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Cette futilité, je l’applique, oui, même à la science dont il est manifeste 

qu’elle ne progresse que par la voie de boucher les trous. Qu’elle y arrive 

toujours, c’est ce qui la fait sûre. Moyennant quoi elle n’a aucune espèce de 

sens. Je n’en dirai pas autant de ce qu’elle produit, qui curieusement est la 

même chose que ce qui sort par la fuite dont la béance du rapport sexuel est 

responsable : soit ce que je note de l’objet (a), à lire petit a. 

Pour mon « ami » Heidegger évoqué plus haut du respect que je lui porte, 

qu’il veuille bien s’arrêter un instant, vœu que j’émets purement gratuit 

puisque je sais bien qu’il ne saurait le faire, s’arrêter, disje, sur cette idée que 

la métaphysique n’a jamais rien été et ne saurait se prolonger qu’à s’occuper 

de boucher le trou de la politique. C’est son ressort. 

Que la politique n’atteigne le sommet de la futilité, c’est bien en quoi s’y 

affirme le bon sens, celui qui fait la loi : je n’ai pas à le souligner, m’adressant 

au public allemand qui y a ajouté traditionnellement le sens dit de la  critique. 

Sans qu’il soit vain ici de rappeler où cela l’a conduit vers 1933. 

Inutile de parler de ce que j’articule du discours universitaire, puisqu’il 

spécule de l’insensé en tant que tel et qu’en ce sens ce qu’il peut produire de 

meilleur est le mot d’esprit qui pourtant lui fait peur. 

Cette peur est légitime, si l’on songe à celle qui plaque au sol les analystes, 

soit les parlants qui se trouvent être assujettis à ce discours analytique, dont 

on ne peut que s’étonner qu’il soit advenu chez des êtres, je parle des par

lants, dont c’est tout dire qu’ils n’ont pu s’imaginer leur monde qu’à le sup-

poser abruti, soit de l’idée qu’ils ont depuis pas si longtemps de l’animal qui 

ne parle pas. 

Ne leur cherchons pas d’excuse. Leur être même en est une. Car ils béné

ficient de ce destin nouveau, que pour être, il leur faille exsister. Incasables 

dans aucun des discours précédents, il faudrait qu’à ceuxci ils exsistent, 

alors qu’ils se croient tenus à prendre appui du sens de ces discours pour pro-

férer celui dont le leur se contente, à juste titre d’être plus fuyant, ce qui 

l’accentue. 
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