
Tautologie, répétition, reprise.

 « Traduire, dit Walter Benjamin, est la seule raison qu’on puisse avoir de redire “la même chose” 
(Dasselbe).1 » La traduction serait donc le seul prétexte existant pour répéter. Mais, en suivant Jacques 
Derrida, la traduction ne peut pas être « ni une image, ni une copie2 » de l’original. Comment peut-elle 
répéter la même chose tout en étant ni une copie ni une image ? Cette réponse peut se trouver dans la 
notion de différence, toujours présente, qui crée un nouvel espace et, c’est dans cet écart, dans cette perte 
que se forme la traduction qui ne peut, du coup, pas se limiter à une tautologie, à une répétition ou 
même à une reprise. Ces trois notions sont essentielles pour une appréhension du réel car elle permettent 
de le percevoir et d’en réfléchir l’absurdité. De par ses spécificités techniques, la photographie permet 
ces appréhensions et ces réflexions. Pour Arnaud Claass, elle est « traduction simultanée du monde3 » ; 
« “photographier en vers”, comme synonyme d’une description en vers.4 » En suivant ce raisonnement, 
elle serait assujettie aux questions de tautologies, de répétitions et de reprises car elle re-présente une par-
tie du réel, dédoublé par l’appareil pour se figer dans un format qui est lui même multipliable à l’infini, 
répétable. La photographie est un outil de premier ordre pour éprouver le réel car elle crée un écart entre 
le monde et la reproduction, comparable à celui qui existe entre un original et son traduit, toutes deux 
tentent de fixer un continuum. Cet écart n’est pas forcément grand mais il existe toujours et c’est lui qui 
indique qu’un processus est à l’œuvre. C’est en lui qu’est visible le réel et c’est aussi lui qui donne à un 
objet donné son caractère d’original.5 La traduction et la photographie partagent des procédés communs 
pour aborder des notions différentes, car si la traduction est traditionnellement le passage d’une langue à 
une autre, elle serait, de plus en plus, le passage, la traversé, entre un unique et un multiple, entre un ob-
jet et sa trace, entre une idée et un geste...Quant à la photographie, il est acquis qu’elle représente le réel, 
qu’elle en est même le plus sur moyen. Justement, ne se trouve-t-elle pas dans une position de passage, de 
traversée plus qu’autre chose ?
 « La tautologie est à la philosophie ce que la métaphore est à la littérature, le meilleur et le plus 
sur indicateur du réel.6 » La tautologie serait fiable. Elle montrerait de la manière la plus simple et la 
plus exacte comment le réel se comporte. Ce qui est finalement un lieu commun de la photographie. 
Elle serait, elle aussi la manière la plus exacte de représenter le réel, mécaniquement garante de vérité et 
d’exactitude fiable, la fenêtre sur le monde présente depuis ses débuts. Elle est tenue de reproduire son 
objet. Mais, comme Clément Rosset le développe, la véritable tautologie est extrêmement rare mais le réel 
est rempli de pseudo-tautologies, aussi, il y a longtemps que la théorie de la photo analogue au réel a été 
abandonnée, même par ceux qui la défendait7. La photographie se retrouve dans une position similaire à 
celle de la pseudo-tautologie car elle représente son objet sans l’être. Dans le Tractatus Philosophicus, Lud-
wig Wittgenstein se concentre sur quelques caractéristiques de ce qu’il nomme des propositions tautolo-
giques : « 5.5303 : Dire d’une chose qu’elle serait identique à elle même, ce n’est rien dire du tout.8 » Soit 
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la tautologie dit tout et enferme en elle la totalité du réel, soit elle ne dit rien et se contente de répéter. 
Elle est donc une forme d’étude du monde particulièrement plate. La tautologie n’est définissable unique-
ment que par la formule « A est A » et non pas par « A est égal (=) à A », car A peut très bien être l’égalité 
de A sans pour autant l’être. La véritable tautologie est intransigeante. L’objet est l’objet, il n’est pas son 
égal. Ce qui disqualifie les procédés de traduction du jeu tautologique car il y a différence de langue et 
donc, de sens et de résultat. L’exemple, cité par Georges Steiner, de Pierre Ménard, auteur du Quichotte 
de Jorge Luis Borges, pourrait être vu comme une forme ultime de traduction tautologique. Le texte est 
ré-écrit à l’identique. Et, même si « Ménard élargit de façon peu orthodoxe, mais pleine de vigueur, le 
concept de traduction9 », il ne reprend que certains passages de Cervantes qui sont soigneusement choisis, 
le question de la fidélité se pose, et s’ajoute à celle de la signature : si le Quichotte est signé Pierre Ménard, 
est-ce une tautologie de l’ouvrage de Cervantes ? Si il y a différence, la tautologie est impossible. Imagi-
ner la photographie comme tautologie du monde est possible. Elle serait la répétition mécanique iden-
tique du monde à un instant donné. Mais à partir du moment où l’image est faite, il est impossible de 
la confondre avec son réel car elle se dédouble de lui et en adopte un format inédit. En arrêtant le cours 
du temps, elle donne à voir un impossible et s’éloigne donc de sa réalité10. Elle ne peut en aucun cas être 
tautologique puisqu’elle est un autre objet.
 Ces procédés peuvent-ils se penser sous l’égide de la répétition ? La répétition, c’est plusieurs fois, 
c’est un rythme. Gilles Deleuze démontre l’impossibilité de cela sans la prédominance de la différence, 
« la différence habite la répétition.11 » Même si les choses sont répétées, elles portent en elles la différence, 
il est impossible qu’elles soient identiques à une autre, ne serait-ce que par la quasi-impossibilité fon-
damentale de la tautologie. Et toujours pour Gilles Deleuze, « d’après la loi de nature, la répétition est 
impossible12  », puisque tout change, même dans un cycle aussi immuable que celui des saisons. Mais cela 
reste un cycle, « l’espace et le temps sont eux même des milieux répétitifs.13 » Comme la répétition est 
inscrite dans un rythme et donc, dans un présent, elle diffère à chaque fois, il y a répétition quand il y a 
habitude. La répétition serait donc le même, toujours différent, et ce sur un temps et un espace indéfini. 
La traduction est une répétition, elle possède en son sein une date de péremption. Les traductions se pé-
riment. « Les originaux restent éternellement jeunes, les traductions, elles, “vieillissent”,14 » car la langue 
et ses utilisateurs évoluent. C’est le concept d’Henri Meschonnic de « la traduction dans le temps » qui 
expliquerait en partie les phénomènes de « morts des traductions.15 » La traduction est un rythme de 
traduction et re-traduction, il faut régulièrement remettre l’original au goût du jour car « s’il est bloqué 
dans son idéal de produire le même texte, le traducteur sera condamné soit à ne pas pouvoir traduire, 
soit à mimer le texte original, donc à succomber aux symboliques qu’il véhicule.16 » Qu’est-ce que la 
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photographie répète ? Il est dans tous les cas sur qu’elle se répète elle-même, étant médium des multiples 
infinis, elle ne fait que ça, en permanence. Mais se répéter et répéter sont deux processus différents bien 
qu’il soit commun de se répéter en répétant une pièce de théâtre ou une chorégraphie par exemple. La 
répétition permet d’ancrer une habitude. Mais l’image fixe répète-t-elle une réalité ? De par son unicité et 
sa brièveté dans l’acte de création, il lui est compliqué d’être une habitude, ou alors, il lui faut ne pas être 
seule, devenir performative. Et même dans ce cas, elle dédouble plutôt un réel tronqué, par la manière 
dont l’opérateur a agit plutôt qu’elle ne la répète. Elle arrête un instant du cours du temps qu’elle montre 
complètement pétrifié, médusé17 ce qui serait une manière de recevoir et percevoir une image. Mais elle ne 
répète rien de cette situation initiale, elle y fait simplement allusion.
 La Répétition a longtemps été la traduction du titre de l’ouvrage de Sören Kierkegaard, Gjenta-
gelsen, terme « bien danois », et permet d’éviter la repetitio latine18. Dans la nouvelle édition de Nancy 
Viallaneix, elle traduit ce titre par La Reprise car c’est ce qui prend à nouveau, et non ce qui répète. Pour 
Kierkegaard, « ce qui est re-pris a été, sinon il ne pourrait pas être re-pris ; mais précisément, c’est le fait 
d’avoir été qui fait de la re-prise une chose nouvelle.19 » C’est un mouvement « en vertu de l’absurde » en 
opposition à la dialectique hégélienne qui n’est pas répétition. Plus récemment, Tristan Garcia a défini 
la répétition comme une « préfiguration de l’enfer20 » car elle noierait l’intensité par laquelle toute vie 
moderne se doit de passer, ce qui est une relecture de Kierkegaard qui est dans le renouvellement de 
toute chose possible par sa reprise, qui en permet une nouvelle appréhension. La reprise est « la manière 
moderne d’envisager la vie » en opposition avec l’antique, qui serait la tradition grecque d’éternel retour. 
L’expérience se renouvelle par son « souvenir en avant ». La traduction ne répète pas à l’identique (l’iden-
tique n’existe pas et n’est pas pensable), le traducteur reprend un texte qui existe déjà mais pour le passer 
dans une autre langue. Comme les langues sont sémiologiquement différentes, les textes et leurs buts 
sont différents. L’original est augmenté par sa traduction car elle le reprend. Si la photographie traduit 
le monde, elle le reprend, alors elle l’augmente. Elle rajoute une couche sur le réel. Mais cette couche ne 
peut pas être le réel qu’elle représente, car elle ne fait que le représenter21. C’est dans l’écart qui se pro-
duit entre le réel et sa représentation qu’il serait possible de percevoir le réel. Or la traduction, comme la 
photographie, par leurs procédés de mises en œuvre, sont des tâches de l’écart et même de la perte ; c’est 
dans cette écart et cette perte qu’elles permettent la perception d’un monde qui serait autrement imper-
ceptible. 
 Par ces trois notions que sont la tautologie, la répétition et la reprise, chacune explorée par de 
différents penseurs, il est possible de commencer à réfléchir sur les accointances qui existeraient entre la 
tâche du traducteur et celle du photographe. Ce sont deux tâches d’un Aufhebung, qui relèvent un réel et 
jouent ainsi contre l’espace et le temps qu’elles abolissent le temps d’une œuvre. Cette relève, ce temps à 
rebrousse poil, crée une perte car toute transformation aussi violente ne se fait pas sans pertes et fracas. 
Ces frottements contre le temps, contre un continuum en mouvement, produisent des éticelles qu’il faut 
percevoir, car c’est, selon Friedrich Schlegel, dans ce qui se perd que l’on trouve « ce qu’il y a de meil-
leur.22 »
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