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Abstract 

In this paper, the movie L’Enfant by the Dardenne brothers (2005) is presented 

from a levinasian perspective. We argue that Bruno, the protagonist, is going 

through a transformation which goes from the engagement in the responsibility of 

existence to the disengagement from the weight of existence in the infinite time of 

fecundity. In various scenes of the movie we show that Brunořs story is an 

exemplification of the levinasian concepts of fecundity and paternity. While 

learning paternity, Bruno becomes a fecund being in a levinasian (ontological) 

sense. 
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Si nous appliquons aux textes de Levinas la célèbre thèse de Marx selon laquelle 

lřhomme et la femme sřautoproduisent par le travail et produisent autrui en procréant, il faut 

relever chez le phénoménologue deux concepts clés : le travail et lřœuvre. Bien que le travail 

constitue la sphère de lřéconomie (et stabilise pour ainsi dire lřinsécurité du lendemain qui 

caractérisait la jouissance et lřélémental), il nřen demeure pas moins, selon Levinas, une 

modalité du rapport de lřhomme à lui-même. Pour Levinas, la distinction entre le travail et 

lřœuvre est avant tout éthique : alors que dans Totalité et Infini, le travail est « dans son 

intention première » une « acquisition », un « mouvement vers soi » et qui, par conséquent, 

« demeure économique » et « nřest pas une transcendance » (Levinas, 1990, p. 171), dans 

Humanisme de l’autre homme, lřœuvre est caractérisée par sa fécondité et elle est considérée 

comme lřéthique même. Lřœuvre est à distinguer dřun côté du travail et de lřautre de lřaction 

au sens fort, car elle agit pour un monde sans moi, pour un temps « par-delà lřhorizon de mon 

temps ». Elle est réalisation de lřau-delà du possible où lřagent renonce à être le contemporain 

de lřaboutissement de son action. « L’œuvre pensée radicalement est un mouvement du Même 

vers l’Autre qui ne retourne jamais au Même. Lřœuvre pensée jusquřau bout exige une 

générosité radicale du mouvement qui dans le Même va vers lřAutre » (Levinas, 1990, 

p. 171).  

                                                 
1
 Ce texte sřinscrit dans le cadre du projet de recherche soutenu par The Czech Science Foundation (GAČR), 

sous le titre « Beyond Phenomenology of Sociality », GA16-23046S. 



 
108 

 

Mais comment le philosophe passe-t-il du concept de travail à celui de lřœuvre ? 

Autrement dit : comment est-ce quřil réussit à dépasser le travail comme mouvement 

centripète de lřintériorité constituant lřéconomie par lřœuvre comme mouvement centrifuge 

du Même vers lřAutre constituant lřéthique ? Si la phénoménologie existentielle classique met 

lřaccent sur les intentions que je donne à mes projets, Levinas rompt une telle 

phénoménologie dans la mesure où il aboutit, dans ses analyses de lřaction humaine, à ce qui 

dépasse mes seules possibilités, à lřœuvre éthique en tant que lřau-delà de mes projets. Le 

trans-phénomène concret dans lequel mes intentions, mes possibilités, mes projets, mon 

temps, sřinversent en lřau-delà de tout projet, est celui de la fécondité et de sa temporalité 

discontinue et à la fois infinie.  

Le film L’enfant
2
 des frères Dardenne constitue selon nous une tentative 

cinématographique dřun tel dépassement du travail économique par lřœuvre éthique à travers 

le temps infini de la fécondité. À défaut de pouvoir projeter les scènes en question, cette 

« étude de cas » tentera dřarticuler le langage cinématographique des frères Dardenne avec la 

philosophie de Levinas en citant abondamment le scénario du film. Le dépassement de la 

sphère de lřéconomie qui signifie un retour tragique et incessant du Même au profit du temps 

infini de la fécondité se fera schématiquement en cinq « moments » (qui ne constituent pas 

des étapes dřun seul et unique processus chronologique, mais plutôt des évènements 

discontinus) : la présence-absence de Bruno ; Bruno préoccupé, encombré par soi ; la 

rencontre de lřAutre ; le retour du Même ; la trans-substantiation. Citons, pour commencer, le 

synopsis officiel du distributeur du film :  

Bruno et Sonia vivent de lřallocation perçue par la jeune fille et des larcins commis par le 

garçon et sa bande. Sonia vient de donner naissance à Jimmy, leur enfant. L'insouciant Bruno 

doit alors apprendre à devenir père, lui qui jusquřalors ne se préoccupait que de lřinstant 

présent.  

 

La présence-absence de Bruno 

 

« 1. Int. Ŕ escalier/couloir/immeuble Ŕ jour  

Sonia, une jeune femme de dix-huit ans, gravit les marches dřun escalier, marche dans un 

couloir… Elle porte dans les bras un nouveau-né enveloppé dans un burnous recouvert dřun 

drap, la tête encapuchonnée reposant dans le creux de son épaule. Au poignet dřun bras 

portant lřenfant, est accroché un sac plastique contenant des choses. Avec lřautre main, elle 

fouille une poche de sa veste vraisemblablement à la recherche de sa clef… Elle sřarrête 

devant une porte, introduit la clef, la tourne pour ouvrir et à peine a-t-elle entrouvert la 

porte que celle-ci est violemment refermée par quelquřun qui se trouve à lřintérieur… 
 

Une jeune femme  (off, de derrière la porte) Cřest pour quoi ?... 

Sonia  Hein ? Cřest chez moi ici ! Ouvre !... Bruno ! Ouvre-moi ! 

Bruno !... 
 

Elle essaie de pousser la porte quřelle ouvre avec sa clef mais en vain. Soudain la porte 

sřentrouvre, laissant apparaître le visage dřun jeune homme mal rasé, maigre, torse nu. 

Sonia veut entrer, le jeune homme bloque la porte avec son pied. 
 

Le jeune homme  Quřest-ce que tu veux ? 

Sonia    Quřest-ce que vous faites chez moi ? 
 

                                                 
2
 L’Enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Belgique, 2005. 
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Une jeune femme à la chevelure teinte en rouge est apparue derrière lřépaule du jeune 

homme. 
 

Le jeune homme  Bruno me lřa loué pour une semaine. 

Sonia    Il est où, Bruno ? 

Le jeune homme  Jřsais pas » (Dardenne, 2005, pp. 263-264). 

 

Malgré le fait que le couple quřils forment avec Sonia est dřabord présenté comme 

apparemment uni, heureux même (on se souvient de la scène du parking, où le jeune couple 

sřadonne à un jeu gratuit témoignant de leur joie de se retrouver, dřêtre ensemble), la façon 

dont Bruno gagne sa vie se montre très vite comme menaçant leur union. Malgré son amour 

évident pour Sonia, Bruno produit sa propre vie dans le cadre dřun système de rapports 

économiques caractérisé essentiellement par le pouvoir et la solitude. Concrètement, par une 

série de petits vols et de recels (jusquřà louer la chambre de Sonia destinée à accueillir leur 

enfant !). Selon Levinas, pouvoir et solitude sont étroitement liés. « On peut définir le pouvoir 

comme la présence dans un monde qui, en droit, se résout en mes idées » (Levinas, 1990, 

p. 299). Si lřon reprend la formule de Marx selon laquelle nous produisons nous-mêmes par le 

travail et nous produisons autrui en procréant
3
, et si nous réfléchissons sur le rapport entre 

cette autoproduction et cette production dřautrui, il est clair que vue la manière dont Bruno 

produit sa vie Ŕ sous les espèces de la présence instantanée et du pouvoir Ŕ il ne peut être 

fécond, cřest-à-dire être en rapport avec ce qui est au-delà du pouvoir et ce qui transcende le 

présent. Si nous parlons de fécondité, cřest au sens non-biologique. Un être fécond, selon 

Levinas, cřest « un être capable dřun autre destin que le sien » (Levinas, 1990, p. 314). Dans 

Totalité et Infini, la fécondité a une signification ontologique : en tant que signification 

concrète du temps, elle inverse ou transcende la conception de la temporalité comme 

ajournement de la mort (lřimpossibilité de toute possibilité). Or, lřextension de mes 

possibilités au-delà du possible que permet la fécondité nřest pas une simple continuation du 

temps, mais il sřagit avant tout dřune rupture de lřhorizon de mes possibilités, donc dřune 

discontinuité. 

Pour en revenir à Bruno et à son rapport aux possibles, si son petit business est en réalité 

constamment marqué par lřéchec et que la façon dont il est présent au monde est davantage 

une fuite incessante, cela ne signifie pas que son mode dřexistence ne se produise pas 

essentiellement comme un jeu de pouvoir, de possibilités du moi.  

 

Bruno préoccupé, encombré par soi 

 

« 8. Ext. Ŕ Rues/carrefour/ville Ŕ jour  

Sonia avec son enfant derrière Abdel
4
 qui conduit sa mobylette à vive allure… sřarrête près 

du mur dřune station-service à proximité dřun carrefour. Sonia descend. Abdel disparaît en 

faisant demi-tour. Sonia avance le long du mur, traverse la piste où se trouvent les pompes, 

sřapproche des files de voitures sřarrêtant au feu rouge… 
 

Sonia    (criant) Bruno !... 

                                                 
3
 Voir Marx Ŕ Engels, 1952, p. 19 : « Produire la vie, aussi bien la sienne propre par le travail que la vie d'autrui 

en procréant, nous apparaît donc dès maintenant comme un rapport double: d'une part comme un rapport naturel, 

d'autre part comme un rapport social, - social en ce sens que l'on entend par là l'action conjuguée de plusieurs 

individus, peu importe dans quelles conditions, de quelle façon et dans quel but. » 
4
 Le spectateur ignore qui est Abdel à ce moment de la narration. Néanmoins, il peut supposer quřil sřagit de lřun 

des jeunes de treize-quatorze ans de la bande qui fait des petits vols pour Bruno.  
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Bruno, vingt ans, maigre, revêtu dřun vieux blouson, ne lřa pas entendue. Il est près dřun 

voiture à lřarrêt, faisant la manche avec un gobelet en carton… il sřavance vers la voiture 

suivante tout en jetant un œil par-dessus les voitures vers un café situé à un angle du 

carrefour… Le chauffeur ne baisse pas la vitre, il va vers la voiture suivante… 
 

Sonia    (off, criant) Bruno !... 
 

Bruno nřa pas entendu. Le chauffeur de la voiture qui a baissé sa vitre lui donne une 

pièce… 
 

Sonia    (off, criant) Bruno !... 
 

Bruno se retourne, voit Sonia près de la station… Tout en jetant un regard vers le café 

à lřautre angle du carrefour, il vient vers elle, heureux de la voir… 
 

Bruno   Třes sortie… 

Sonia    Oui… 
 

Elle a pris le nouveau-né dans les bras de manière à montrer son visage à Bruno… 
 

Sonia    … Il te ressemble… 
 

Bruno sourit mais semble sur le qui-vive, jetant des regards vers le café. 
 

Bruno   Y a un type qui doit sortir du bistrot… Tu lřas appelé comment ?... 

Sonia    … Jimmy, comme on avait dit… il dort… 
 

Elle a fait un mouvement de bras pour le donner à Bruno qui hésite à le prendre… 
 

Bruno   Il va se réveiller… 

Sonia    Non… ta main en-dessous… 
 

Soudain Bruno aperçoit un vieil homme sortant du café, laisse à Sonia lřenfant quřil allait 

prendre, extrait un GSM de la poche de son pantalon, pousse sur quelques touches, le porte 

à lřoreille tout en suivant du regard le vieil homme qui maintenant traverse la rue… 
 

Bruno  (au GSM) Il vient de sortir, il a traversé au feu ! Grouillez !... 

Non ! non, ne le prends pas ! Non ! Tant pis ! » (Dardenne, 2005, 

pp. 266-268). 

 

Contrairement à ce que dit le synopsis, ce nřest pas entièrement vrai que Bruno ne se 

préoccupe que de lřinstant présent. Il a une notion de lřavenir. Mais ce rapport à lřavenir se 

réduit à un pouvoir sur des possibles. Le parcours de Bruno, et on peut se poser la question 

sřil est plutôt représentatif ou exceptionnel, qui va de petits vols en recel, aboutit 

à lřévènement central de lřaction du film Ŕ Bruno va vendre son enfant. Or, cette nouvelle 

stratégie de survie, aussi é-norme quřelle puisse nous paraître, constitue dans lřoptique de 

Bruno la possibilité dřavoir un avenir avec Sonia. La réaction de Sonia montre parfaitement 

que bien quřil sřagisse effectivement dřune tentative de dépasser le destin, elle « rentre dans 

lřessence logique du possible » et ne permet pas à Bruno de se forger une véritable relation 

à lřavenir. « Le moi revient à soi, se retrouve le Même, malgré tous ses recommencements, 

retombe solitaire sur ses pieds, ne dessine quřun destin irréversible. La possession de soi 

devient lřencombrement par soi » (Levinas, 1990, p. 303). 

 

La rencontre de l’Autre 

 

« 40. Ŕ Voie rapide/rampe vers un quai Ŕ jour 

Bruno sur lřaccotement, tenant le landau, laisse passer quelques voitures roulant vite… Il 

traverse au pas de course, poussant le landau… emprunte la rampe dřaccès au quai… Son 

GSM sonne, il le prend sans sa poche, regarde lřécran, coupe la sonnerie, le remet en 

poche… au moment où il va atteindre le quai, le GSM sonne à nouveau, il le prend, regarde 

lřécran, va couper la sonnerie quand il entend la voix de Sonia criant après lui. Il marque un 

arrêt, jette un regard vers le pont, aperçoit Sonia… décroche. 
 

Bruno   … Jřte vois… ça sonnait puis ça sřarrêtait… oui… 
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41. Ext. Ŕ Quai Meuse/proximité abri palettes Ŕ jour 

Bruno  … dans une heure, jřvais dans le parc du Botanique, jřmřendors 

sur un banc, puis jřvais aux flics dire quřon me lřa volé… 
 

Il a allumé une cigarette, tire dessus… Sonia, qui tient le guidon du landau avec les deux 

mains, le regarde, muette, ne comprenant pas ce quřil lui arrive… 

Après un temps. 
 

Sonia    Où est-ce quřil est ?... 

Bruno   Jřlřai vendu, jřtřai dit ! 

Sonia    À qui ?... 

Bruno  Jřsais pas… des gens qui vont le placer dans une famille où il sera 

bien… adopté… 
 

Un temps. 
 

Bruno  Pourquoi tires-tu une tête comme çà ?... On en fera un autre… On 

a de lřargent… regarde… 
 

Il a sorti lřargent de la poche de sa veste… 
 

Sonia    Où est-ce quřil est ?... 

Bruno  (qui met l’argent dans sa poche) Jřen sais rien, jřte dis. Cřest fini ! 

Pense à autre chose !... 
 

Sonia sřest écroulée, évanouie, emportant dans sa chute la landau quřelle tenait des deux 

mains… Bruno la regarde, surpris, puis vient près dřelle, sřaccroupit, la relève de manière 

à ce quřelle repose en partie sur sa cuisse… 

[…]  
 

Bruno   Sonia ?... Quřest-ce que třas ?... Sonia ?!... 
 

Il la secoue, elle ne réagit pas… Il passe ses bras sous son dos et ses jambes, va la soulever 

quand il aperçoit son chapeau par terre, il le ramasse, se coiffe, repasse son bras sous les 

jambes de Sonia, la soulève et, la portant à bout de bras, fait quelques pas, manquant de 

trébucher sur le landau, puis marche vers la rampe dřaccès… arrive au-dessus… sřapproche 

de la voie rapide, faisant comme il peut des signes vers les voitures qui passent en roulant 

à vive allure… Une voiture freine, sřarrête une dizaine de mètres plus loin… Il marche vers 

la voiture peinant sous le poids du corps de Sonia » (Dardenne, 2005, pp. 287-290). 

 

« Il faut la rencontre dřautrui […] pour quřadvienne lřavenir de lřenfant dřau-delà du 

possible, dřau-delà des projets » (Levinas, 1990, pp. 299-300). « LřEros délivre de 

lřencombrement (par soi), arrête le retour de moi à soi » (Levinas, 1990, p. 303). Bruno a 

certes vécu dans cette scène la rencontre du visage de Sonia, mais lřavènement de lřavenir de 

lřenfant qui dépasse lřavenir comme projet et qui délivre de lřencombrement tragique de soi 

par les choix que nous avons accomplis, se montrera comme un processus ambigu, marqué 

par des retombées de « lřécrasante responsabilité de lřexistence qui vire en destin » (Levinas, 

1990, p. 314).  

 

Le retour du Même 

 

« 46. Ext. Ŕ Allée/cour/garages Ŕ jour 

Bruno, le GSM à lřoreille, marche dans une allée conduisant vers une cour avec des 

garages. 
 

Bruno   …Oui… oui… jřy suis… oui… 
 

Il a raccroché, traverse la cour, marche vers un bâtiment comprenant quelques garages, un 

peu à lřécart… il lève le volet du dernier garage à mi-hauteur, se baisse pour passer au-

dessous, le referme… 
 

47. Int. Ŕ garage Ŕ jour  

Bruno, seul dans le garage faiblement éclairé par la lumière du jour passant à travers une 

bande de plasticlair dans le toit. Il est appuyé contre un mur, fumant une cigarette… On 
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entend off le bruit du moteur dřune voiture qui traverse la cour, sřapproche… est tout 

près… sřarrête… un bruit de portière, de pas… le volet du garage adjacent quřon lève 

laissant passer de la lumière entre le sommet du mur de séparation et le toit… la voiture qui 

avance dans le garage… le moteur qui sřarrête, le volet quřon baisse… des bruits de 

portières, de pas… 
 

Voix d’homme  (off) Lřargent. 

Bruno   Je lřai. 
 

Il a sorti lřargent dřune poche de sa veste… regarde vers le haut, une main est apparue entre 

le sommet du mur de séparation et le toit supporté par une structure métallique. Bruno veut 

donner lřargent à la main mais il est un peu trop petit. 
 

Bruno   Cřest trop haut… une seconde, je cherche… voilà… 
 

Il a trouvé une vieille boîte dřhuile, il la pose contre le mur, pose un pied dessus, se hisse, 

parvient à donner lřargent à la main qui le prend puis disparaît… 
 

Bruno   Lřenfant, il… 

Voix d’homme  (off, interrompant Bruno) Il manque un billet. 

Bruno  (fébrile, fouillant ses poches) Cřest impossible… Jřy ai pas 

touché !... Ah, je lřai !... 
 

Il a retrouvé le billet de cent euros dans lřautre poche de sa veste. Il remonte sur la boîte 

dřhuile. 
 

Bruno  (donnant le billet à la main) Jřlřai pas fait exprès, cřest en 

changeant lřargent de poche, y en a un qui… 

Voix d’homme  (off, interrompant Bruno) Ton téléphone. 

Bruno   Ma carte ?... 

Voix d’homme  (off) Ton téléphone. 
 

Bruno remonte sur la boîte dřhuile et donne son téléphone à la main qui le prend puis 

disparaît… Bruit off du volet quřon lève… 
 

Voix d’homme  (off) Quand tu nřentends plus le bruit de voiture, tu sors. Pas avant, 

compris ? 

Bruno   Oui… Lřenfant est là ?... 
 

Off, le bruit du moteur de la voiture, des bruits de portières… la voiture qui sort du 

garage… qui manœuvre… qui sřéloigne… Bruno se baisse pour lever le volet, passe en 

dessous… 
 

48. Int./ext. Ŕ Garage adjacent/cour Ŕ jour 

Bruno est entré dans le garage. Au fond, endormi dans un petit relax, Jimmy, toujours 

habillé de son burnous et de son drap. Près du relax, un biberon de lait… Bruno se baisse 

pour prendre lřenfant, veut prendre le biberon puis le laisse là, se relève, fait quelques pas, 

sřarrête pour placer lřenfant contre son torse, sous sa veste quřil ferme, sort du garage, 

marche… 
 

Un homme   (off) Hé !... 
 

Bruno sřest retourné vers lřhomme apparu de derrière le mur dřun garage mais il a continué 

de marcher… 
 

L’homme   (off) Attends !... 
 

Bruno continue de marcher, lřhomme, environ vingt-cinq ans, le rattrape, est à sa hauteur… 
 

L’homme   On voudrait te voir demain matin à neuf heures, ici dans la cour. 

Bruno   (qui continue de marcher) Jřte connais pas. 
 

Lřhomme lui met la main sur lřépaule pour lřarrêter. Bruno veut faire un écart mais 

lřhomme le retient par le cuir de la veste. Bruno, tenant lřenfant, nřinsiste pas… 
 

L’homme   Lřenfant, faut que tu nous le rachètes. 

Bruno   Jřai rendu lřargent. 

L’homme  On en a perdu le double. On va trouver un arrangement. Viens 

demain ici à neuf heures. Dřaccord ? 

Bruno   … Dřaccord » (Dardenne, 2005, pp. 292-294). 
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Malgré la rencontre du visage et la réponse à son appel quřil a effectué en revenant sur sa 

décision et en réussissant à racheter lřenfant, Bruno demeure un sujet pour lequel toute 

aventure (y compris la rencontre dřAutrui et la délivrance de lřencombrement par soi dans 

lřEros) retourne au Même, en aventure dřun destin, qui, concrètement, est celui de voler pour 

soi ou de voler pour dřautres.  

  

La trans-substantiation 

Afin de pouvoir rembourser les cinq mille euros de supplément au rachat de Jimmy, 

Bruno demande à Steve, un jeune de sa bande de petits voleurs, de prendre son scooter pour 

lřaider à « faire un coup ». Bruno a en vue une commerçante avec son sac à provisions. « Il 

marche derrière elle… se rapproche… soudain lui arrache son sac à provisions et court vers le 

scooter qui lřattend un peu plus loin… et démarre… » (Dardenne, 2005, p. 313). Une longue 

poursuite sřengage lors de laquelle Steve est pris par la police.  

 

« 85. Ext./int. Ŕ Salle dřattente/commissariat Ŕ jour 

Bruno pousse une porte, entre dans une salle dřattente avec un guichet… Il nřy a personne 

dans la salle ni derrière le guichet… Il sřassied sur une banquette, attend… 
 

Un policier   (off) Oui ? 
 

Bruno se lève, va vers le guichet derrière lequel se trouve le policier… 
 

Bruno  … Y a un garçon qui sřappelle Steve… qui sřest fait arrêter par la 

police, il y a une heure… je voudrais savoir sřil est ici… 
 

Le policier regarde un fichier près de lui… 
 

Le policier   Steve… Lambion ?... 

Bruno   Oui… 

Le policier   Il est au troisième avec lřinspectrice. Vous êtes de la famille ?... 

Bruno   Non… mais jřai quelque chose dřimportant à lui dire. 

Le policier   Dites-le-moi, je le dirai à lřinspectrice. 

Bruno   Je dois lui dire moi-même… 

Le policier  (off, décrochant le téléphone) Y a ici quelquřun qui voudrait parler 

au garçon… non… 

(à Bruno) Vous pouvez si cřest en présence de lřinspectrice. 

Bruno   Dřaccord… 

[…] 
 

87. Int. Ŕ Bureau inspectrice Ŕ jour 

Bruno est dans le bureau, derrière lui le policier a disparu en refermant la porte. Devant une 

table, lřinspectrice et, face à elle, Steve, assis, revêtu dřautres habits secs, un peu trop 

grands pour lui… 
 

L’inspectrice   (à Bruno) Vous pouvez lui parler… 
 

Un temps. 
 

Bruno  (à Steve) … Jřai ramené le scooter… il est ici devant, dans le 

parking du commissariat… 
 

Un temps. 

Bruno sort de son blouson les deux sachets plastique avec les billets de banque et les pièces, 

les dépose sur la table… 
 

Bruno   Cřest moi… 
 

Un temps. 
 

L’inspectrice   (off) Vous êtes le chef ? 

Bruno   Oui… 
 

88. Int. Couloir/salle des visites/prison Ŕ jour 
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Bruno, en habit réglementaire de détenu, marche dans un couloir, accompagné par un 

gardien… il arrive près dřune porte vitrée quřouvre un gardien qui se trouve de lřautre côté, 

dans la salle des visites. Bruno traverse la salle des visites où dřautres détenus sont assis 

à des tables avec leurs visiteurs… il ralentit en approchant de la table où est assise Sonia… 

sřassied sur la banquette… Sonia est de lřautre côté de la table face à lui… 

Un long silence… 

[…] 
 

Bruno   Et… Jimmy?... 

Sonia    … Il va bien… » (Dardenne, 2005, pp. 321-323). 

 

Dans la scène finale du film, les frères Dardenne nous montrent, avec les moyens propres 

au langage cinématographique, le lien étroit entre le temps, la fécondité et le pardon. 

Rappelons brièvement la définition de ces trois concepts chez Levinas. La vraie temporalité, 

selon Levinas, cřest un drame en plusieurs temps, à la fois discontinu et infini, où le définitif 

nřest pas définitif. La fécondité, la façon dřêtre autre tout en étant soi-même. Et le pardon, le 

triomphe du temps infini de la fécondité sur le devenir tragique de lřêtre mortel et vieillissant.  

 

« Le temps où se produit lřêtre à lřinfini va au-delà du possible. La distance à lřégard de 

lřêtre par la fécondité, ne se ménage pas seulement dans le réel; elle consiste en une 

distance à lřégard du présent même qui choisit ses possibles, mais qui sřest réalisé et 

a vieilli dřune certaine façon et qui, par conséquent, figé en réalité définitive, a déjà sacrifié 

des possibles. Les souvenirs, à la recherche du temps perdu, procurent des rêves, mais ne 

rendent pas les occasions perdues. La vraie temporalité, celle où le définitif nřest pas 

définitif, suppose donc la possibilité, non pas de ressaisir tout ce quřon aurait pu être, mais 

de ne plus regretter les occasions perdues devant lřinfini illimité de lřavenir. Il ne sřagit pas 

de se complaire dans un je ne sais quel romantisme des possibles, mais dřéchapper 

à lřécrasante responsabilité de lřexistence qui vire en destin, de se reprendre à lřaventure de 

lřexistence pour être à lřinfini. Le Moi est à la fois cet engagement et ce dégagement et 

dans ce sens temps, drame en plusieurs actes. Sans multiplicité et sans discontinuité Ŕ sans 

fécondité Ŕ le Moi demeurerait un sujet où toute aventure retournerait en aventure dřun 

destin. […] Dans la paternité où le Moi, à travers le définitif dřune mort inévitable, se 

prolonge dans lřAutre, le temps triomphe par sa discontinuité, de la vieillesse et du destin » 

(Levinas, 1990, p. 314).  

 

Le parcours de Bruno dans L’Enfant qui va de lřengagement dans lřécrasante 

responsabilité de lřexistence qui vire en destin vers le dégagement du temps infini de la 

paternité non biologique est décidément un parcours à la fois antiheideggerien et levinassien : 

il ne sřagit pas pour lui de se complaire dans la culpabilité originaire de celui qui, dans la 

déréliction, est toujours déjà dans lřimpossibilité de choisir les possibles quřil a sacrifiés à un 

moment donné, mais dřêtre, dans la fécondité, autre tout en étant soi-même, dans un temps 

pluralisé qui va au-delà du possible.  
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