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Synthèse passive et
temporalisation/spatialisation

par
M.mc Rrcrm.

$ l. Au-delà de la conscience intime du temps
Il est tout à fait remarquable que ce soit trrès tôt, dès les Re-
chsclws bgiques, qu'à l'écart de la problématique de la le
gique pure, donc du logiceeidétiquet apparaisse la probléma-

tiqæ de I'association qui deviendra plus tard celle de la
synthèse passive. Dès le $ 4 de la lto Recherclu, s'intero-
geant sur l'origine de I'indication (Aweige) dans I'associa-
tion, Husserl écrit en effet : < Toute unité d'expérience, en
tant qu'unité empirique de la chose, du pmocessus, de I'ordrc
ou du rapport de chose (dinglich), est unité phénornénale par
la co-apparæn utce (Zusamtnenge lrôri glæit\ sensible Wbar)
des parties qui se détachent unitaircment et des côtés (Seiten)

de I'objectité apparaissanæ. L'un renvoie dans I'apparition
(Erscheirung) à I'auEe, dans un ordre et ure liaison détermi-
nés. Et le singulier lui-même (scil. objet, partie ou côté) dans
ces renvois en avant et en arrière (in diesen Hin-uttd
Rfrckweiswtgen), n'est pas le Fu contenu vécu, mais I'objet
apparaissant (ou sa partie, son caracêre, eb.), qui n'apparalt
que parce que l'expérience confère aux contenus lm nouveau
cuactère phénoménologrque, en tant qu'ils'ne valent plus
pour soi, mais font ac.eêÀet à la repÉsenation (vorstellig na-
clwn) w objet diftrent d'eux >t Et Husserl précise aussitôt
que ce rapport, en lequel se fonde I'indication, est immédiate-
ment sensible (frhlbu), ne procède en rien de la mise en for-
me logique des significations (Bedewwgen),

Ce passage, déjà, est d'une grande subtilité, et mérite
d'etrc commenté, derrière I'apparence qu'il donne d'un cer-
tain empirisme (Husserl y parle < d'unité empirique >), donc

l. Logische (lntersuchungen, Niemeyer, Tlibingen, 1968, Bd. II, L lbil,
p. 30. C'est sans douæ à un passage de ce genre (il y en a d'autres)
qu'il se réfère dans Etpérience et jugement, tr. fr. par D. Sguche,
P.U.F., coll. <EpimétlÉe>, Paris, 190, $ 16, p. 88 (p. 78 de l'édition
landgrebe, chez Classen u. Goverts, 1954).
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tl'un ccrtain sensualisme, où nous Eouvons, en genne, le
scrrsualisme de la lrylè. Ce qui se constitue en effet dans son
unité, c'est I'objectité ou I'objet apparaissant: I'objet lui-
même en tant qu'il apparalt, dans sa dimension phénoméno-
logique, qui n'est pas seulement une chose, mais aussi un
processus, un ordre ou un rapport de chose. C'est cette ob-
jectité-là qui fera à son tour I'objet, la VIa* Recherche le
montre, de la prédication logique en laquelle elle se consti-
tuera comme état-de-choses (Sacâverlnlt) eidétique - dans
le cadre de la VIe* Recherche, ce qui nous importe corres-
pond bien plutôt à ce que Husserl subsume sous I'exemple
<< allée d'arbres >, et qui n'est pas primairement un état-de-
choses eidétique. L__Upité don! il est question peut donc fo4
bien être < découpée > par la perception -- Oé iiianiêie ôo-
hérenie aVëc,lés découpages symboliques du langagé ôôùi:

j mun -, elle n'en constitue pas moins, plutôt qu;une unité
empirique ou un état-de-faits constaté dans I'expérience,

I une unité pMnoménologique. C'est sous cet angle, en tout
cas, que I'envisage Husserl : dans la co-appafienance de ses -
pafii:s orr de ses côtés et aspects - co-appartengnce qui.gSt
précisément le lieu de ce qu'il appellera plus iâiO syntnese.

i Èassive, et qu'il rapporte ici à I'asiociation. Or, qu]in eqqil
I de la constitution de cette unité ? Ses moments (parties, cô-

tés ou aspects), qui se renvoient mutuellement làs uns aux
auhes, dans un va-et-vient (Hin-ttnd-Rîiclcv,eisungen) r_éci.
proque, ne se tiennent ainsi ensemble que parce que cetts
co-appartenance est sensible, fiihlbu : cette Fiihlung n'est' pas simplement de I'ordre de la sensation bnrte et positve
de I'empirisme, elle ge rerrvole pas à de simples conte4us
vécus reçus dans la stupeur de la paisiîité)mais à des co'rite-
nus apparaissant à même I'objet, à même I'unité phénomé-
nologique, dans une constitution où < ils font accéder à la
représentation un objet différent d'eux >. [a différence, pro-
fonde, par rapport à I'empirisme, est que la conscience n'a-
pas à construire l'objet à partir de ces contenus, donc que

, I'objet n'est pas déjà le support, le substrat ou le sujet de ses
I qualités ou de ses caractères - cela ne viendra qu'avec le

SyNruEsB pAssrvE ET TBÀ,rpoRArrsarrotVsplrnusmox

logico-eidétique et I'intuition catégorialg 
-- , -rp1is que I'ob

jet apparalt d'entrée comme witÉ, phércmérnlogiqw, et
que la modalité de cet apparaitre pour le sujet'eCt tà fiin-
Iwg de la co-appartenance qui tient ensemble ses moments.

Transposé en d'autres termes, cela signifie que s'il y a
synthèse des divers moments de cetæ unité phénoménolo
gique, elle ne peut elle-meme relever de I'activité de la
conscience en tant qu'activité de juger logique cherchant les
état-de-choses eidétiques à travers les concepts ou les inten-
tions de signification. C"!gq_-_qyg1hÈ!9, -gll9. l:.a.g"Sv.ltÉ 0.ç la
consciencetrouvetoujoursdéiyàfqi1ç,lepe.1tj""4g,pS.Cg9gU._e-
passive eu égard r cette ,aètviie,' et dans-la -m, -itiË"ô.U'ç.Ilç
est strictement pré-logique, même si !'activité -1qgic.,*Cid-é;
tique peut par la suite l'analyfe{ - m+-p ce. qeg ,ay.gg
d'aufres découpages : les découpages logiqleg. d9,s. c9,r1ce-p.g

et des eidè -, elle est pareillement anté-prédic-eti.yg. Qn
aura reconnu au passage tout ce qui fait la question

d'Eryérience et jugencnt : cornment s'articulent les décou-
pages logico-eidétiques aux découpages en <('moments > de$

unités phénoménologiques qui relèvent de la synthèse pæsi-
ve et anté-prédicative ? Et surtout, ce qui est le problème au-
quel, finalement, Eryérience et jugemenr n'a pas apporté de

traiæment satisfaisant : g,o1l.1-e_nl-,q4r"gir.",-}.mê"m.9 !eç-_çlti,"É*
phénoménologiques,desdécouppggs--e-1.<<.lp-o,_m€-{l-tp.",914.19

soient pas déjà, ftt-ce le pius subrepticem-ent" l'-om,blp p^-o.f.

tén par avance par les découpages logico-eidétiques aux-
quels il s'agit de parvenir, dans la recherche d'un passage

pour la < généalogie de la logique > ?
Cela montre tout I'intérêt, cmcial, de la problématique

de la synthèse passive pour la phénoménologie, puisque
c'est le lieu où, à l'écart du logico-eidétique, donc des

tâches exclusives d'une théorie de la connaissance - que

Husserl, et beaucoup d'aures à sa suite, ont confondues
avec les tâches de la phénoménologie -, s€ profile à tout le
moins la possibilité d'envisager et de ré-fléchir $nj: coryep,J
lesunitésphf .noménologiquescomme"te-liei;c-:-èSi--àt-C-Ue.-[es"*

phénomènes conrme rien que phénomè-nes. Certes, c'est le

l1
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lieu d'une immense difficulté puisqræ, non seulement les
unitfs pfÉaoménologiques comme telles ne dôiïéni tiasAéj4
êpe préalablemelt découÉes en objets ou étatde-choses,
mais encore, ne doivent pas non plus êtne préalablement dé-
coupées, en elles-mêmes, en autant de << moments > qui ne
seraient redevables que de l'analyse logico-eidétique après
c-oYn, 9*4 llæçunence de leur découpage en < obi_gls lL,€!
:: {ilFti!é_q,? -g,l < objets > intenrionnets et data hylétiques.
Par là nous saisissons tout ce que la problématique hGse;
lienne de la hylè a de crucial, d'ambigu (entre sensuntisme
et phénoménologie), et de difficile. Tout tient finalement à
ce que, si la synthèse est passive, ce n'est pas en vertu d'qne
réceptivité aveugle de la conscience, mais en vertu d'une
<< activité > synthétique où la conscience comme telle est
passive, mais pas autre chose, que nous nommerons, en'-
écho à Husserl, I'inconscient phénoménologlque, où se
constituent les unités phénoménologiques cornme telles..

I-e, problème se complique encore chez Husserl du fait
que dans ses recherches sur la conscience intime du temps,
on le sait, il << découvre > une << intentionnalité longitudina-
le >, tout à fait immanente, selon lui, au soi de lia conscience
de soi, et où est censée émerger une cohscience pré-réflexi-
ve et non-objectivante dans laquelle le soi se donne < après,
coup >r. tr y a donc aussi quelçe chose comme de la syn-
thèse passive dans la temporalité originaire, ou plutôt, toute
synthèse passive est nécessairement emportée dans la æm-
poralisâtiôn en pfêsence de la temporalité originaire. Or cela
pose à Husserl lui-même une redoutable aporie, où ce n'est
pas mois que toute sa doctrine de la temporalisation en pré-
sent muni de ses rétentions et de ses protentions qui vient en
question : c'est le signe, précisément, poùr nous, que nous
ne nous trompons pas en assignant à la problématique de la
synthèse passive un rôle tout à fait central pour le sens de la
phénoménologie.

l. Cf. R. Bemet, <Origine du temps er temps originafue chez Husserl et
Heideggen, Revue philosophique de louvain,8j, no 68, novembæ
1987, pp. 499,-521, en particulier p. 507.

Syxnæsg plssrvg BT TgÀtpoRAuserrorVsplrnusenox

Quelle est en effet la difEculté ? Nous la saisissurs sur
le vif grâce aux textes publiés en 1966 par les Archives
Husserl et consacrés à la synthèse passivet. Tbut vient, ex-
plique Husserl au $ 27 du cours publié dans ce volume com-
me texte principal (qui date de 1923126), de ce qu'avec la
synthèse passive, le temps originairc a un contenu corrcret,
et qu'ainsi < I'analyse inæntionnelle de la conscience du
temps et de son effecnration est d'avance une effecnration
abstractive > (APS, 128, nous soulignons). < L'analyse du
temps abstrait du contenu >>, et ne << donne ainsi pas de re-
présentation des structures nécessaires synthétiques du pré-
sent en écoulement et du courant unitafue du présent, les-
quelles concernent de quelque manière la particularité du
contenu > (Ibid.>. Ainsi la phénoménologie de I'association
est-elle à concevoir comme << une continuation plus élevée

de la doctrine de la constitution origiraire du temps > (APS,

$ 26, ll8). Husserl va même jusqu'à écrire, il est vrai dans

un Forschungsmanuslaipt a usage privé @eilage XII, APS,
387), que << toute la doctrine de la conscience du temps est
l'æuwe 6'uns idfalisation conceptuelle >, et que le bon
point de départ devrait ete < I'empire des phénomènes
concrets et discrets - et même pris comme Urphôrcme-
ne. > (Ibid., nous soulignons). Y aurait-il donc des disconti-
nuités dans la temporalité originaire concrète, et serions-
nous ainsi conduits à tout revoir, à passer au-delà de la
conscience intime du temps, de son écoulement continu et
monotone, lié, on le sait, à la monotonie d'un son ? kS..As-'
sociations ne se font pas seulemenJr.c-o_lggte. c:gs_t.ç.o"qtgrpl1. 

l

contigurté, ce qui pourrait ême compatible a-yec la _cp_njp.gl-t4

uniforme du ûemps, mais aussi par re-S$çm.blq{rç"-e__çt .p""Af I

contraste, c'est-à-dire à distarrce, selon des écarts non pgs ;

simplement spatiaux, mais aussi æmporels. Qu'est-ce qu'un 
i

temps concret qui se franchirait ainsi lui-même, qui s'espa-

l. E. Husserl, Arclysen zur passiven Syntlwsis, Aus \ôrlesungs-utd
Forschungsmanuskripten, lgl$-Ly?Â, hng. von M. Fleischer,
Husserliana, Bd" XI, La Haye, Nlihotr, 1966. Nous citerons, dans le
cours de notre texte, par le sigle APS, suivi de I'indication de page.
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cerait ou se spatialiserait originaircment, cotrune chacun en
fait quotidiennement I'expérience à l'écoute de la musique
ou de la poésie, ou tout autant à la lecture ou à l'écriture
d'un texte ?

Nous allons voir qu'en éalité, en envisageant de tels
exemples, Husserl va rcncontner l,aporie, et tout d'abord,
principalement, ce que nous appelerons I'aporie du présent
stratifié. Pour l'éhrdier, nous allons suivre le texte des < ap
pendices > qui datent tous de la ffriode lg}otg?Â, et où,
écrivant pour lui-même, Husserl est sans doute moins enclin
à dissimuler les difficultés.

$ 2. L'aporie du présew stratifté.
Dans la Beilage XIII, Husserl commence par considérer la
sphère du présent comme constituée de muttiplicités d'appa_
ritions, qui y jouent donc à la manière d'impressions origi-
naires - rappelons-nous les l*çons sur le temps _ dans
une coexistence originaire (Urkoexisteru). tr doit donc y
avoir, correspondant à la multiplicité des poins-sources sen-
sibles, une multiplicité de rétentions en coexistence originai-
re, et pourtant, dans un présent originairre (Urgegenwart), tl
ne pe{t y avoir plusieurs réæntions d'un seul et même point_
sensible. Il en résulte une certaine < organisation > dej mul
tin_U3i(s qui est déjà l'æuvre de la synthèse passive (cf.
APS, 387). tr semble suffire d'admettre que si tel ou tel mo_
ment de telle ou telle multiplicité se æmporalise en présent
muni de rétentions, ces queues rétentionnç-lles slétirent lon_
gitudinalement et parallèlement, selon la même stnrcturc de
distribution que celle des impressions originaiËs, d'ôù .I'image que nous suggérons d'un pésent statifié. Mais ceË 

"

n'est vrai que si un même objet demeure inantnbte dans le
temps. Qu'advient-il s'il change lui-même ? Si, comme dans
un morceau musical, il y a passage fluent d'une distribution
présente de sons à une autre distribution ? Lisons le texæ :
<< Nouveaux points, constituant des points de départ pour
des lignes, donc devenir fluent (strômendesWerdei) de nou_
velles séries rétentionnelles ûansversales. D'autre part dis-

Svxnnss plssrvg Br rgMpoRAllsnnotVspeneusenox

parition-cessation : séries réæntionnelles transversales sans

tête, finalement le devenir nul des séries réæntionrtelles
transversales. Présent originaire vivant - dans la vivacité
(I*bendikeit), le fusionnement des séries qui fonctionnent
synthétiquement en identifianL > (APS, 387). tr y a donc
bien là synthèse passive. Mais ce n'est pas tout, car d'aufte
part, poursuit immédiatement Husserl, dans le même présent
originaire, il y a .. firsionnement selon la continuité du non-
identique (coexisænce) dans I'ordrc local. L'*affection" =
vivacité comme condition de I'unié. Dans le courant les
deux ordres sont une forme identique qui ne peut êue occu-
pée qu'une fois. Tout présent originaire est ainsi repoussé
par un nouveau, et par là surgissent les séries longitudinales
de rétentions en co-appartenance. > (APS, 388).

La difficulté réside donc dans I'apparitim de nouvelles
impressions originaires - par exemple nouveau( sons et
nouveaux instnrments - et la disparition d'auhes. To-ule
nouveauté dans le flux stratifié du présent orignairc est iqL
médiaternent suivie dè ja queùeæmti.;n"ena Csétië-Fil-
versale, attachée à ce qui apparait, et qui s'éiifôuit.d{rs_ le_-

passé immédiat), alors même que touæ disparition est précé-
d&, de son écho persistant dans des réæntions (#ries trans-
versales) ayant perdu leur têûe, lern_ impres_sion ori"ghai{e,
avant que cet écho disparaisse lui-même dans la nullité_, _Ej
tout cela fusionne (versclunelzen) dans le présent o{ffi
c'est-à-dire, par ailleurs, dans I'ordre local, qw est donc ce-
lui d'un lieu, d'rme spatialisation mettant en continuité le
non-identique, dans la co-appaftenance ou la coexistence ;

éunt en outre de I'ordre de l'< affection > (pensons à la
Fûhhurg dela Iù" Recherclw logique), ces lieux relèvent de
I'association ou de la synthèse passive. tr n_ly_ aurait dgnc i
pas de pésent originaire de I'unité en écoulem6i sans cette
synthèse spatialisanæ de la multipliciiâ Auiriiit diê"i tAî i
de temporalisation en présent d"fute irnité phénoménolo-
gique sans spatialisation, sans mise en npport les unes avec
les autres des séries rétentionnelles transversales dans des
séries rétentionnelles longitudinales, intrinsèques aux unités
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phénoménologiques. Où est I'aporie, du point de vue hus_
serlien ? Dans le fait que par ceÎe transgression inteuion_
nelle de I'immanence censée êre proprre d'une impression
avec son corêge de rétentions, la synthèse passive unifie
des flux temporels censés êne hétérogènes, et en particulier,
des éléments êux-mêmes hétérogènes de ces flux : des im_
pressions originaires toutes fraiches'avec des queues éten-
tionnelles sans tête, et même, Husserl ne le dit pas, mais
cela va de soi, des protentions sans impression originaire
avec des impressions originaires, voire même avec des

'queues rétentionnelles sans tête. Si un moroeau musical fait
sens en faisant du temps, c'est que nous y attendons quelque

I chose dans notre écoute, et si le morceau est << bon ,r, ce qui
, survient est toujours légèrement décalé, inattendu, par rap
ipott a ce que nous attendons, ce qui nous donne l'funprô-
/ sion que c'est le morceau lui-même qui se déroule en avant
r de nous, nous précède juste un petit peu, nous montre le
lchemin que nous faisons pourtant avec lui ; et si cet éÆaft

I 
enre proæntions et ce qui survient est trop grand, nous pou-

i 
vons dire que nous avons < décroché > de l'écoute, que ce

lgui survient nous parait dès lors ne pas procéder de là mu-
isique qui se fait, mais du hasard.

Tout se joue, dès lon, dans le fusionnementrlaV.er;çfu
mclzung, qui joue à I'ençonre de la stratificatio-n flu prÉ----------------ççlg

f!r.s une spatialisation telle que celui-ci ne soit pu, tôot S*-.
plement un chaos d'impressions, mais le présent phénom$
nologique d'urc unité, phénoménologque 

- O'un phénomé 
-

ne. [æ problème est donc pareillement de savoir comment la
synthèse passive empêche l'évanouissement du présent ori-
ginairc dans un tel chaos, qui serait, selon Husserl (cf. ApS,
388), la conscience << vide > ou << nulle > d'un passé indéter-
miné et indiffércncié qu'il rapporte à I'inconscient. Nous al_
lons y revenir- car Husserl va reprendre plusieurs fois cette
question.

Il écrit, dans la Beilage XfV : << Tout présent momenta-
né avec son maintenant (feàfi originairement impressionnel
et sa queue est "lié" à un présent parallèle, avec I'auEe série

SvNnusg plsslvB Br rBI{poRALIsATrotVsPâflAusATloN 17

de modification inæntionnelle. Cette liaison est I'association
de simultanéié. C'est I'association qui... dans la passivité
produit (hcrstellen) une unité d'ordre supérieur, plus préci-
sément une liaison qui constinre... I'unité... de la simultanéi-
té des objets séparés. C'est aussi, peut-on dire, une associa-
tion originaire : la liaison d'rm genrc extérieur à I'essence
(aruserwesentlich), une liaison qui ne [sel fonde pas dans

I'essence (im Wesen). > (APS, 389-390) Elle n'a donc en
droit rien à voir avec le logico+idétique, ne peut dès lors
faire I'objet d'une analyse eidétique - oe pourquoi sans

doute Husserl a dt la considérer si problématique -, €t
porutant, elle est indissociable de la constinrtion d'unités
phénoménologiques, de phénomènes. Dire qu'elle est de < si-
multanéité >, c'est dire, de façon plus ou moins maladroiæ
ou narïe (comme si elle constinrait des coupes dans le flux
du temps), qu'elle est le fieu d'wrc spatialisation daw la
temporalisation. Avec ce paradoxe, dont Husserl est
conscient (cf. APS, 390), qu'elle devrait < associer > ou
< synthétiser > du mainænant, du ne-plus-maintenant et" ajou-
terons-nous, du pas-encore-maintenant, ce qui suppose un
empièæment ou rme transgression (ûbergreifen) des flux
æmporels censés êtne autonornes dans la constitution des
phénomènes. I-a synthèse s'effecfirc aussi ô distance, et
ente des éléments ou des moments hétérogènes, enæ les-
quels règne la discontinuité.

Comment cela peut-il se concilier avec I'homogénéité
de la constitution du ûemps ? Sur ce point, Husserl écrit :

<< Tous les vécus du temps immanent se constifirent dans un
temps immanent en tant qu'unités temporelles et se consti-
tuent en tant qu'unités du sens dans des modes de donnée
modalisées par le temps (scil. étentions), néanmoins non
pas de telle sorte que chacun se constitue pour soi et que
chacun se tienne sous la même loi de constitution du temps,
mais que le mode maintenant (Ietzt) de chaque entnée en

scène originairement imgessionnelle soit bien dans chacun
des vécus son maintenant tout en étant aussi du même coup
(zugkich) un maintenant, un mode qui relie tous ces vécus.
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Pourtant Ie phénonÈne originaire concret est celui du <flux>
unitaire... dans les continuités décrites qui forment (bilfun),
selon toutes les sections transversales, chaqræ fois une pha-
se d'unité (elle-même une unité ponctuelle). C'est une unité
originaire, ou plutôt une forme d'unité originaire. Le conte-
nu est ce qui peut changer... mais cette forme d'unité de la
conscience du temps constituante est nécessaire... Là man-
quent encorc les descriptions et les analyses ultimes. La for-
me fixe du présent vivant et ce qui traverse cetûe forrre de
sofr courant : une absence de temps (Zeitlosigker) de la for-
me dans laquelle le temps se constitue. > (ApS, 3l9l-392)

Autrement dit : les sections transverses du
lizu I'empiètenlg4l-donc la
tempoiels Tfs à divers..écortempoi'etsti6fà, ..écoulements æmporels çtl dif_epcs
impreSsionC originaires; correspondent e une i'hwe:n&A
(pqq_r nous : une unité phenoménoloigr$Le_g14lgygLggl
est à son tour une < forme d'unité originaire >, dont seul le'contenu (les data hylétiques) peut changei._n esË-canilrériJf
tique que cette forme d'unité, qui correspond à son tour à
I'association de simultutéité, constitue, pou Husserl, la for-
me fixe du présent vivant, traversée par l,écoulement du
temps. C'est donc très classiquement que cetæ simulanéité,
qui ne peû eûre qa'instannnée, et correspondre aux sections
Eansverses du flux, est elle-même intenporelle (zeitlos) et
renvoie à d'atrtres descriptions et analyses censées êne ul-
times. Il y a dans ce passage un glissement ve$ I'abstraction
qui empêche Husserl de penser la spatialisation darclaæm-
poralisation, du sein de lenr mouvance réciproque. Et pour-
tant, il a fait un premier pas dans I'apprÉhension de I'zài-
quité da maintenant : celui-ci n'est pas seulement celui de
I'immanence propre à tel vécu, mais aussi en même temps
(zugleich), dans la latéralité ou la transversalité, un mainte-
nant englobant ou synthétique : pour reprendre les termes
&s Lcçons sur le temps, I'intentionnalité transversale n'ha-
bite pas seulement les réæntions, mais aussi, toujours déjà,
semble-t-il, le fetzt impressionnel lui-même. Aunement dit,
le maintenant est aussi lui-même originairement spatialisé
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dans sa temporalisation, il est à plusieurs dimensions qui cor-
respondent aux dinpnsions du phénonÈrrc, sans que, pour au-
tant, celles-ci doivent êne rapportées à la coupe abstraiæ et
Eansversale du temps se faisant, puisque cetæ multiplicité
originairc et spatialisanæ des dimensions ou des horizons
phénonÉnologiques du phénomène doit correspondre à une
muhiplicité futrinsèquc de la æmporalisation de ce même
phénomène. IVtais la condition pour acéder à cetæ conceÈ
tion plus profonde deT-tempofurfidn ëS@Ëffip-$;d
soit prus i ffiZ Aè" tËs_ppe- ôffi
parl'abstractioiiA'*,$izsd.ot-tornCei#ilËiffi H_qe*rfi ffi
I'inæmporalié de I'instant. I faut méditer le < zugleich > qui
mesure I'ubiquitéAmainænant enûe telle impresslmggq \
naire et ta ptrase-d'uffi i

tions coitesptinGfiE 
l

d'autres pnræntions or) est qt'qpffiqgff_gggjrjg$fas_9pr i
core maintenaiii: CI 

l
sé/spatialipgS! er il.ne*i.lest-sans,l.ttlfÊ""n0i[s.pmlneuçons à 

-le 
l

comprendre,que{aqs-$*!S,9,sgt-g"gùil.ast.Ja}fiqr5*#jàJgi:i
même,et"poùtguioun,tra-v.aiU^éwr--l)ab^s..efç-Ailf r,wtel
lui-même - il n'y t de totum simul qr:a, de ce qui est actuel- l

lement pésent, c'est-àdire de nw les points censés ehe pÉ-
sents de I'espace : le présent ne peut êEe coprésent avec du
passé et du futur,les réæntions et les protentions sont des fto-
rizotts du pésent et pas elles-mêrnes du pésent ÉpétÉ: telest
ici l'état de I'aporie que rencontre Husserl dans I'idée d'ur
pésent, et rÉme d'un maintenant stratifiést.

Toutes ces diffrcultés s'accrcissent encore si on fait en-

ryr dans la problématique les associations par similarité
(Almlichkeit) qui peuvent, on le sait, côncemer des < mo-
ments > d'unités phénoménologiqæs qui sont distants les
uns des autnes non seulement dans I'espace, mais aussi dans
le æmps. Ia place nous nranquant pour examiner de pÈs les
Beilagen XVI et XVII (APS,39C405) où Husserl commen-

l. Il se pæe parfois la question expliciæmenc il écrit, dans la Beilage
XVI (APS, 39): çeut-on dire: en même æmps (zugleich) conscient
de manière impessionnelle et éæntionnelle?>
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ce à examiner cette question - signalons toutefois I'intérêt
de la Beilage XVII pour le problème de l'individuation ei-
détique que nous ne pouvons traiter ici -, nous nous pofte-
rons dircctement dans la Beilage X\m (4PS,405-411) où,
paradoxalement, I'approfondissement de I'aporie comporte
quelçes signes en vrre de sa résolution. Voyons quel y est
l'état du problème.

Husserl écnt : < L'unité du champ de conscience est
toujours produite par des cohésions (Zwamrnenltônge) sen-
sibles (sinnlich),pæ de la liaison sensible de similarité et de

contraste sensible. Sans cela aucun < monde > ne pourrait
être là. Nous pourrions dire : la similarité sensible et le
conhaste sensible (qui de son côté présuppose la similarité)
estla résonance qui fonde chaque constitué. C'est une loi
universelle de la conscience que de touæ conscience séparée
(Sonderbewusstsein), i.e. de tout objet séparé part une réso-
nance, et la similarité est I'unité de ce qui résonne. A cela

[s'ajoute] la loi séparée de la distinction (Abhebung). La ré-
sonance est une manière de recouvrement (Dechtng) dans
la distance, dans la séparation. Il lui appartient essentielle-
ment la possibilité du transfert (Uebergang) et de la produc-
tion (Herstellung) d'un recouvrement en empiètement
(iiberschiebend),tandrs que ce qui se rccouwe par là (amené

à la congnrence) est pensé et visé séparément dans des actes

séparés. [...] Unité sensible en tant que similarité continuelle
dans la coexistence et la succession. Iæs < champs >> mo-
mentanés de la coexistence et de la succession. A I'encontre
de cela : éveil daw la distance. > (APS, 406, nous souli-
gnons)

C'est sur des textes de cette nanue que se mesure le
véritable génie de Husserl cotnme phénoménologue. Tout

, id'abord aucun << monde >>, c'est-à-dire, ici, 4ucun monde

r iggmme- p-lrér-romène, ou aucun phénomène-Oetmgffiç;Le
ri bourrait être là sans le Eavail de la synthèse passive, -q4$.

{i {u'it y ait, à même le phénomène, des assoôiations par

I icontraste et par similarité antérieurs au travail proprcf,nenl

f f 
dit de la conscience - au découpage du monde en obje.ts."de
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la perception. C'est donc quelque chose d'important de b ll
phéaoménàrliti5ôu phénomène-de-monde que Husserl touche'l
ici, même si, sans doute, il n'en est pas tout à fait conscient.

2l

Ensuite, ces asgocl4iop-s- js. gll!,Ælpffi
ruûtces,c'est-à-dire,sinouscomprcrrons_b-ipn*d_e,S_Açç_g.S
entrre << éléments,, qui iéî iôti"rt-r:".p_tiàla r;g1",ffgilç*ffi
s'amplifierl'unl'arite,oanJ-un"rec;"J,I""-rttdi-igrîenarit-â
dishil;, nôirc iùêriiè,- titËTont rltë -rà-yidfr;ffiffiîp"ù
gique > de I'un des < éléments > ept p_-r.opre_À.évEillcn*nlle;

d'un autre. Il s'agit donc bien, dans ces unités sensibles qui
sont, comme unités phénoménologiques, des phénomènes,
de ce que Me:leau-Ponty nommait très justement un{{Ë
tré-giog*s-g,9gçept,")o: ce qui fait cette cohésion 

"lçSt Ëâï,
nous I'avons vu,I'activité logico-eidétique de la cqrlqcig.nç9,
mais la << synthèse > qui est passive eu égard à cette activité,
et qui consisæ, quasi-mriiiCalemeiil, ëii iinéïôcinâiiCë. è;eit
dire qu'en toute rigueur les < élémen193:"9*i"ç_4gre-qg_eh*ign

résonancesonteux-mêmedilèôupés,àmêm-e_lpp!ré_nom-é,p,;;
lité des phénomènes, par la résorwnce elle-même, qui les
faits s'empiëtei, se recoùùiù, ét d'amplifiei.a.p d.,llt:_çS-1g..q
amener à eûe distingués, et que, par là, s'organisant en
quelqu€*Êe_rte-_a$949"1f _p]_egoqÉIrditéS_.p_hÊo:r$ede:
monde,ilsconstituert.qqgu-g_,ggJlgo_g11[9.4-s*ÀJg:gl!egg
demierMerleau-Ponty,nol.,p_4qd.9Â"gq$"-lgg$*"gg___eil"ler
maisdesWesensauvage-sr,,.d9-nllçl_9-e.-c93pggg$*19-r1;_ên$:
rieurs ou préalables âu AecoùpasË.iôeiçp_*"idÉJigue. Maia iâ
ésonance précisément, se fait à distance par rapport à la
continuité de la ûemporalisation en présent vivant, elTe en-
jambe d'un coup ce qui paralt dès lors comme intervalle ou
écart de l'écoulement temporel, c'est-à-dirc qu'elle srytia-
lise à I'intérieur du présent, ou plutôt à I'intérieur de la ûem-
poralisation en présence, ce qui a pour << effet ,, qu'à f inver-
se, le présent ne parait plus seulement comme le présent
vivant d'une conscience ou d'un << soi > originaire, mais

l. Cf. nore Phénomènes, temp$ et êtes,J&6me Millon, Grenoble, 1987
et notr€ Phérunérclogie et hstitution sytttbolique, Jérôme Millon,
Grcnoble,1988.
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aussi et tout d'abord cornme présent au monde d'un monde.
C'est cette conséquence qu'obnubilé pil sa doctrine du
temps inteme et immanent, Husserl va êtne, nous allons le
voir, incapable de tirer. par là lui échappera la nécessité de
penser la constitution ou la genèse transcendantale des
[asez.qagvagçp.

Et pourtant, il en a été, fott près quand il assimile, à la
page suivante (APS, 407)la résonance àl,larmonie : rrès

!l pÈr de concevoir la-phénoménalité comme une harmonie de

II Ve prl r:"uvages danilài!î9hârmoniëI èt'ôunggi riuandir Ji--
l r lplique (I bid.) que l'élémeit cii te We s en en-"m^g _4g.,-r -llbar_

lrygnqgJqt 4a& eq-m ave,c celui ilu'il.-é;rtitË;;d-
I 
nênpe "gpl_i.l.np soit présentifié (verge gçryvôrrrgr).. C'est dire

'e*tlgffgt qUe la résonance ou I'harrronie joue à l;insu dé-lâ
qo.gçie_nge et du temps qui lui esr inrime, donc jouè 

"n 
iàit

$anç çe_quc nous nommons l,inconscient ptérnnénoio-_
' giqyr: dans ce qui est en réalité une prototemporatisatio.fil
proto-spatialisation intrinsèque des phénomènes_de_monde.
rl-a passivité de la synrtrèse passive n'eg! ûelle grlg -p3r-çgjeù'élte esi bien, pour ainsi dirË, i'., àctiviie > inconsciente et
iin-nocente de I'inconscienr phénoménologique. C" qoi à'iî
/enrésonance n'est pils tout entier constitué dans la ph4s-ç'$.g

1présence munie de ses réæntions et de ses proænlionq, ôd
j s'est déjà constinré derrière elle comme en sa matrice rraneIr csr seJa consurue oemere elle conrme en sa matrice fiane

'i cendantale, dans des réminiscences et des prémonitions
: itranscendantales qui ne sont ni des réæntions ni des proten-

1;tions 
parce qu'elles ne relèvent pas primairenpnt de iu t"*_:s vuvù uv rvrwverl] poù prutrautitlrgltl (lg ra- [em.;

lq1rali*P-t en présent et de I'imprcssion originaire. nt céta
'mênp si I'rm ou I'autre des < éléments > associés peut don_
ner lieu à ou déclencher, nous le savonS, une impression ori_
grnaire. *la pr.g!_g_çr_ à qg-gdldo"s de'prendre-.en ce_$p-rg
I'autonomie sauvage et phénoménologique de leprs déÆ,..o"Ik
pages, que les éléments ouWesen sauvages ne sont.pflfi.,né_:_, cessairement présents, et que, s'ils leieviennent'""".nafr
qu'impressions, ce n'est jamais que pour une part d'er.ltlg-

i èux, ceux qui, éveillent, mais en enjambant h côntinuité dtl
f femns, et par résonance, d'autnes Wesen sauvages qui n'en_
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trent pas ûous pour autant dans la spftè.Il {t.ptésen1. d9 {
conscience. _Çelul-ci n9 lplq {ônc i4nei$ gqe ry préleyer,
pour ainsi diæ, sur un phép. gnèqeJç:-{0gUdg*a[.-ûatdguçg't
présent, et dont la mggdané_r,(.9one-sg9tt"S3.JP.:!tp:r*41_*: " t

sence fiiii-la ôonscience qui s'y fait en t€mp,o_ralisant.d{- 
'precntl Eï ilôîî ômEnon;;ôiffifië'ro,"rd;Ë;-âitriËttîA;; i

qu'éprouve Husserl de concilier ce qu'il est en train
d'éveiller avec la structue uniforme de la conscience intime
du temps (cf. Aps, 408-4 I I ), 9ul"rt y- _a "uq^e- nlpqFlgg4lg:
tu.r ou txrc lacune dans la continuité phénoménologique

entrel'aurôùôi,nir-pn6nômHô69@6mlp?ggg*""g
quelque sorte spontaiiéS ôèîj16-en s-artâæ{gagrésonaqcq,
et ce qui, de ces Wesen sauvages, pra prélgyé Aanl.tS_UÉ-
sent de la conscience pour êre ré-organisé, redisrripté," re-;

découpé en langage puis en Sugemenf iojique : rîâporië'ôsi
dès lors que siÏ-antcplÉdîèâitr' iiiËiiiï ïrfiiâtiilement srarur
phénoménologique, il n'y a plus de passage, c'est-à-dire
d'engendrcment simple possible du prédicatif à partir de
I'anté-prédicatif - ce à quoi Husserl, on le sait, n'a pu se

résoudre, en cela plus métaphysicien que phénoménologue.
C'est dans la même ligne que, dans la Beilage )ilX

(APS, 4ll-416), Husserl commence par distinguer, -d.gq ta
sphère du présent, I' arrière-fo_ gd-.qSec" tif (ç-hpli-e*la"Sytt":
thèse passive) qu'il rattache, à la limite, à .I'iryglgçrqA-
(das < Ugë"W!9,,) (APs, 4II),lequel g$_Im"q_eL"BpPg{!-
avec le"sommeil (APS, 4lD. n va même jusqu'à parler, à .

propos de la synthèse passive qui emmêle et distingue,.
d'ure édification sans temps (zeitbs) dans tout pnésent mo-
mentané (APS, 4t3), et à poser la question de la concétisa-
tion d'unités, de la séparation de ces unités par rapport à

d'autres unités, et de leur constitution comme coexistence
de ce qui dure dans la continuité en devenir (du temps)
(APS, 413), donc à se poser la question de I'autonomie ou
de la spontanéité du découpage &s Wesen sauvages dans
I'intemporalitê (kitlosigketr) de I'inconscient phénoméno-
logique. Il s'y agirait de I'auto-organisation du < chaos >
des < impressions > en tant qu'éléments originaires géné-
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tiques, en ce qui ne serait encore que des < objets > - entre
guillemets phénoménologiques inarticulés (Ibid.).
Poursuivant sur sa lancée, Husserl se donne pour tâche de
comprendrc au moins idéalement cette genèse à partir du
chaos, en deux pages d'une rès grande densité que nous
voudrions cornmenter de pès. Ce faisant, nous allons reve-
nir à I'aporie du présent stratifié.

S 3.In temporalisationlspatialisation dnts Ia synthèse pas-
sive.

Tout le problème est en effet à nouveau de savoir corrlment
les unités parallèles de la succession (les écoulements tem-
porels liés chaque fois à I'un ou I'auEe wesen sauvage ou
< élément >, mué en impression originaiË)"peui;eritse
èoncrétisei ei" C tiiiiii tenc e- quî" iiilenî îfîîff ef s de présent >
(Gegenwartsgegenstand) susceptibles à leur tour de se

conserver dans la continuité de l'écoulement. Ce ne peut
être que si les conditions de la concétion des éléments et de
leur contraste continuent d'être rcmplies dans ce présent qui
dure, donc si les élémçnts se sont déjà distingués et si les
parallèles demeurent parallèles sans retoumer au chaos (cf.
APS,414).

Or, dit tout d'abord Husserl (Ibid.), < les champs sen-
sibles >, c'est-à-dire, dans nos termes, les unités phénomé-
nologiques ou les phénomènes-de-monde, << sont liés I'un à
I'autre de manière chaotique >, et ce, parce que rien ne les
contraint intrinsèquement de se lier I'un à I'autre. Mais il
ajoute : < tox! champ sensible est une uniæ gos$qgg*_k*
monique> (/6ûd.). G qui signifie, Aaris irôs termeJ"r"ip.gt
champ sensible est un phénomène-de-monde, certes indivi:
dué comme tel de maniere contingente, mqs en la pfrenômé-
naûte ouquèi-ji{é-déïà unè cènaùé hadonie,'urË cefli+iç*
résonance ente éléments (Wesen sauvages) qui qq! p-$*c"h*"-
ment l:.9b-j.9!_de la sryrthlse pasqiyg Et cépendarit, précise
IIù3serl, décidément très << en forme > phénoménologique
dans ce passage, cela ne suffit pas, car I'ordre de continuité
temporelle est autre que cette cohésion sans concept du phé-
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nomène : < Toute impression nouvelle momentanée fait gis.
ser sru le côté celle qui vient juste d'eEe. Elle n'a 'tien en
commune" avec cette impression précédente, ni celle-ci avec
sa précédente. [...] Aucune des conditons du fusionnement
et de I'unification concrète n'est remplie, et par là, tout re-
poussé (scil. dans le passé) s'enfonce sans halte dans l"'in-
conscient". (APS, 414) Autrement dit : je ne reçois pas le
phénomène coflrm€ un_ spg-cgçlrg ""egk,- 

tl{r-gffi
photographie, 41is jg _"'lt ÆgqS*çg;ggeggl*gq
quelques imp_rc9yonst par surcroit excllgjves les unes des

uot æ: Oo *eotr : ce n'est taSfe pËén-offineffit entleffi
tel une coupe insantanée dans le temps, s'écoule contint-
ment selon une simple translation linéafue et isomorphe de

tous ses points. De là vient I'idée d'un chaos d'impressions
qu'il ne faut cependant pas confondre avec les harmonies otr
les résonances d'éléments à mêne le phénomène ; ce chaos,
que Husserl doit bien mette en scène pour êue cohérent avec

sa doctine du temps, est aussi absrait que cette dernière.
Il en mesure, au reste, aussitôt I'impossibilité (cf. APS,

4l44l5) pour parler de < constnrrctions > et de ( possibilités
idéales, abstractives > (APS,4l5), et conclure à < ur défaut
dans les leçons > (texte principal d'APS) < et dans ce qui
précède > (Ibid.).Il repart donc en écrivant : < Iæs champs*

l. Cf. ouue les deux ouvrages déjàcilés, rrosRecherches pMnonérclo-
giques, vol. I (rtccà. I, II, III) et I (Rech. ry V), Orsia, Bnrxelles,
1981,1983.

tique.->-(/àrZ)".-P__qUr-"np$e.!9$""_$*oJS5_3y_o^ngJggÉ""{gmonrer,

oùs iôî tËvaîli, q!n. ce- U_r st-CefôiCnifrinsËffiffi*-

à même ia'CôiËatuae al1phéng q*ggggg*-ç"g
Husse:l-dé-qlspçjcipûhçdeCii1ffi gg:_gtfis

rait a rcvërs dC-ËËepggiqffM
temporaiSCtiôr/pnËipâËilisaËôffi
gindiie ôôriîlTiiie ôërn



i{ne-de-monde, n'aille jamais sans une résonançe-,avec
i d'autres phénomènes-de-monde, c'est là une question trop

; tr èômpTexe Ëour que norrs I'examinions icir.
I t rrô:ô -: -^;,- ,,^.,^-. :^: -^- aarrramarr ra ra--iLiri+r
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Mais si nous voyons ici, non seulement la possibilité,
mais encore la nécessité d'introduirc un schématisme trans-
cendantal de la phénoménalisation, qu'en est-il de Husserl ?
Après avoir repris un instant son idée de présent stratifié
pour en constater I'insufiisance (cf. APS, 415), il conclut
que << nous avons ici des cohésions affectives (scil. dans nos
tennes : sans concept) d'éléments hétérogènes ù ffavers
(furch) la forme homogène du temps. > (Ibid., nous souli-
gnons) C'est dire, coilrme nous, que si ces cohésions ftver-
sent le temps, c'est qu'elles se font à revers de lui. En écho
à la résonance et à I'harmonie, Husserl ajoute, génialement :

< Ainsi les apparitions de la rythtnique sont-elles initiées de-
puis la simple répétition de contenus inarticulés, fondent-
elles ce qu'il y a de commun (Gemeinsamkeir) dans la forme
du temps, ce qui peut enEer en scène (aufireten) dans di-
verses sphères sensibles, en tant que cohésion affective qui
est la même. Une rythmique de signaux lumineux peut "rap
peler" une rythmique de signaux sonores... C'est précisé-
ment pour cela que I'association ordinaire peut aussi en-
piéter (iibergreifen) de domaine sensible à domaine
sensible. > (APS, 415, nous soulignons) La même chose
vaut aussi des << formes locales > ou des Gestalten locales
dans ces formes QbA.) : manifestement, ajouterons-nous,
parce qu'elles aussi sont rythmes.

Passage capital puisque, denière I'apparence de la ré-
activation de la synthèse classique entre forme intemporelle
et écoulement temporel dans le rythme, Husserl en vient
plutôt à penser que ce rythme lui-même se fait à revers du
temps, fait la cohésion sans conoept des phénomènes, et le
lien de æl phénomène à tel autne phénomène. Aurement dit,
la synthèse passive e!! 4b!$que pa-x_ce $lfe*lle 9_r-rpiègp_!ul
l'écoulemerit téffipordi, parce que, non seulement, aU^e-- !g!!ç

-entre 
eux des < éléments > qui sont apparcmmenj $Uf "des

1. Voir pour celu PMnomèrcs, temps et êîes, rrr. section.
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l ignes di$é_p-gtes dl pré5e11 9g$ff -9gg-lÆpg$àq*al[É
faiæ, mais encore parce qu-lqle_l$ ç[e_.eggg*g]_gg_{ngg
grcssant la limiæ absuaitè fi**"pat-q-q-- Æ{-inp-lgs:
sionnel,parcequ'ellefu sio1111p-,-,111p,e-pgg$.gq'9nlg9*gtlge

ligne unique_ c-o-qçqpg-BCgg!.À un* obiet quasi-instantanÉ

unique,desimp:essionsavec-g9"gui::gggs"t#_l*-p.H**ngi9
même qui n'en a jamais été, tout comme elle le fait avec ce
qui n'en est pas encor€, voiË niêôë titie ffiiffi.rffi;
è qo" nouJ voulons dire quanil-;0qt*"ëliîffigli5lÏë
spatialisation dans la temporalisation. Il en résulte qu'il n'y
a pas, sinon dans l'âbstractôn; dêïCi'iiporalisation sans spa-

tialisation, sans rythmique, et surtout que, comme Husserl
en donne I'idée il est vrai équivoque (mais celle-ci est à nos
yeux essentielle), si la rythmique se fait, au moins pour une
part d'elle-même, à rcvers ou à l'écart de la æmporalisation
en présence, c'est qu'elle Eouve sa souroe plus haut, < en
amont > de cette demière, dans le schématisme phénoméno-

logique de la phénoménalisæion en tant que proto-tempora-
lisatiory' proto-spatidisation. Autrement dit : pi [aglfullr-9-u,9
ou le rythme articule déià d1s ( co-ntenus inarticrrlé$.P-*-s-i-b

répétition est signilicative sans êtne pour 
"a!Ip5,..W:_o^l"gc!"p,

répétition fuw le temps ou répéùtion 4{.t9".q}pg,-Si$.-o"ttp"lç

rythme est ce qui tient ensemble le phénom-ènc"e.ll.$S."g"9"h*

sion sans concept, c'est que, corlm€ rythm€, il est à lgqt l9
moins l'éæho rythmique du rythme fondamental selon lçqUp]

le phénomène-de-monde se phénoménaliçe" ç*o-,qUqç- 
" 

gttÉ*{tç;,

mène, c'est-à-dire l'écho lui-même rythpiqre 9f XIl11ç
tnanscendantal de la phénoménalisation du phénomène. Le

",rrII'". 
0"";î; CnË;" affi 

"nréalité, temporalise !e æmps et le phénomène, ne peut le fai-
re, et transgresser le flux uniforme (ou stratifié) du présent,

que s'il fait rythmiquement écho à un rythme lui-même pro'
to-temporalisanUproto-spatialisant en lequel le monde se

phénoménalise comme phénomène ou phase de monde :

phase inconsciente, où se joue la synthèse passive, et dont le
rapport avec la phase de présence de la conscience (munie

de ses rétentions et de ses proæntions) devrait être intenogé
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- oonune Husserl en proclame lui-même I'exigence à la fin
de cette Beilage (APS, 415416).

C'est cette question que nous muvons rcprise dans la
Beilage XXII (APS, 42U4U), où rcvient le problème de la
rythmique et de I'inconscient pMrcmérclogtquc - non
marqué ou polarisé par des < investissenrents > symboliques
inconscients -, mais lié, d'une part, à I'oubli rétentionnel,
quand tout s'estompe dans la nullité au sein du passé réæn-
tionnel, et d'autne pafi à la sphère globale de la perception
(APS, 47n). Cefte nullité, que Husserl nomme aussi < hori-
zon vide > (I*erhorizou) est cela sur quoi il commence par
s'inûerroger, et tout d'abord dans I'exffrience d'écoute
d'une mélodie. tr écrit:

.. Quand une mélodie se pounuit et quand, depuis I'ho-
rizon vide quelque chose du commencement enfoui émerge
(atfiauclwn), là c'est pourtant toute la cohésion devenue
vide qui émerge d'une certaine manièrc avec le mainænant
(Jent), c'est-à-dire avec le pésent concrct qui se {gt çtgi
gst encore@îïâ-GâièÈ;'est la partie avancen (uoiinncr>

du pas{, qui est une avec ce qui vient juste de passer et qui
est encore dans la conscience affective, c'est cetûe partie qui
s'y prolonge. Quand j'en viens à chanter la fin de la premiè-
re strophe d'um Lied,le commencement en est séparé depuis
un moment, mais il a finalement "dispam". Mais undis que
la fin m'exhort€ au nouveau commencement, que celui-ci
entno en scène et éveille mon cornmensement antérieur ain-
si que sa cohésion évanouie dans la strophe jusqu'à la fin,
c'est à présent (nun) la strophe en tant qu'unité qui se tient
là pour mo| sans qu'elle soit rappelée dans un ressouvenir,
et cela tout d'abord directement dans le chant continué de la
nouvelle strophe. > (APS,421)

Autement dit, il y a une présence au moins latenæ de
la strophe tout entièrc, qui déborde les rétentions sans toute-
fois relever du ressouventr (Wiedererinnerwg). Qu'est-ce
que cette sorte de présence élargie qui fait la cohésion sans

concept de la mélodie, du Lied ou du poème, et qui trans-
grcsse les limites étroiæs des étentions immédiates ? Dans
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les termes de Husserl, de quel ordre est cet ( éveil ,n qui ra-
mène, au cornmencement d'une nouvelle strophe,la stophe
précédente tout entière ? Ou qui tient ensemble toute une
succession de sons voire même tout un mouvement musical
(lbid.) ? A cette question, il répond en disant que l'éveil est
un ( nouveau mode > (d'intentionalité ?), qui ne crée pas un
nouveau vécu comme le ferait entrrée en scène d'une nouvel-
le sensation, mais qui amène le changement éæntionnel
qui n'arrête pas de changer < à la forme de I'affectivité >, où
quelque chose se tient dans l'écoulement (IbA.), en quelque
sorte, ajouterons-nous, à travers lui. Cela met en cause la so-
lidité de la distinction entre passé rétentionnel et passé re-
mémoré, et pose la question du rccouvrement ou de I'empiè-
tement (Ueberschieb*g) des deux dans la fusion
associative ou la synthèse passive (APS, 422). C'est à nou-
veau une ap9!e *pour la conscience intime dl._Lejlps_,
puisque ééilè-ci-coniluî[- ën 

-Ërffi3-ffi se;lËrn,î ï-i; ;lrr.
mortalité > du fiui reujniionnii eiaé h ôtîsôiericë; C'-6iâ-
dire au < clwngeneru ter4porel é|êrrcI'; qui llg-:rÊt--m[['À
la limite, c'est-à-dirc à I'infini, dans llhorizon.vidade.la-vig
inconsciente (cf. Ibid.). Tels sont, pçUt:el -dile-r_lç_l..pQtgç t

d'oscillation de la penséè hrsserlienne qui I'ont vér.ihble- I,
ment obnubîlêe : d'utæpart I'imminence d'une impOrtantei i

déco.uvcrte. phénoménologique quieft gond_qiç H-gS*:{,-.qI^rQl I 
i

qu'il le prcssentair.à.abandonner"sa, _4gc-sry _4g t"ryrpç_tlg: 1

me, et à envisager la spatialisation .d$s la æmpo-ralisation, , ;

c'est-à-dtue la spatialisatiory'tompo.g[çeton coinrnë_-p@--, i
mique, ce qu'il est tont près de reprendre ici; et tautre , i
partune véritablç netaphygique du temlls illæ-rUe*ôôntË} : i
jamais voulu se détacherr. C'est toujours la même questiur t 

)
puisque ce qui a dispanr de I'horizon rétentionnel est enco-
re présent, apparcmment dans I'indifférencié, sans pour au-
tant ehe ipso facn identifiable dans une remémoration : je

l. \,bh par ailbun noûp (Monedolqgie tran$cndantale €t temporalis&
tionr, cdnmunication faitc au Colloqræ Husserl oryânisé par le Cenû€
dcs Archives Husserl de louvain, Isuven, 2l-Z scpembre 198E (à
paralûE dans la coll. rPhaenomenologicu, Kluwcr, Dorùecht).
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n'ai pas besoin, en effet, de cette demière, pou sernr, dans
ma sensibilité et sans y réfléchir, la cohésion du morceau
musical ou du poème qui s'écoule. S'il y a de la < pensée >

dans l'écoute qui sans cela serait réception amorphe de si-
gnaux, cetÛe < pensé.e > n'est pas elle-même une coru$ruc-
tion : elle est plutôt la formation en train de se faire du
ûemps-espace, d'un sens cornme temporalisatiory'spatialisa-
tion qui se tient en elle-même comme < strophe > ou < pha-
se >, c'est-à-dire, plus généralement, comme phose de pré-
sence (en un sens tout nouveau par rapport à Husserl).
Celle-ci peut englober, cela va de soi, tout un @me, toute
une symphonie, tout un roman, etc., c'est-à-dire que son dé-
cottpage pMnornérclogiquc ne peut eEe fixé d'avance.

Husserl reprend ûoute la question dans la seconde par-
tie de la Beilage, rédigée séparément (cf. APS, 525, re-
marque de l'édiæur). Tout d'abord, ce qui est à rctenir de la
doctrine du temps, c'est qtæ I'horizon des rétentions est fi-
nalement I'horizon vide en lequel les réæntions s'engloutis-
sent : c'est le passé en tant que vide, indéterminé et échap
pant à I'intuition, I'inconscient phénoménologique comme
passé. L'énigme est alon que je puisse me le remémorer,
plus ou moins nettement, alors même qu'il a dispanr des ré-
tentions - et même si le ressouvenir ne va pas sans qælque
chose comme le sentiment d'infinité du passé (cf. APS,422-
423). Mais celui-ci communique, en réalité, avec I'aporie de
la conscience intime du æmps. Husserl écrit en effet :

<< ... le champ réæntionnel consiste presque totalement
en représentations vides, qui ont une cohésion continuelle et
fluente, qui porænt en soi des indéterminités, et il (scil. ce
champ) pass€ en une représentation vide, en soi complète-

I ment indéærminée, d'un passé ( sqls lll z, o.È9_9t!g_gpjg!gg

de fin du passé n'est pasà pensçr conrme une tigne _chilg_el
comme rcfermée par un point d'horizon en tant qug clô!r.119_

apparente.,D (APS, 423)
On ne peut savoir si c'est par un < lapsus calami > ou

de manière consciente que Husserl écrit ici le mol Vor-
stellung. Toujours est-il qu'effectivement" sa doctrine du

SyNnæseDAssIvEETM

temps conduit à I'idée d'un temps vide, inexonblement en
écoulement dansl'qeiron de son passé, dans un abime que

ne vient metrre en forme aucun horizon. Ia chuæ du présentl t

3t

dans le passé est,lplr ainsi dire une chuæmË;ilffifr, sâns,

rct-" aSrignabie. rmmorænè et eËmériè, pouræpii:nôd

tone, cauc.hemardesgu.g: p_lfe- qrt9_ sary monde, sansphângl 
;

mène. Ùnd foii iland"cè-nirx, ori n'en 6n uppu*ryqepl|j
plus, si ce nfe91p9ur quelgæ.étoilè ntante urrc. imfssionll
suivie de peu par ses rétentions*Hwserl ajouæ cependant : 1T

des mots que norn avons repérés chez Hu$serl, mais mpno:fi i

< A I'essence de la rétention vide appartient la possibi-
fté d'eE€ remplie (Erfillbarkzlt), et ce rcmplissement est le
ressouvenir. > QbA.) A condition, précise-t-il aussitôt, qu'il
ne s'agrsss pas du ressouvenir immédiat qui ranime un pré-

sent concrct juste sur le point de passer - signe qu'il est in-
quiet sur la netteté de sa différenciation entre réæntion et re-
mémoration. Et il ajoute, de manière pour nous tès
surprcnante - mais c'est là un point quasi+onsunt dans

son æuvre -, elle le ressouvenir qui émerge a lui aussi une
teneur temporclle en tant qu'( il présentifie à nouveau
(wiedcrvergegenwortigen) un temps (une objectité tempo-
relle) comme un processus avec un horizm proæntionnel
subsisant (bestôndig) > (Ibid.). Donc, selon Husserl, la re-
mémo'ration est re-temporalisation de toute la phase (en son
sens), c'est-à-dire de I'unité indissociable constituée par
I'impression, ses rétentions et s€s protentions. Comme si,
donc, lnur par-ler ici un a3ûe _lang4g*e:*iç lo_T:gg*0["
remémorer la duÉe elle-mêre ! Heuæusement+otL$Aæ
vie que, comme chacun le sait, ce n'est pas"lç"çgg-.;ngu$-gg-.

rions ainsi à e rtdurer indéfinilnâif :, lia;i unc.."s"p-ffe- -djter-
nel retour - ce que nous avons déjà enùué ! Mais cet
étrange et pennanent aveuglement husserlien à l'égard de la
æmporalité propre de la remémoration - où le æmps se

fait, c'est vrai, dans la p'résence duressouvenir, mais comme
présence se faisant au présent avæ le < matériau > phéno-
ménologique du remémoré, et le plus souvent dans I'infidé-
lité à ce qui a été réellerrent vécu, celui-ci se distinguant de
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I'actuellement vécu par une certaine absence à I'origine,
qui est précisément celle du passé, du révolu, de I'irrémé-
diablement perdu -, cet aveuglement husserlien est préei-

sément nécessaire à sa foi dans la continuité du temps inter-
ne, et à la déterminité de la place dans le flux de tout
< événement > ou < objet > temporel. Qu'il s'agisse là d'une
abstraction littéralement collée sur la temporalité inrinsèque
de la remémoration, Husserl le reconnalt d'ailleurs dans la
Beilage X)iltr en écrivant que.< je ne plis pas ry*g""!ld[.
contintment en un sens inverse (riicl<wôrt's) b Cfièinin du

têmps ,i, et que Cetæ possibilité conduirait dîaïlTêfus"-â,Ë*
<< monotonie > de I'existence (APS,484).

C'est donc en vertu de I'impossibilité phénoménolo-
gique manifeste de sa docuine du temps interne, qu'apês
I'avoir réatrimée dogmatiquement jusqu'à la prolonger, en-

core plus absurdement, pour le futur (Zuhtrfr\ (cf. APS,
424), Husserl est soudain pris d'un remords à la fin du frag-

:l ment et pose la question : < Doit-il (Mar e,1) !o.U915s I 3y9g
i\un présent ? La question est de savoii si lè p-rr6,-sfJËff.--Ag[

I lpæ^r" éduire a un noriron complèæmeil vide (la"ffiàù-i;
i /lue de I'intentionnalité). > (Ibid.> Donc à nouveau : Iâ ques-

1' ti- du chaos impressionnel originaire, où il n'y a pas de

monde. Mais s'il n'y a pas de monde, y a-t-il là un présent ?

tr faut tire la Beilage X)OII polr re&ouver la réponse à
I'aporie au sein de la synthèse passive. Après le passage

déjà cité, Husserl enchalne en effet : < Si le 'tommence-
ment" de la vie était la période initiale d'une monotonie
sans fin, ce serait une période d'oubli infracturable (uz-

durchbrecltbar). Et si diverses telles ffriodes de monotonie
étaient médiatisées par des multiplicités en teneurs, mais

telles qu'aucune condition d'association réciproque n'y se-

rait remplie, alors ne serait envisageable (iibersclwubar)
qu'une vie non monotone, et non par une unité synthétique

, de la vie par dessus (iiber) touûes les périodes. > (APS, 424-

\ 425) -Aurement dit : une vie certes 4!$9r _Sl! g9-l1*9il_lD,

J Husserl y insiste aussitôt, mais une vie absolument dépour'
vue de sens,car absolument dépournre de mémoirc et absÈ
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lument dépourvue de monde. Rates sont, à notre connais-
sance, dans l'æuwe aujourd'hui publiée, les passages où
Husserl est à ce point conscient de la monstmosité philoso-
phique de sa doctrine, plus métaphysique que phénoménolo-
gique, du temps intime. C'est tout aussi rarement aussi
qu'ayant à ce point creusé I'aporie, il est aussi pês d'aper-
cevoir la nécessité phénornérnlogique qui doit assurcr la
stricte autonomie de la synthèse passive à l'égard d'une
doctrine du temps entièrement à revoir, et par là la nécessité
de tout reprendre depuis les unités phénoménologiques,les
phénomènes-de-monde dans leur phénoménalisation et leur
concrétisation sauvage en Wesen sauvages, depuis une
proto-temporalisatiorVproto-spatialisation qui se reprend (en
se réfléchissant sans concept) dans une temporalisatiory'spa-
tialisation en conscience.

tr écrit en effet ceci, qui est étonnant, et que nous ci-
tons ln extenso:

< Il faut donc dire que s'il faut absolument parler d'une
association continuellement toumée vers I'arrière (riickge-
wendet), elle ne peut trouver, dans le continu uniforme
(gleicltftrmrg), mais aussi dans un écoulement (Ablaufen)
uniforme (en quelçe sorte toujours à nouveau du "même"
son dans la même distance), aucun motif de priorité, donc
qu'elle ne peut motiver aucun etret (Atuwirhtng) de la æn-
dance à une reproduction passive, et de là non plus aucune
affection privilégiée, aucune distinction (Aufmer ksamlceit) et
aucun vouloir de renouvellement. >

<< Ce n'est que 1à où sont des données qui surgissent de
manière non-uniforme que peut avoir lieu l'éveil, et par là le
rcssouvenir doit avoir la forme du sauter-en-arrière
(7.ur iic kspr in g en>. > (APS, 425)

Nous avons bien lu : < Sauter en arrière >. Ce qui im-
plique : discontinuiré dans l'écoulement du présent. Donc :

pluralité des phases de présence en écoulement avec leurs
dtentions et leurs protentions, comme phases de présence
qui ne tienncnt pas'seulement à des rétentions et proæntiors
lttachées chaque fois à une impression originaire conespon-

33
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dante, mais aussi et surtout à une rythmique de ces impres-
sions qui est strictement coextensive d'une rythmique des

; lréæntions et des proæntions : donc plutôt à une ryllqrlgpg_
i l-qoi, dans lF synthèse passive co-ncnète de la tgmpopli-_g=

1 ltion/spatialisation, tient tout ensemble de son rythme des

i I " ercments > (des Wesensauvages) qui ont fait impression.êt

f i d'aur,es qui ne I'ont pas fait, des rétentions et des pro-tg-B1-

f J tions dlimpressions, mais aussi des rétentions et dqq p"roæ.n;

f i tions sans impression, des réæntions sans tête et des p-{o"teg:

f tions sans queue. Qu'est-ce que tout cela ? Qu'est-ce donc

I qu" la présence ?.C'est ce que nous allons nous efforcer
' ' d'indiquer pour conclure. Au-delà de Husserl, mais dans la

ligne de ce qu'il s'est efforcé, nous I'avons vu, de penser.

$ 4. Présence et rytlvne : conchtsion.

La grande leçon des incursions husserliennes dans la problé-
matique de la synthèse passive est la radicale insuffrsance
de la simple forme du présent vivant pour la constinrtion
d'unités phénoménologiques, c'est-à-dire de phénomènes.
En ce sens, le temps n'est pas, ultimement, ce qg[, touç
d'abord et le plus souvent inapparcnt, est constitutif-de_la
phénoménalité des phénomènes, ni même, peutétre,_-à.il$_

rycond degré, de l'étantité de ce qui est est. La relecture des
âpories husserliennes peut nous faire passer à revers'lu
point de départ heideggerien, dont on voit tout ce qojil-$@
gncor? à Husserl : il y a chez eux lme commune propension
à I'incapacité de penser la spatialité et la spatialisatio-n-.o991;_
naires, comme si celles-ci étaient coextensives d'une exté-
riorisation occultant dans I'objectivité ou la Vortundeiliàit
là.phénoménalité des phénomènes

Or, nous I'avons w, il ne peut y avoir de æmporalisa-
tton concrère en pésence sans spatialisation intrinsèque,
sans démultiplication interne du supposé unique fleuve du
temps (présent stratifié), et sans rapports latéraux, transgrcs-
sant la supposée homogénéité de l'écoulement, entre < êlé-
ments > qui ne sont plus rapportables, de celia même, à au-
tant d'impressions originaires. S'il faut parler d'une
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impression dans le présent, quand j'écouæ une pièce musi-

"ul" 
oo un poème, ou encore quand je lis, cette impression

est elle-même complexe et n'est pas tout simplement la

composition d'impressions qui évoluerait cultintment à tra-

u.rrl'é"oul"ment de la présence. Cette imprcssiori est eue-

même temporelle, ou plutôt elle se déroule elle-même dans

ce qui ne cesse pas de tendrc à s'emouler comme une pré-

sence. En se déroulant, elle n'est pas moins ouverte $rr son

avenir que portée $rr oe qui s'enroule dans soz passé : il
s'agit dè prôæntions et de étentions bien plus complexes

que ce[eJenvisagées par Husserl dans leur rapport exclusif

et unilinéaire à rne impression originairc ponctuelle et mo-. 
-

norone. Car ce qui e{ilé:3pl$hg{Uâ-$:gg:gl-u9E$Lo$ t t

est déjà lô, au préCe-n1, q..uôi qll:l_$$glg?""9.99*::9T: i
;;.Ëu"*"r";*r.cô-i{tl-rte-ii-lésenCi'Ë,îAâ*i,1ry-Ee
cet être-déjà-là est l'êûe d'une certaine absence, l'absence

æ;;t6 runr-see imminçnde f,ans !! pËiËnti 
"*"1 "P-f-t

bntiment où I'aventuè du présent a encorc à se déroule=r'

Symétriquement,r"qoiestp-ogqapp-ré-hendé"-dens-æs"Sp.n;
tions est-encore lô, au présentr qu-oigrç déjÈ è di*îs",c--e-,d.ç.g9

qui continue de se temporaliser conune pléserrce*9.!--9-eJ

gtre-encorc-là est pareillement l'être d'une certaine ùsen'
ce, l'absence encore présente du passé où, ie-le;-îiç,
quelque chose de I'aventure du présent s'est déjà 

-d"*iqf,
sans pour autant s'êtne déjà refermé pqiqque Cette abs'9!ç9

est ùe hænce qui peut toujours encore se ré-rci$."e,J'

prendre un autre sens au fil du déroulemenj de-l'aventurer

- s'ss[ un être encore en an"nte de ce qui.va.se-prCIfuip

dans la présence.

Cette remarque est importante puisqu'elle nous montre

que ce passé rétentionnel ne s'enfouit pas vers I'horizon

"iOt 
ou I'inconscient phénoménotogique comme définitive-

ment révolu, mais que, dans sa distance, il n'est retenu, ré-

tentionnel, que d'êtne encore, lui-nêmc, ouvert au futw -
laquelle ouverture ne cesse que quand la phase de présence

esiachevée conrme surun sens qui s'est fait, quand la pièce

musicale ou le poème a trouvé son point final' Cela signifie
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qu'ù proprcment parler, il n'y a de passé réæntionnel
concret qu'en attente de son futur, et qu'en ce sens, le pré_
sent n'est pas en quelque sorûe gorgé de lui-même, ouvert à
I'imprévisible et gardant en lui-même le révolu par une sor_
te d'ineftie, mais au contraire lui-même miné de ces ab_
sences préienæs en lui du passé réæntionnel et du funr pro_
tentionnel. Il est littéralement transi ou traversé de ces
horizons d'absences dont il n'est, à vrai dfue, que la concré_
tion passagère qui n'arrête pas de se faire, et qu'il est tou_

\i*T artificiel de fixer. Dès lors et à I'inverse, d !_Eqqf É_
iæntionnel complexe de la phase est encorc en attente de son

i futut, son futur prôtfrtiônnéI esi Aëjà-êncômhfôiemiffi
i !r'"o selon) de son passé. Et c'esrpréèiiémenrôélui6Estil
ôe du tutur dans le passé et du paisé dans le furur;ùiTail

itgur" 
laprésence, I'afienæ du frihif dans le passé et fi g*dè"

i du passé dans le furur n'ayant précisément ù"u que t"tti quË"

i9.lp t" présent dans la phase àe présence. C"ttf un"rrtJàË-
cette garde se prolongent I'une dans I'autre par teur empia_-

i æment dans la durée du présent, dans son epaisseur p-frj.no-
j ménologique qui n'est épaisseur æmporelle qu" Oans:aÀr,
isure où rien n'est révolu ni accompli, mais où tqgt'cSl
précisément en train de s'accomplr, dans -1;q pg4g1arf"aux*
fondamental où il y a une différcnoe non moins iond41ù#a--
le guamt au çgntenu entrq ce qui se tient dqs tgq"rétçgfiôos_
en attente porr le futur et ce qui se pressent 4gns.!,eS pfg!çg:-
tions pour I'accomplissement du passé. hésence en-Oitôi_-
sion où le passé eii encore, pour une pan Oe Ullpë-Ë..e*.âu
futur, et où le futur est déjà, pour une p* C9j-Ui.ry,.Jtp-ao

Ht' -oj 
d:nç 

lç nas-{ ne-sle-çt pas ete-oÆ-q9-d_piqgg91a
iGomènæ ttanJ ià Èvàru, ôt où ie nriù-i;e-ii'aèiai aæiæ
i 
pgy-u"1part de lui-iirême, à i'éCaft dC'l'absôlumr.,il_q"pÈ:

ryisible. C'est parce qu"il f a, danS la-tem-po-rafiSatipf/SBaËa:
'lisation concrète en présence, Cet? encoË 

" du,pas***ce,o
,"déja " du futur que nous pouvons prendrc pl"irT;:i;GË,
-de 

la musiqæ ou de la poésie, ou à la tecture en lenèralL:
, 
revoh nors ennuyeraif er l'absolumeni impavîsiure-ndui

I paraltrait chaotigue, incompréhensible.
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Mais qrr'est-ce qui se /c[, ainsi,.,lans la.F-gl-Poralisa-'
tion ? Toùi à la foiC du senC et de la conscience d.c.cpsp-ssÊnj
tant que se faisant, et où précisément, noru.êpmUv.p-nS.h jo-ig

d'assister, en quelqræ sorte, à la naissance,,mÊm*"dg JA
conscience. Si le passé réæntionnel et le futpr Aggtç_{tË._o,n1t,,_el

s'enchevêænt ainsi de leur distance, si I'un a{gnd eq,çg"ç

I'auEe alors rnênre que I'autre en garde tléjà quelque chose,
ce ne peut ête à travers la monotonie engorgée'd'elb-memli"
d'un écoulement unifoflne, mais à Farrers.,:la..conplexité"
d'une formation qui est pécisément en train.dç $e fa$-ç,-çf
qui < associe >, précisément, à travers le flux du prÇçe-ng çg
cn I'enjarnbant, des < élémens > du passé réæntionnel"-deg-
< éléments > du futur proæntionnel, et des < élégr-ents > de
æ qui se fait au présent. Maib cette association, qui est bien
de I'ordre de la synthèse passive dans la mesurc où je ne lg
constnrit pas l pasplus que l'artiste, dld_*SrqLlggpp_S.
tanéié de son gél& qui eçt,-s€tôq.F motSi"Sant,]eneggg.
sn hii-, ne ûret pas nécessaircmenlçnsçmblç, Ugg'vjp 9j
la phase de présence et en la sriant pour ainsi dire tranrver:
salement, des < impressions )r achrellemext préq_e$gp--(-o.g

I'ayant été ou devant I'ettre) : les < impressions > ont un tont
autre sta$t dès lors qu'elles sont à prenee eir comptaôËl
me les < éléments > de la synthèæ passive, c'est-â-"ilirc dl
phénomène,gy_*Fgrp_opli-!e-_Elle5_!g9t*e!--e&!ig1g91;
te prise en compte, parties plgnarrtçs*d'_uæ slatialisation 

]

aara ta æ.porariruti*, Ctèstlf-Aire--qu ; 
g..U"A pg1.mg$ I

pour une part, ielàtiiement abgcttfcs dC.L'acnratité..,"-P p-d I

sent en train de se dérouler. Chacun sait que bien entendre I

un morceau de musique ou un poème n'est pas enændre
toutes les notes ou Sous les mots, mais enændre entre le,s.

notes ou les mots, c'est-à-dirc entendre Le rytfune ou les
rythmes qui se font < derrière > eux. Car çlest cete ryth-
mique complexe qui fait la colrésion sans concept de la p.hp;

se de présence, et qui, derrièrc le découpage en noi€q,93.9_"r-l-

mots avec lequel I'artiste a bien dt composer, découpg
d'elle-même d'autres < êtnes >, d'auEes Wesen (visiqu,
émotions comme rnouvencnts) qui n'appartiennent déjà plus
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aux notes et au( mots. C,est alors que, dans la rythmiouecomplexe de la remporatisarion/sparirUir.ri"",l" piià"rii_cale ou le poème noas parlenr, nous disent d"ld;;;;,:,qui est un JezJ
qui est donc irréductible à la siffiJation, 

"û";-;;;ï,souvent marqué, sinon toujows, d'*" tonalité, au sens mu_sical généralisé, taquelle_1"*rd; sans doure à ce queHeidegger 
""t"îgi ^n.ar 

st t*rrrÂi|' i-r. que cefie rythmioueéchappe à la codification symboli;"" - donc afortiori àracodification 
"rr.c:_:r{og,L 

_,lâï*uve en est quotidien_nement fournie 
T,l" faii qu,il n,y'a pas de bonne eftentepossible de la musique.ou àe U poesil *r";--lr;;;;;;:1is, >> - que celle_cisoit faite p;i;;" < interprète r, (mu_sicien ou comédienl ou qu 

"ri" 
r" *r, par re recæur lui_même. C'est cene {n efË;mêrnrqoi, incodifiable, et doncinanalysable, relève du génie d" i,À;. Ce n,est que si cet_te rythmique est refaite que ce qui . tuut", les apparences durévolu, puisque cef a;té " c;;; >, peur revivre sonaventure, avec le yême chiasme du passé èrr u*r" à, ,Jnfutur et du futur s,enrichissan, O" *"'ilrre _ b < révolu >

-,::lm:ue 
ce qui .r, r"'ieulTJp* r"s 

"oa", 
,ymt

La æmporalisatiory'spatialisation d,une ph4çg=de pré_

Ë:ir*iiidonc 
ihcomPréhensible tant qu'on r tn"i*Ëaà-

pui,que *rÀ; ;:,Ëi!i i"ï,iffiî:, ;ffmles nores ou les mors. C,esr,#;;;;ment si les impres_sions originaires ne sgnt pas absolument présentes dans des< maintenant > (Jetyt).què.ou t"rprËLrnporaise en pré_sence munie de ses- rétentions et àe ses protentions en rc_,croisemenr muruel dans la ,p"iai*il. 
{, n:_rly! go{,f pgç;dire non prus gueres wrfiiiærîi! pgr.lu*ryFg_,jqoeconstituent, en quelque sorte, des i*prrrrrons originaires deI second degré : u n t n g3_r l'ab-sË;;;n de l,impnession: originairc, non seulement l,abstraction sensuAiste du signat,: mais I'absrracrion de l,insranr il;;;;. Du signal ne fait

, pas du remps car il ne fait pas àuil.:'rin odinareur- ou un
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eutomate quelconque y Éagtplus gûFcacempnl-qg:pÎ-hglg '

me. II en va presque de même do pS-"*.tT qui-survient com-.
me I'arrêt mo,mênjané delaqÆhmiquaea mouve. mènf par lâ
conscienCê.-Si nous avons dit de celle-ci qu'elle natt éii,
quelque sorte à elle-même dans le sens se faisant au sein de

la temporalisatiory'spatialisation en pésence, c'est ptécisé-
ment que le sens se fait dans la présence, qu'il se Fécède
lui-même dans les p'roæntions et se suit lui-même dans les
étentions, même qu'il s'attend encore lui-même dans les ré-
tentions en attent€ de leur futur, et qu'il s'anticipe déjà lui-
même dans les proæntions déjà grosses de leur passé : im-i
possible de penser une présence sans penser un sqi-lg Soii
réfl échissaif ët-r6f téchi-_qlligl;ns_!ôj-cjpl,_3-q jgr$l-rL:l'
même se faisant."ietæ sôîâotènèuA;sens t iui-àeme etl
de veille du sens srr lui-4Qr-ng qqlp"Ëtrj1âj.Ë-Sû9gs-l
nommons la con-science : co-savo-ir du serts par lui-4pme/
au fil même de son déroulement en lequel il p]e4r*oglg..Maig,

cette con-science peut toujours, précisément, perdre le fil :1

elle n'a plus, dès lors, qu'à se rabatre sur cela mQm_9 W!
hors sens, lui survient : c'est très exactemelt È ge -{p,qlTtçnlii
hon-sens ç'elle rencontre la sensation comme impession j

originaire. Et si èlle y resté, si elle"fest"pas reprise pa.r l4"l
rythmiqæ, ce sem le chaos, c'est-àdire à la fois, Husser! 

{

it pressenti, I'oubli et I'ennui. i 
\

Cela implique une profonde révision de la phénoméne '
I'avait pressenti, I'oubli et I'ennui.

logie qu'il faut s'abstenir de figer en une doctrine. Tout
d'abord, -il fa11t passer,.991p11r.'e.-Me-{99u-_P-oq[y norrs y invi; 

\
tait dan$ sa demière æ"u'v-ry,-{u.ç9"Ir.99pj"de sensauon.conm.c \
actuellement pésente ciu éômme pourrant.êæ,..Aepuis"une 

I

identité censée constituée, actuellement prfsente, a h f

conception du sensible comme présence jamais résorbable-f
dans I'acnralité supposée d'un senti, et toujours traversée de f
I'absence de I'ilsensible.LesWesen de second degré décou- |
pés dans la musique ou le poème par leur rythmique ne sont
pas de ces présences actueles qui se donnent dans un pré-
sent en le saturant. Ils ne deviennent pas sensibles en s'enle-
vant ou en émergeant de I'insensible qui serait en quelque
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sorte le réservoir leibnizien de leurs possibles, mais ils ne
deviennent sensibles que traversés d'insensible. Le sensible,
au sens le plus général (donc aussi le sensible pour I'esprit,
le <fthlbar >> dont parlait Husserl dans la Ia- Recherclu lo-
gtque), est !a présence d'une certaine absenç_e_qal.-l'e6=.

ryP de se donner cornme une positivité, donc qoi t'"-,
fche, tout simplement, de se donner cornme ur,r s-.@tum "hylétique isolé des aufies. Et il en va de même pour les
notes et les mots si cette nohdonation joue dans le découpa-
ge des Wesen de second degré : je ne les entends jarnais
tozs ensemble, mais je passe entre et derrière, tout comme
I'inærprète qui, même s'il a à jouer toutes les notes ou à dirc
tous les mots, se doit d'y faire mystérieusement jouer la
non-présence danslaprésence, de faire disparaitre les notes
ou les mots conrme signaux sensibles, ce qui est tout son
ûrt - tout au moins s'il est < interprèæ > et non pas pur et

' simple exécutant. Rien n'est donc présent si ce glèst f-l p$
sence tout entière en sa phase. Et il en va de mêm_e de toui
phénomène : c'est même cela qui fait qu'en demière !nsrin-*
ie la phénoménologie est irréductible au " pnenoméni;rd;;
Qui peut conduire tout droit, on le sait, au positivisme

Si tel est lq gas, enoutrs, on conçoi1qu_e*ç€-.-[ul_-ç_-o1uÉ-
' tue I'unité s:anJConcept du phénomène, ce qui fait sa phéno-
ménalisation, est profondérnent irréductible à ta prti-sencè,
laquelle ne conceme que ces phénomènes où du ùns se faii
dans la æmporalisatiory'spatialisation. Nous avons inOiqué_
dans ce qui péêde, la nécessité phénoménologique jg
concevoir une proto-temporalisatiorVproto-spatialisation où
se fait déjà la synttrèse passive, qui n'est ici passive qu'iU_
égard à I'activité du sens se faisant dans la consciencg. Car
les Wesen mis en jeu par la musique et la poésie ne sont que
secondairement des < rcprésentations > ou des < sentiments >:
ils sont, nous I'avons dit, des visions ou des émotions cAm-:
me mauvemcnts, et en ce sens, ils sont de nwruie et au
rnonde. Or cela, ils ne peuvent l'être que s'ils sont eux-"-
mêmes comme les échos &, Wesen pius archafq,æs cat 

-

échappant relativement aux temporalisationVspatialisationf
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de sens, et par lesquels les sens qui se font ne sr

ment sens humains relevant d'oii iie Sâit quelle
gie, mais aussi et surtout sens fu monde et au monde.
Wesen véritablement sauvages sont encore plus
présents/absents, donnés/non-donnés, si I'expression
possible, que les Wesen de second degré mis en
dans I'art, car ils sont ce en quoi non seulement je me
nais comme eEe humain déjà bien plus large que ma
tivité, mais suxtout comme.être-au-mondc, co,rrune

de-monde et au monde, par delà les institutions sJf.nbJi
et les époques historiquçs. Mais c'est là encoæ"un.l
problème, que nous ne pouvons traiter ici : celui de I
zon d'absence du monde, qui est I'horizon d'absence..$çi
noEe conscience, et où, dans une insondable profondeur, qui
est celle de I'inconscient phénoménologique, le monde lui-
même, c'est-à-dire les phénomènes-de-monde en leur diy.-e,-r:

sité originaire, jouent aux lisières de la co:rscie.nçe c__o"14mg

articulations en ablme de protqte" glgrg!i-s3çi94qp_10!g-sga-
tialisatiôns inlaisâbies et dè æmporaliiàidil"epl"gdiÊ|ffi
où, non moins inlassablement, des sens se font et se défont, i

se cherchent, presque à I'aveug[e... Id pouf priiir r j

Hôlderlin, nous risquons de perdre le sens à l'étranger. Ce
sens ponr lequel, peut€te, Husserl a, er trop peur. Mais il
était le premier et peut-efte h ærre promise lui a-t+lle panr
effrayante. C'est là encore une autre histoire, que je
n'évoque que pour lui rendre hommage : il a eu tout au
moins la grandeur d'ouvrir la philosophie à du tout autre,
même si ce fut à son corps défendant, ce qui I'a, au r€ste,
prémuni conte la folie des grandeurs.

4l


