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I

Écho

De quoi le déploiement d’une fleur est-il l’éva-
nouissement ? Et pourquoi une floraison serait-elle 
une disparition dans une métamorphose ? L’histoire 
de Narcisse que nous raconte Ovide dans la troi-
sième partie des Métamorphoses s’achève en effet par 
l’apparition d’une fleur qui porte son nom. L’histoire 
conduit le lecteur – et Narcisse – depuis sa concep-
tion jusqu’à son printemps, qui est étrangement une 
mort. Et au-delà de cette narration, comme son rejet 
plus que comme son effet, il existe une autre histoire, 
à vrai dire aussi vite entamée que reléguée, celle 
d’Echo, dont le devenir est la sempiternalité d’une 
douleur, le retour presque imperceptible d’un rien, 
juste de sons qui dans leurs répétitions et leur éloi-
gnement n’existent même pas. 

On peut suivre les étymologistes qui font dériver 
le nom de la fleur, le narcisse, de narkè, l’engourdisse-
ment et la torpeur. Et il est même arrivé, ainsi qu’on 
peut le lire dans Plutarque (Œuvres morales, 647b), 
que le narcisse soit une fleur de mort (dans le culte 
de Déméter à Eleusis, par exemple). Mais pourquoi 
cette étonnante destinée de Narcisse, d’un adolescent 
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d’à peine seize ans, d’un béotien, du fils d’un fleuve 
de Béotie, cette région proche de Thèbes, et d’une 
nymphe ? – Notons qu’il s’agit peut-être tout simple-
ment de l’histoire d’une bêtise comme en commettent 
non seulement les jeunes gens à la recherche de leur 
image qui investit tout leur désir ; peut-être s’agit-il 
également de l’histoire d’une pensée et encore une 
fois d’un désir très simples, voire simplets, en tout 
cas ignorants, premiers et originels, dont la nature 
relèverait davantage d’une contraction, d’une régres-
sion que d’une ouverture à l’extériorité et aux autres.

Ovide rapporte que Narcisse est très beau ; en 
vérité, il reprend seulement l’avis des nymphes (en 
l’occurrence des nymphettes !) qui, quant à elles, 
désespèrent de l’indifférence du jeune homme à leur 
égard. Narcisse, en effet, ignore l’amour. Et parmi ces 
nymphes, ces filles-fleurs, une, Echo, au lieu de se 
concentrer sur sa fonction, à savoir l’animation d’un 
lieu déterminé de la nature comme les sources, les 
rivières, les montagnes ou les arbres, ainsi que l’avait 
enjoint à cette descendance son père Zeus, dépérit 
d’amour. Son corps finit par se décharner et par dis-
paraître d’une sorte d’anorexie. Ne reste d’elle que la 
voix, gémissante. 

Nous lisons donc dans le texte d’Ovide un double 
malheur, une double mort, une double métamor-
phose, une considération de la mort comme méta-
morphose, soit encore un devenir, certes, mais irré-
versible et regrettable. Nous lisons une fatalité. 
Celle-ci est décrite dans un paysage idyllique, au 
point qu’il devrait en quelque façon, alors qu’il ne 
l’est pas tout à fait, être immobile, sans le moindre 
bruissement de vent qui viendrait en particulier 
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troubler la surface plane, miroitante et réfléchissante 
d’une eau parfaitement claire. rien ne devrait venir 
troubler le contour des figures qui s’y représentent. 
Mais c’est que tout dans ce récit consiste au préa-
lable et pour finir en une histoire d’eau, depuis les 
origines aquatiques de Narcisse jusqu’à sa condensa-
tion en fleur sur l’eau, comme si cette dernière s’était 
pliée sur elle-même. Partant, tout, dans cette histoire, 
glisse et file entre les doigts – comme une très étrange 
musique. Ovide écrit en somme au sujet de l’imma-
térialité, de l’évanouissement, de l’illusion et de la 
fiction. Et ces métamorphoses s’exposent à la pensée. 
Car n’est-il pas plus que probable que ce récit rap-
porte ce qu’il en est de la pensée, quelque chose de la 
pensée et au sujet de la pensée ? Ovide n’écrit-il pas 
depuis et dans l’espace de la pensée et de la mort qui 
lui est conjointe sous la forme de la métamorphose – 
lorsque la mort prend une forme et des formes ?

revenons à l’histoire : on ne peut soutenir, à la 
lecture, que Narcisse est d’emblée amoureux de sa 
propre image. En réalité, il prend un reflet dans l’eau 
pour un être réel. Narcisse a une vision, qui le séduit. 
En vérité, il ne s’agit que d’une image (imago), d’une 
illusion (spes), d’une apparence fugitive (simulacra 
fugacia), d’une ombre (umbra). Narcisse croit avoir 
affaire à un corps autre que le sien. À ce moment pré-
cis, il ignore qu’il ne s’agit que de sa propre appa-
rence. Nous nous trouvons, toujours à la lecture, en 
deçà du « stade du miroir » ; en quelque sorte, nous 
pourrions estimer que Narcisse est tout simplement 
dans le réel, et même dans le vrai, en ce qu’il ren-
contre et découvre autrui. Narcisse n’est aucunement 
« narcissique ». 
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C’est de ce point de vue qu’Ovide fictionne un 
être primitif au sein d’un contexte qui l’est tout 
autant. Narcisse est innocent. Il ignore jusqu’à l’exis-
tence même de ce qu’est un miroir, cet objet qui intro-
duit dans le monde, pour le refonder et le déplacer 
– le pervertir à jamais –, la technique, la réflexivité, 
le raffinement de la civilisation, mais avant tout le 
jugement, la conscience subjective, l’évaluation de 
soi (l’amour propre), la rivalité et les passions. Nar-
cisse ne demeure pas, d’abord, devant son miroir, 
comme le fera plus tard le dandy. S’il ignore le miroir, 
s’il croit rencontrer autrui, un autre corps, Narcisse, 
pourtant, ne se trouve jamais qu’en face d’un reflet 
incorporel. La vérité est désormais, mais pour nous 
lecteurs qui savons – et un lecteur est toujours en 
quelque façon le philosophe qui sait depuis la fin –, 
que cette situation est à tous égards impossible, non 
seulement qu’un reflet ou une image ne sont pas un 
corps, mais que l’assomption de soi dans l’image ne 
fait pas un réel. 

Laissons là Narcisse, après avoir noté que l’his-
toire dont il porte le nom révèle, mieux qu’une 
impossibilité, un interdit concernant la connaissance 
de soi. La marque de cet interdit est bien notée par 
l’avertissement du devin Tirésias, gardien du réel 
et de la vérité : le droit de vieillir, donc de vivre, est 
accordé à Narcisse à la condition expresse suivante : 
« Oui, s’il ne se connaît pas ». D’où, évidemment, les 
conséquences que forment et la folie de Narcisse et sa 
mort : sa métamorphose en simple fleur. 

revenons à Echo : « La nymphe à la voix sonore, qui 
ne sait ni répondre par le silence à qui lui parle, ni prendre 
elle-même la parole la première, Echo, qui renvoie le son, 
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le voit. » Ces vers ramassent l’essentiel, à partir des 
conditions strictes, des impossibilités donc, ainsi 
que de la mince possibilité qui régissent l’existence 
d’Echo. Echo est par nature un corps, possédant une 
voix « sonore » ; elle est bavarde, mais elle ne possède 
aucune initiative dans le langage (elle est la passivité 
du langage), elle ne sait que répondre. Son bavar-
dage ne va pas être interrompu, mais déplacé sur un 
autre plan, plus faible encore, lorsque Junon, jalouse 
des nymphes couchées auprès de Jupiter, va réagir à 
l’attitude de défense d’Echo auprès de ses sœurs en 
train de fuir dans le but de détourner par de longs 
discours son attention. Afin de la punir, Junon lui 
tronque la parole (une castration de la parole, un cli-
vage). Désormais, Echo ne possède plus de corps et 
n’est plus qu’une voix. Avant cet événement, « [Echo] 
usait de sa bouche, tout de même qu’aujourd’hui, pour 
s’évertuer à répéter, d’une phrase, les derniers mots… ». 
À jamais, « Echo ne peut, lorsqu’on a fini de parler, que 
redoubler les sons et répéter les paroles entendues ». 

Faisons enfin se rencontrer Narcisse et Echo (mais 
de quel genre de rencontre s’agit-il ? Est-ce bien une 
rencontre, dès lors qu’elle est réglée par une loi, un 
interdit, des coupures autant entre les êtres qu’à l’in-
térieur d’eux-mêmes ?), faisons se rencontrer le corps 
et le langage, l’image et le son, deux destins et deux 
métamorphoses, deux pensées et deux morts. – On 
peut songer à « la fleur » qui devient ce qu’elle est, 
à savoir une pensée, et pas uniquement la fleur que 
l’on nomme ainsi, car les fleurs incarnent et por-
tent toujours, si on se donnait le temps d’examiner 
la chose, des pensées. Et d’un autre côté, « le son » 
produit le langage et le sens –. Echo s’approche de 
Narcisse, mais « sa nature s’y oppose et ne lui permet 



12 L’Écholalie

pas de parler la première. Mais, et cela elle le permet, la 
nymphe est prête à attendre les sons et à leur renvoyer 
ses propres paroles ». rencontre impossible, avons-
nous noté, attente désolée, dialogue impossible sur-
tout, mais un étrange enchaînement, qui n’enchaîne 
qu’en coupant. Echo est traversée par les coupures, 
et le langage par les syncopes. Ce sont donc d’abord 
ses propres paroles qui reviennent à Narcisse devant 
son image, mais tronquées. Dans sa surprise et avec 
étonnement, « il insiste et, trompé par l’illusion d’une 
voix répondant à la sienne : « Viens ici, dit-il, réunis-
sons-nous ! » À nul son la nymphe n’était prête à jamais 
répondre plus volontiers : “Unissons-nous !” lui renvoya 
Echo. » Celle à qui parle Narcisse n’est pas celle qui 
répond. Celle qui répond n’a reçu aucune adresse. Et 
enfin, les subjectivités, autant celle de Narcisse que 
celle d’Echo, ne sont pas sujets. Et aucun des deux 
n’est l’objet estimé du sujet. Davantage, relativement 
à la signification, Echo, en ne renvoyant que les fins 
de phrases, positives, aussi déplace et retourne les 
significations dans le sens affirmatif. Et cela ne peut 
manquer de suggérer un questionnement sur la pen-
sée, et le langage en général, plus spécifiquement sur 
l’adresse de la pensée, par conséquent concernant 
son lieu ou son espace propres, s’il existe quelque 
chose de cet ordre. Où pense-t-on et par quoi ? Où 
est la pensée ? Pense-t-on bien ce qu’il y a à penser ? 
Pense-t-on dans la pensée ? La pensée enchaîne-t-elle 
depuis l’espace de la pensée ? En somme, de quoi la 
pensée est-elle l’écho ? Ou bien, inversement, en quoi 
consiste le leurre de la pensée en son adresse comme 
en sa provenance ? Et l’on ne peut esquiver l’hypo-
thèse d’une folie.
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Echo est Eros, désir de rassemblement, d’union et 
de forme. Et pourtant, elle est réellement Eros jusque 
dans sa décomposition. Car le récit d’Ovide, s’amor-
çant depuis le calme d’un monde idyllique, penche 
progressivement vers une folie, une désappropria-
tion des subjectivités et du sens en général. Voici le 
devenir d’Echo : « La maigreur plisse sa peau, toute l’es-
sence même de son corps se dissipe dans les airs. Il ne lui 
reste que la voix et les os. La voix est intacte. Les os, dit-on, 
ont pris l’apparence de la pierre. Aussi se cache-t-elle dans 
les forêts et ne la voit-on dans aucune montagne. Mais 
elle est entendue de tous ; c’est le son qui est encore vivant 
en elle. » Il existe, on le sait désormais, une décrépi-
tude parallèle de Narcisse – lui-même condamné 
par les nymphes vengeresses à aimer à son tour et 
à se perdre dans son image narcissique –, mais cette 
dernière peut incontestablement et paradoxalement 
encore être registrée à la beauté, comme à la figure, 
comme à une pensée représentable : une fleur (on 
se demandera pourquoi, dans l’histoire, l’on a peint 
si intensément et si compulsivement des fleurs…). 
Echo connaît, quant à elle, un tel évanouissement, 
une telle disparition, une telle décorporéisation 
qu’elle échappe à la représentation. Elle nécessite 
sans doute une tout autre pensée, celle d’un lamento 
ponctué par « hélas ! » et « adieu ! », d’une origine de 
la musique… 

C’est pourquoi la « nature » de la mort, si l’on 
peut s’exprimer ainsi, n’est pas dans les deux cas 
du même ordre. L’une, celle de Narcisse, consiste 
en une métamorphose, un changement d’espèce 
si l’on veut, et connaît sans doute le repos de l’ou-
bli ; l’autre, celle d’Echo, est une condamnation à un 
tourment – le tourment de l’existence –, à la répétition 
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d’une réponse et d’un appel en même temps, à une 
survie plus redoutable et douloureuse que tout mal-
heur vivant, à une réduction ou une fragmentation, 
à n’être plus qu’à peine une voix sans bouche pro-
nonçant des paroles tronquées. Le cas de Narcisse 
est définitivement soldé : on ne peut, parce qu’on ne 
le doit pas, s’aimer ; celui d’Echo reste à penser, ne 
serait-ce que parce qu’il ne cesse de revenir, de faire 
rebondir son mystère, de répéter ce qui a été entendu, 
mal entendu, compris et mal compris. Il y aurait ainsi 
deux décorporéisations, deux métamorphoses, l’une 
qui devient un reflet congelé dans une fleur, l’autre 
un son et une voix insituables. L’interdit a séparé 
chaque corps de lui-même et n’a conservé qu’une 
image ou bien une résonance ; il a séparé l’image de 
son modèle, le désir de son objet et le langage de sa 
nomination réelle. Séparation – c’est-à-dire mort –, 
adieu et départ. Mais Echo survit, elle vit encore, elle 
garde ailleurs que dans la vie des traces de la vie. 
Quelle est la trace d’Echo ? Quel reste porte-t-elle 
encore ? Qui est, et qu’est Echo ? Qu’énonce et qu’ex-
prime-t-elle ?

Il y a manifestement un réel impossible (le rap-
port, l’assomption, la réussite du langage). Dans 
tous les cas, on assiste à l’échec de la constitution des 
figures et des êtres. Le fluent et l’évanouissement, 
l’eau et l’air déjouent la figuration. Et l’on ne man-
quera pas de clairement remarquer que les efforts, 
qu’ils soient de désirs ou de pensées, que l’on peut 
attribuer à Narcisse comme à Echo, manquent leur 
but. Ces impossibilités d’être dénotent l’inadéqua-
tion de l’intention et de la pensée. Si l’on considère, 
comme il a été dit, que le cas de Narcisse est réglé – 
bien qu’il se répète à sa manière en chaque expérience 
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d’homme dans l’échec inéluctable, comme une loi de 
la nature –, celui d’Echo, en vérité ce qui reste en sus-
pens dans toute cette histoire, est à penser. Echo est 
un reste. Il n’y a désormais plus d’image qui vaille, 
en tant que telle, si ce n’est la contemplation, comme 
une peinture, de la fleur, contemplation qui n’exclut 
aucunement la méditation, en somme la récapitula-
tion de toute cette histoire. Mais il y a ce reste d’Echo, 
qu’est Echo. Et elle-même est l’écho de l’histoire, sa 
traînée. En somme, ce qui reste toujours à penser, 
ce qui n’a pas été totalement ou vraiment pensé. De 
quoi Echo est-elle l’écho ? Et qu’est-ce que cet écho 
que nous entendons, plutôt dont nous devinons plus 
qu’autre chose, quelques bouts de phrases, comme 
des rappels, des injonctions ? Et que répétons-nous 
de cet écho dans l’écho que nous entendons ? 

La présence à soi est donc à jamais manquée. Celle 
à autrui l’est tout autant, malgré la singularité de la 
personne d’Echo qui tend de toutes ses forces vers 
autrui, au moins vers un rapport si ce n’est vers une 
liaison ou une unité – Eros ! – qui insiste malgré la 
loi de la nature et son interdit. Il faut penser Echo en 
souci d’éthique, que ne possède absolument pas Nar-
cisse. Et surtout, par ses bouts de phrases, d’amour, 
Echo supplémente, malgré sa faiblesse, la nature, en 
renvoyant ce qui n’est plus du tout la nature, mais ce 
qu’il faut, ne serait-ce que par défaut, nommer art. 
L’art, en effet, comme écho à écouter et à entendre. Et 
à reprendre : l’écholalie.

*

Il en va dans l’écholalie de la subjectivité et du 
sujet, de leurs destitutions aussi, de la répétition et 
de la réponse, de la pensée et de la folie, de l’oubli et 
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de la mémoire des « années profondes », de la création 
et des origines de l’art. Et l’on doit prendre en compte 
(cela, assurément, ne se laisse pas dévisager) à tra-
vers ce terme d’écholalie tout ce qu’il engage dans le 
Moderne et dans l’Histoire (les mémoires et la pro-
phétie de l’œuvre d’art, la répétition des dates, l’idée 
de fin, la citation et la traduction…). C’est la raison 
première pour laquelle les méditations sur l’échola-
lie furent très intentionnellement conçues dans le but 
d’encadrer et de pouvoir lire la dernière des Fusées de 
Baudelaire, Le Monde va finir1. 

Ce qui est apparu dans cette lecture, c’est Baude-
laire penseur et, plus précisément Baudelaire penseur 
du monde. Un monde, des mondes ? Et même une 
infinité d’univers dans l’univers ? Monde(s) fini(s) 
et univers infinis ? Toute cette distribution est bien 
réelle et elle est métaphorique. En effet, il n’y a qu’un 
monde, désormais un seul, recroquevillé et sous-
trait de son au-delà métaphysique et chrétien. Un 
monde, laissera entendre Baudelaire, est à peine un 
monde. Un monde écrasé sur lui-même ne fait pas un 
monde : c’est tout juste, toujours et encore, une nature 
têtue qui se cache derrière la matière, les échanges 
et les commerces, et les calculs d’utilité. Mais l’art, à 
supposer qu’il soit non seulement possible mais per-
tinent, autrement dit nécessaire ? S’agira-t-il d’autre 
chose que d’ « une vie intérieure » ou d’une rêverie ? 
Ou bien d’un écart ou d’une déviance par rapport au 
monde, d’une brèche en lui, d’un éclair tiré comme 
une perpendiculaire sur un « autre » monde paral-
lèle ? Et si c’était le cas, n’est-il pas consistant de pen-
ser le monde, sa notion même, comme ce qui ne se 

1. André Hirt, Baudelaire – Le monde va finir, Paris, Kimé, 2010.
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suffit pas, comme ce qui se libère et s’ouvre de toutes 
parts en se rappelant à son opération et non à son 
être improbable ? Tel serait le rappel de l’art dans la 
poésie baudelairienne. Le rebond de la pensée.

L’écholalie est le rappel du monde. Ce qui, en une 
image, évoquerait l’écart d’un présent vers les pro-
fondeurs du passé et les perspectives d’un avenir, 
comme deux bras d’un même corps s’étendant à 
l’opposé tout en se renvoyant leurs contenus. Il y a 
une mélancolie dans l’écholalie : une perte et aussi 
un don. Echolalie et mélancolie. Il y a là tout autant 
un désir et une pensée : le désir incoercible de penser. 
Echolalie et pensée.

L’écholalie est la condition de l’art ; mais elle est 
d’abord celle de l’existence ; ou bien encore et sur-
tout le rapport de l’existence à elle-même. Ce rapport 
est l’art : autant l’envoi de l’existence à elle-même 
que l’écoute attentive qu’elle lui porte et la réponse 
qu’elle délivre.

L’art n’est pourtant rien du monde. rien qui le 
concerne quant à son fonctionnement nécessaire 
(la nature et ses lois). Cela ne doit pas signifier que 
l’art tient à un autre monde. Il est vrai que ce fut une 
de ses directions, en quoi il portait la religion. Au 
demeurant, en se soustrayant au monde, l’art diver-
geait déjà de son essence technique (et de la technè). 
C’est pourquoi il subsiste et, comme l’existence, reste 
seul.

L’art présente et expose la nudité et le délaisse-
ment de l’existence, cette rupture originelle avec la 
nécessité du monde. Avec l’art, le monde finit ou est 
toujours en train de finir.
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Toutefois, ce qui se manifeste ainsi c’est qu’il n’y a 
« le monde » et de monde que par l’existence. Il n’est 
pas cette surface glacée qui fait face à l’existence. Ce 
fut une longue tradition que de s’y refléter jusqu’à 
le façonner. Si en revanche il y a un monde, c’est en 
fonction de ce que nous savons écouter et recevoir, 
fût-ce dans la douleur de l’incompréhension, parfois 
dans l’éclair d’une grâce ; s’il y a un monde, c’est par 
le pouvoir (l’impouvoir) d’être élargi et espacé. Et si 
donc il y a un monde, c’est dans et comme l’existence. 

L’art est ce qui souligne et remarque le temps et 
l’espace, ce qui en élève la distension et en élargit 
encore les bords. Ainsi se fait ressentir l’éloignement 
de soi à soi et de chacun à chacun, mais tout autant la 
proximité, c’est-à-dire la distance et le contact. L’art, 
sous le nom de l’écholalie, est le système de l’exis-
tence, et par conséquent du monde. 

Éloignement : dans le temps et l’espace, comme 
temps et espace. Cette distance est structurelle de 
l’existence et du monde ; elle est tout autre chose que 
l’Histoire. En son flottement tendu et distendu, elle 
est sans figure ni visage, mais ne cesse de nous venir 
et de nous revenir, comme un étoilement, comme une 
écholalie, dans ses rebonds musicaux – ainsi l’écho 
qui s’éloigne en nous revenant –, nous abandonnant 
à l’exercice infini d’entendre qui nous sommes, non 
pas simplement depuis une origine perdue (existe-
t-il quelque chose de tel ?), mais depuis le maillage 
de nos origines reconnues, c’est-à-dire perçues. Ainsi 
nous recevons-nous (nous revenons-nous) depuis les 
touchers fulgurants des paroles de nos parents, qui 
résonnent encore en nous, en passant par nos amours 
et nos amitiés jusqu’aux livres et aux musiques que 
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nous avons rencontrés, et tout cela ensemble dans un 
système d’échos où nous sentons et parlons. C’est 
par ces échos, envoyés et renvoyés, que nous (nous) 
devenons. 


