradigme de la dépense 

dans la forme extrême du potlatch, dans lequel d’énormes richesses sont consumées. Chez 

Leiris, les présents et les gestes fonctionnent selon un principe homéopathique. Plus leur 

valeur d’échange est minime, plus leur effet affectif est grand : Ils « émeuvent d’autant que 

leur contenu paraît hors de proportion avec leur infime contenant » [RdJ 474]. Seuls les 
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cadeaux et gestes en apparence insignifiants suscitent chez Leiris le sentiment au moins 

éphémère – et peut-être illusoire – d’une communication intense :  

[C]ertaines caresses tout à fait anodine, parfois réduites à un geste apparemment 

négligeable quoique donnant l’illusion (mais était-ce bien une illusion?) qu’il vous lie, 

autant que l’acte amoureux, à une créature [RdJ 474]. 

La petitesse et la fugacité des objets reçus et la mise en valeur de l’acte même de donner font 

fusionner dons et gestes dans «‹Vois! Déjà l’ange ›», comme le montre l’exemple du brin de 

menthe qui est totalement dépouillé de sa ‹choséité› et se réduit pratiquement au seul geste 

d’offrir. Si les cadeaux reçus obéissent à un principe minimaliste, on y trouve aussi l’idée 

maximaliste d’une dépense sans réserve : par rapport au narrateur-protagoniste lui-même. 

Leiris mesure en effet systématiquement sa propre conduite selon un étalon, dont la valeur la 

plus élevée est la complète et définitive destruction de sa personne, la dilapidation de sa vie 

même dans un sacrifice de soi total – seulement, néanmoins, pour constater à quel point il en 

reste éloigné. Régulièrement, la faiblesse de ses épreuves devient la cible d’une l’autodérision 

ou d’une exposition de honte. Soit que Leiris dénonce la frustration de ses exigences qui se 

brisent à la petitesse de son esprit, soit qu’il révèle le ridicule et l’incongruité de ses tentatives 

de jouer au généreux. 

 

 Si les dons dans «‹Vois ! Déjà l’ange ›» ne sont donc pas marqués par une dépense 

démesurée, ils sont toutefois placés – à l’instar ici de Bataille – sous le signe de la perte. Les 

gestes fugaces dotés par Leiris d’une valeur incommensurable sont toujours menacés du sceau 

de l’illusoire, et les dons reçus ont tendance à disparaître. 24 Ainsi, Leiris souligne dans le 

passage cité ci-dessus la crainte que les objets donnés s’évanouissent « tels ces objets 

étonnants qu’on possédait en rêve et dont, au réveil, on déplore la disparition avant de 

constater que c’est le rêve lui-même qui est cet objet décevant qu’on se désole de ne pas tenir 

dans sa main ». L’analogie avec le rêve montre aussi que cette crainte concerne moins l’objet 

donné que la portion du vécu par rapport à laquelle l’objet, une fois donné, n’est plus que la 

représentation, alors qu’à l’origine il était le vecteur et l’agent d’une entente. 

 

Après ces observations plutôt générales sur la coprésence de différents ordres 

économiques dans le texte de Leiris – le principe minimaliste des dons reçus et le principe 

maximaliste de la dépense des ressources personnelles – il convient maintenant de se pencher 

plus près et de façon exemplaire sur la première des trois péripéties centrales de la rencontre 



 12 

avec Khadidja – le cadeau, le coït et les adieux – dans «‹Vois! Déjà l’ange ›» et de suivre le 

récit du cadeau fait par Khadidja au protagoniste autobiographique Leiris. 25 

 

L’«aventure à base de vénalité » [RdJ 476] entre le héros autobiographique Leiris et 

Khadidja la prostituée commence dans une économie passablement profane. Pendant que 

Leiris s’abandonne la première fois aux services stimulants de Khadidja, leur négociation du 

prix est encore en plein cours. Le sommet de l’extase de Leiris coïncide avec la proposition de 

« 20 francs » de Khadidja, qui conclut leur transaction. Le transfert du registre économique 

d’ordre commercial à un registre non-commercial a lieu le jour où non seulement Khadidja 

surprend Leiris en lui offrant un cadeau inattendu, mais où Leiris décide aussi de renoncer à 

sa « prudence avare » [RdJ 484] et de s’exposer au risque sanitaire d’une « conjugaison 

totale » [RdJ 483], de procéder donc à une union sexuelle par laquelle il souhaite réaliser 

« rien sinon la communication avec autrui, sous sa forme littéralement la plus nue » [RdJ 

489]. C’est ce jour-là qui marque dans le récit de Leiris le début du mythe vécu. Les 

événements de ce jour sont tous traités dans un registre économique. Pour Leiris, ils sont 

placés sous le signe de la dépense. Déjà pendant une visite méridionale dans la maison close, 

l’idée le prend de 

faire le généreux, celui qui […] ne regarde pas à la dépense et gagne ainsi en popularité, mais, dans la 

cordialité qui le porta à donner avec excès, fait litière de tout sentiment d’appropriation jalouse [RdJ 481]. 

Cette attitude, qui illustre éminemment la relation entre don et prestige analysée par Mauss, 

amène le protagoniste Leiris à offrir Khadija à ses compagnons – une offre qui n’est pourtant 

pas acceptée. La sortie au moins partielle des relations commerciales se poursuit dans l’après-

midi. Leiris passe cet après-midi avec Khadidja, sans que celle-ci l’anime à des dépenses 

monétaires. Leiris interprète cette conduite honnête et hospitalière comme les vestiges d’une 

prostitution sacrée.26 Il commence à avoir honte de sa « réticence envers quelqu’un qui venait 

de me démontrer qu’il existe encore de nos jours […] quelque chose analogue à ce que devait 

être dans le monde antique la prostitution sacrée » [RdJ 483-484]. Avoir évité une union 

physique par peur de contracter la syphilis lui apparaît maintenant comme un manque de 

générosité. 

 

Lors d’une nouvelle visite dans la maison close le soir même, Khadidja, vaquant à son 

travail ordinaire et animant les compagnons de Leiris à une consommation abondante de 

bière, lui glisse soudain et discrètement dans la main un bijou trouvé : un pendentif en forme 
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de la ‹Croix du Sud›. Le bijou est sans valeur, une pacotille répandue. Non seulement sa non-

valeur l’ennoblit aux yeux de Leiris. Surtout, le fait qu’il n’a pas été acheté, ni par Leiris ni 

par Khadidja, le dispose à devenir l’objet d’une économie mythique au-delà de l’épisode 

algérien. 27 Le pendentif devient l’objet matériel et transportable dans lequel est condensé le 

‹mythe vécu›. À son retour en France, Leiris l’offre – sans le moindre calcul, comme il le met 

en évidence puis en doute – à son épouse au lieu d’un souvenir conventionnel, en tant 

qu’offrande synecdoque de sa propre personne :28  

Hors de toute ruse opportuniste, il me semblait qu’en faisant don de ce bijou qui avait son histoire, 

j’accomplissais un geste plus valable que si j’avais simplement procédé à l’offrande traditionnelle du 

souvenir de voyage: l’objet qui m’était venu sans que je l’eusse acheté représentait mon bien propre et 

comme une portion de moi-même dont je me défaisais […]. [RdJ 504]29  

Cependant le vague espoir – ou calcul ? – s’évanouit que sa femme lui rendrait ce bijou après 

sa mort en le mettant dans son cercueil comme un talisman ou un viatique [RdJ 505], comme 

il a lui-même jadis placé cinq dés dotés d’une signification pseudo-hermétique dans le 

cercueil de son amie Colette Peignot. Sous l’occupation, la gestapo confisque le bijou lors 

d’une razzia qui aurait pu coûter la vie à la famille de Leiris. De la sorte, la ‹Croix du Sud› – 

une fois de plus en quelque sorte offrande synecdoque de sa personne – rentre dans le marché 

profane des transactions non-sacrales. En même temps, le cadeau de Leiris à sa femme est 

ainsi préservé du destin d’être converti en un échange de dons, le don initial étant récompensé 

après un intervalle temporaire par un objet équivalent. Il reste don pur et absolu, non-intégré 

dans un système d’échange, de quelque nature que ce soit, la figure impossible d’un pur 

présent car ne visant pas à un retour, n’ouvrant pas un intervalle temporaire fermé par un 

contre-don. 

 

Jusqu’ici, la lecture très partielle du chapitre sous un angle économique confirme ce 

qui se s’annonçait déjà dans la citation introductive relatant l’offre d’un brin de menthe : 

Leiris participe à l’éloge maussien et bataillien du don, mais développe une position qui, toute 

en convergeant en certains traits avec les théories de Mauss et Bataille, en diffère nettement. 

Sa position combine l’idée de générosité sans fins (dans le double sens du mot) par rapport à 

l’attitude du donnant avec un minimalisme extrême en ce qui concerne l’objet donné, qui tend 

à disparaître derrière l’acte performatif et éphémère de donner. Le texte de Leiris comprend 

donc une propre conception du don, une réflexion de valeur théorique, même si celle-ci 

s’esquisse dans un texte autobiographique et même si celle-ci est formulée de manière plus où 

moins implicite et sans postuler une validité autre qu’une validité restreinte à la personne du 



 14 

narrateur-protagoniste autobiographique. Cette conception représente, à côté de Mauss et 

Bataille et en dialogue avec eux, une troisième possibilité de penser le don.30 Il faut toutefois 

noter que même en tenant compte des restrictions mentionnées, cette conception est loin 

d’apparaître comme une solide vérité du moins personnelle (et encore moins une vérité 

objective), car elle est autant profilée que mise en doute. Elle est couramment soumise à un 

questionnement, qui se traduit par l’emploi récurrent du point d’interrogation ou de la figure 

rhétorique de la comparaison (‹x est comme y›, ‹c’est comme si›). Cette dernière figure est 

utilisée aussi dans le passage cité ci-dessus sur la réception du brin de menthe, où l’idée que le 

don soit la preuve d’une communication intime dépend du mot médiateur ‹comme›. Or, la 

comparaison est une figure qui paraît simple, mais qui se révèle complexe car, excluant une 

relation d’identité, elle incite à spéculer sur la portée et le statut épistémologique des 

similitudes entre les entités comparées. Déjà par la syntaxe, le don est donc exploré chez 

Leiris dans toute son ambivalence. Une autre figure syntactique très leirissienne est la formule 

‹il me semble› employée dans la phrase citée ci-dessus sur la transmission de la ‹Croix du 

Sud› à l’épouse de Leiris. Si nous pouvons parler d’une position de Leiris, celle-ci se projette 

donc quasiment ‹entre parenthèses›. Au mieux, c’est une affirmation précaire, en permanence 

affaiblie par la structure syntactique et menacée, comme nous allons voir dans ce qui suis, par 

le débordement de la narration même.  

 

4. Économies du texte 

J’ai retracé, en simplifiant beaucoup, les différentes manières de qualifier le vécu dans 

« ‹Vois ! Déjà l’ange …› » selon des systèmes économiques (lesquelles s’étendent bien au-

delà des péripéties citées). Je souhaite à présent déterminer la place des idées du don dans ce 

chapitre qui, loin de se limiter aux événements de l’épisode algérienne, convoque et lie une 

multitude d’autres éléments biographiques. Cette structure narrative riche en ramifications 

liées les unes aux autres constitue bien sûr l’une des principales caractéristiques de style des 

trois premiers tomes de La règle du jeu que Philippe Lejeune analyse justement comme une 

« écriture ‹tressée› » et un « système du délai ».31 Cette structure du texte semble pourtant 

présenter un fort contraste autant avec l’idée du don comme présence pure qu’avec ce que 

Leiris appelle le « mythe vécu ». Ce contraste apparaît du moins si l’on s’en tient à un passage 

tout à la fin du chapitre qui oppose – une fois de plus dans le mode récurrent chez Leiris 

d’une question – au constat d’un omniprésent « utilitarisme chagrin » [RdJ 519] les rares 

moments d’un véritable accord humain:  
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[…] puis-je tout à fait désespérer […] tant que ce monde m’apparaît le lieu où ont surgi une quantité 

même infinitésimale de gestes et de mots en lesquels un accord humain se formulait, si l’on peut dire, à 

l’état pur et qui (fût-ce dans le seul éclair d’un coup heureux de dés) s’organisaient en cristaux d’un 

dessin si parfait qu’ils me faisaient crier merveille? [RdJ 519-520]  

Si certains moments passés avec Khadidja – son cadeau, ses gestes, et la ‹réponse› muette des 

contractions de son corps – ont eu la qualité d’être organisés ‹en cristaux d’un dessin […] 

parfait› et si, à un autre niveau, l’écriture ‹tressée› elle-même tend à organiser les différents 

moments du vécu ‹en cristaux›, donc à créer une structure dont les constituants sont reliés de 

façon à répéter un même motif selon un réseau régulier, cette tendance de cristallisation 

textuelle se trouve en quelque sorte déviée par l’abondance de matériaux biographiques 

déployés. Cette abondance ne peut qu’amener une certaine ‹profanation› du mythique en 

apposant le banal au singulier et en relatant des épisodes bien moins glorieux qui suivent la 

rencontre avec Khadidja. En effet, la multitude des évènements évoqués mène régulièrement à 

la coprésence de différentes notions du don peu compatibles. Ainsi, l’espoir du protagoniste 

autobiographique Leiris que sa femme lui rende la ‹Croix du Sud› après sa mort suggère 

l’idée d’une circularité du don qui s’oppose à l’insistance sur la non-réciprocité du don. 

 

Surtout, un mouvement de mise en doute (un doute non seulement suggéré par des 

figures rhétoriques, mais plus explicité) affecte autant le postulat du caractère pur du cadeau 

de Khadidja que l’évaluation de la réaction du protagoniste autobiographique à ce cadeau. Le 

cadeau de Khadidja devient l’objet d’un questionnement sévère : était-il vraiment si 

désintéressé ou relevait-il d’un investissement calculé ? Et n’aurait-il pas été plus convenable 

et humain de rendre ce cadeau par « quelque chose de plus tangible qu’une pensée du type 

fleur bleue » [RdJ 511]? L’idée d’offrir Khadidja à ses compagnons n’était-elle pas 

finalement fort éloignée d’une générosité existentielle et proche du comportement d’un 

« reître » envers une « prise » [RdJ 508]? Leiris et Khadidja n’ont-ils pas agit continuellement 

dans des systèmes économiques différents et ne se sont-ils pas manqués ainsi, dans les dons et 

gestes apparemment non-commerciaux, plus que dans le commerce réglé de l’amour vénal ? 

Enfin, la capacité d’un don de créer un lien intense entre individus apparaît tout aussi 

douteuse que l’idée d’une dépense existentielle propice à des leurres. Dans le cours du 

chapitre, non seulement la ‹valeur› du cadeau de Khadidja s’avère instable, mais aussi la 

valeur des interprétations (sociologiques) du don comme instaurant un monde à part, au-delà 

des relations commercialisées de la vie de tous les jours. Le mouvement débordant de 
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l’écriture opère une réévaluation non seulement du vécu en déployant l’ambivalence des dons 

évoqués, mais aussi de la terminologie appliquée à ce vécu même. 

 

On pourrait décrire ce processus de dévalorisation, auquel seule la ‹communication non-

médiatisée› du coït reste exclue, dans les termes de l’étude de Mauss et Hubert sur le 

sacrifice, donc comme phase de désacralisation requise après un don sacré. Mais on peut 

supposer aussi que le contexte historique contemporain de l’écriture du chapitre, donc les 

années 1950, contribue à rendre douteuse l’application du vocabulaire mythique à cet épisode 

algérien. Non seulement a été Leiris par ces travaux dans l’après-guerre sensibilisé à la 

« question musulmane »32. En outre, la Guerre d’Algérie, qui éclate quelques mois après la 

publication du chapitre «‹Vois! Déjà l’ange …›» dans Les Temps modernes en 1955, se 

profile déjà à l’horizon, même si le texte ne fait pas mention de ce conflit. Plus généralement, 

l’appréciation rétrospective de son attitude envers Khadidja comme romantisme naïf peut être 

lue sur le fond de l’engagement anticolonialiste et antiraciste de Leiris durant les années 1950. 

 

Dans ce contexte il est significatif qu’une grande partie du multiple matériel 

biographique raccordé par «l’écriture tressée» à l’épisode algérien soit constitué 

d’autocitations et de réminiscences qui sont contemporaines à l’épisode. Ainsi, les péripéties 

de la rencontre avec Khadidja trouvent leur reflet dans les souvenirs liés à l’amie Colette 

Peignot qui est décédée en novembre 1938. Avec cette amitié un contexte plus vaste est 

convoqué, celui de la fascination ethnologique et sociologique de l’entre-deux-guerres pour le 

sacré. À ce contexte participent aussi les nombreuses autocitations dans «‹Vois ! Déjà 

l’ange …›» provenant des notes de Leiris prises vers la fin des années 1930 «en vue d’en livre 

sur le sacré» [RdJ 1644] et assemblées sous le titre de travail «L’homme sans honneur» – 

notes marquées par l’échange de Leiris avec Bataille et Peignot.33 Le terme de « mythe vécu » 

avec ses connotations sacrales appartient lui-même bien plus à cette époque de l’entre-deux-

guerres qu’aux années 1950, quand Leiris composait le second volume de La règle du jeu. 

Ainsi, on trouve dans les notes pour «L’homme sans honneur » à côté d’une abondante 

réflexion sur le terme central du sacré une tentative de définir « le mythe ». Alors que le terme 

du ‹mythe› semble à sa place dans «L’homme sans honneur », l’emploi du terme ‹mythe 

vécu› apparaît caduque dans le contexte de La règle du jeu, comme une des différences de La 

règle du jeu par rapport aux écrits antérieures de Leiris est notamment le remplacement du 

système de référence sacral par des systèmes plus séculaires comme le jeu.34 L’organisation 
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du récit de l’épisode algérien dans «‹Vois! Déjà l’ange …›» avec son évocation de « mythe 

vécu » a donc recours à des notions qui sont vieux déjà en 1950 et qui ont considérablement 

perdu d’attrait pendant la deuxième guerre mondiale. 

 

Étant donné la péremption de la terminologie du sacré dans «‹Vois ! Déjà l’ange …›», il 

est significatif que le chapitre se donne sur le plan formel l’aspect d’une « sorte de veillée in 

mémoriam » [RdJ 515]. À première vue, cette veillée in mémoriam apparaît principalement 

comme une veillée pour la rencontre avec Khadidja (et aussi pour Colette Peignot). 

Cependant le chapitre peut être lu tout autant – et surtout vu le fort mouvement de mise en 

doute à différents niveaux dans le chapitre – comme une veillée in mémoriam pour le concept 

du «mythe vécu» même, voire toute un univers intellectuel de l’entre-deux-guerres. Cet 

univers qui est pour Leiris marqué par la réflexion sur le sacré (de la vie quotidienne) peut 

être caractérisé – au moins en ce qui concerne les cercles d’intellectuels autour de Leiris – par 

une recherche approfondie d’alternatives à la vie sociale occidentale, alternatives cherchées 

de préférence chez les cultures dites primitives et surtout chez leurs pratiques sacrales. C’est 

dans ce contexte que l’intérêt pour les modes d’échange non commerciaux a également a 

prospéré. Notamment les travaux de Mauss et Bataille sur le don portent témoignage de cette 

recherche. Les réflexions de Mauss et de Bataille comme celles de Leiris des années 1930, qui 

sont reprises «‹Vois ! Déjà l’ange …›», prennent leur essor d’un contexte intellectuel partagé 

marqué par l’intérêt accentué pour des formes de cohésion sociales autres que celles affichées 

par le capitalisme ou le communisme, des formes localisées surtout chez des cultures extra-

européennes ou archaïques.35 Et même si la rencontre de Leiris avec Khadidja a lieu en 1940 

pendant la ‹drôle de guerre›, cet épisode – au moins tel qu’elle apparaît dans le texte 

autobiographique – est marqué elle aussi encore par ce cosmos intellectuel de l’entre-deux-

guerres. La réflexion sur le don dans «‹Vois! Déjà l’ange …›» apparait donc finalement non 

seulement comme la conjuration d’un événement lointain dans le passé mais comme une sorte 

d’exploration – et ‹licenciement› – des notions liées à cette époque et devenues historiques. Si 

la ‹Croix du Sud› était pour le protagoniste Leiris, tant qu'il la portait dans sa poche, « comme 

une monnaie attestant une époque disparue ou comme le jeton d’entrée d’un paradis de mon 

invention» [RdJ 509], il incarne dans le chapitre non seulement la rencontre éphémère avec 

Khadidja, mais aussi l’ère maintenant révolue dans laquelle l’idée d’un ‹mythe vécu› installé 

par un ‹cadeau pur› semblait encore valable.  
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Comment donc – pour conclure – définir la relation entre le texte autobiographique de 

Leiris et un certain ‹savoir›, ici celui de la réflexion sociologique et anthropologique sur l’acte 

de donner? J’ai identifié dans un premier temps une notion du don mise en avant par le texte 

autobiographique de Leiris, qui s’est révélée attachée à un contexte intellectuel révolu que 

Leiris a partagé avec d’autres ‹penseurs du don› (Mauss et Bataille), avec lesquels il a en 

commun – malgré certaines divergences entre leurs théories – de projeter le don comme une 

contre-économie supérieure aux transactions commerciales. Dans un deuxième temps, j’ai 

essayé de montrer que la narration de Leiris déploie non seulement les apories que génère 

l’éloge du don, mais opère aussi une historisation des notions liées à cet éloge. La difficulté 

de se référer dans une lecture de Leiris à un certain discours scientifique consiste donc, 

comme l’a déjà souligné Philippe Lejeune, dans le fait que les concepts ou discours 

scientifiques ne représente que «le point de départ de l’écriture de Leiris » ; par la suite ils 

sont aspirés par les remous du mouvement textuel des autobiographies leirisiennes qui les 

explore au niveau de l’écriture même.  

 

Au niveau de l'écriture, non seulement le caractère éphémère des dons reçus dans ce 

chapitre, mais aussi l'instabilité de leur évaluation génèrent une productivité inépuisable. En 

ce qui concerne le mouvement de l'écriture, on pourrait tout à fait parler d'un don selon la 

logique de dépense maximaliste bataillienne : non seulement en raison de l'abondance de 

matériaux liés à l'épisode algérien, mais aussi en raison du moment destructeur de l'écriture. 

Car le récit se présente comme la destruction d'un souvenir qui, une fois extériorisé, donné 

dans le texte, deviendra irrécupérable pour Leiris: il « s’enterra dans un recoin de ma mémoire 

sans que, probablement, […] jamais [pouvoir] la ressaisir » [RG 495]. 

 

Nous restons avec le don de Leiris ses autobiographies – don surement pas minime –, 

auxquelles il confère l’espoir qu’elles génèrent – au-delà l’«écriture tressée» avec son 

«système du délai», qui ouvre, en ceci analogue au cadeau intégré dans un cercle d’échange, 

un intervalle temporaire – des moments de présence pure et de ‹vraie communication› avec le 

dehors qui est le lecteur. 
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