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POUl' uœ réhabilitation de" 10 Le bens\\'eIt : 

Temps, historicité, Histoir e en rhénoménologie 

§l. Les problèmes de la Lebenswelt husserlienne. 

La Lebenswe It , on le sait, ne de vie nt thème explicite de réflexion, 

chez Husserl, que dans la ~risis: (ln ouvrage quasi-testamentaire Oll le 

fondateur de la phénoménoloqie s'interroge sur la "substruction ll du morde 

par la IIculture Il technico-scientifique, c'est-à-dire sur cette sorte de 

IIsubreption transcerdantale ll en vertu de laque Ile notFe monde parait immé

diatement mathématisé, à l'infini, et par là disponible, non seulement pour 

son élaboration ey théorie scientifique, mais pour sa maîtrise te€hniq~ ! i 
et cela, selon une coalèscence des deux fort bien aperçue de Husserl, t;l'en 

avant Heidegger, puisque., selon lui, la IIcrise des sciences européennes ll 

vient de leurl'techni/isation ll
, de la mise en oeuvre de techniques opé

ratoires aveugles dont le sens s'est échappé. On a eu maintes fois l'occa

sion de souligner tout ce que · le propos de Husserl avait de "réactif" contre 

la modernité, · sans toujours .s' apercevoir de ce qœ . cette sorte de ctéperditior 

de la question du sens dans les sciences objectives était en réalité liée 

plus profordément à une sorte de "crise du sens" de notre é poque , do nt il 

reste à scruterl l'énigme, par-delà toute fausse nostalgie et to t e a t ti t de, 

nécessairement idéologique, qui seraitllanti-moderne ll
• Car il ne fa ut pas ou -

blier que le contexte historique de la Krisis, en 1935/36, éta.:. - ..ta ->;' ff: 

des totalitarismes. Et même si l'écrit husserlien reste explic ite.- ,;:. c: : .:"-

li tique, même ~ si, en outre, il apparaît pour le moi ns abusif de lie :a 
IItechnicisation ll des sciences aux totalitarismes - ce qœ Husserl ~ "'a.: -: 

précisément jamais -, il demeure, plus que jamais, et notre é poque e ë.:: -

nistre quotidiennement la preuve, que la technicisation généralisée es c _ 

moins un symptôme de la crise du sens que nous avons à traverser. Da ns _ 2 

Krisis, c'est bien ce symptôme qui est interrogé pour lui-même, et c'es t ce 

qui confère à l'ouvrage tout à la fois sa profordeur traqique - l'effort 

d'un vieil hom~e de plus en plus isolé par les circonstances, dont les cir

constances politiques - et ses faiblesses, ce qui, dans son interroqation, 

n'est manifestement pas à la hauteur de la crise. 

0) E. Husserl, Die l<risis der europaïschen Wiissensché\ften urd die transzen
dentale Phanomenoloqie, hrsq. von W. Ai0.mel, Husserliana, Rd. VI, t~~hoff, La 
Haye, ?. Àuflage, J962. 



r 
r:-... ~, 
1 • 
, 1 
L_ 

? 

Là mesure nécessaire pour jUCler celle-ci est en effet la Lebenswelt, 

le "morde de la vie" comme cela même que l'opérativité technicienne est prin 

cipiellement vouée à occulter, selon une subreption qui la corduit à s'y 
r--

substituer, et dont il faut "démonter" les mécanismes. I Or, le "morde de la 

vie" est le sol commun de la vie des hommes, toujours déjà là, impliqué non 

pas seulement dans les théories philosophiques OIu:,·scienti fiques et dans les 

pratiques sociales, mais aussi, et plus ouvertement, dans toute praxis inve r. 

tive, qu'elle soit théorisante ou pratique. Nous sommes toujours déjà à ce 

morde en tant que nous y vivons, à la fois dans la quotidienneté et da ns les 

profondeurs déjà plus cachées de ce qui nous fait et/ce qui fait le morde . 

Selon le mouvement qui n'a cessé d'être celui de sa pensée, Husser l vo i t , 

dans ces profondeurs, par-delà les substructions technico-scientifiq ue s, ce 

qui constitue proprement ce qu'il y a de \Vivant et de praxique dans le morde 

de la vie. Alors que, pour reprendre un terme heideg~erien bien au-delà de 

ce qu'il était censé signifier, les suhstFu~tions se ramène nt à un Gestell 

mortifère, car se machinant aveuglément, au gré de l'automatisme de répéti

tion, comme l'oeuvre de la mort, et alors même que la vie "profonde" s'y est 

toujours déjà laissé capter, "entamer", ~omme dirait Derrida, par:.:' l'oeuvre 

: de la mort, le retour, dans la question en retour (Rückfrage), à cette "vie" 

est censé, dans l'esprit de Husserl, pouvoir en libérer, parce que lui seul 

est censé pouvoir porter, et par là reposer, la question du se ns. 

On peut certes jouer, à l'infini, sur l'intime coalescence, irréduc

tible, de la vie et de la mort, dans le jeu des traces et des archi-traces, 

de la vie transcendantale supposée et du Gestel!. ~1ais c'est alors, pourrion 

JI-(" no~s dire, pour risq~de ne plus faire du sens qu'une sorte d'effet de sens 

(et de vie)de la machination aveugle du Gestell - tendance commune qui a été 

celle, dominante dans les années soixante-dix, de la "vague structuraliste", 

et qui a évacué le héhé (le sens) avec l'eau du bain (la vie transcerdantale 

censée être originaire, et originairement formatrice de sens). C'est surtout 

se débarrasser à peu de frais, un peu dans la mou\lan~e heideggerienne et 

post-heideggerienne, des apories dé la pensée husserlienne. Celles-ci sont 

bien connues et nous les rappellerons rapidement. 1) Le siège de la vie pro

forde ou transcerdantale, celle qui constitue le morde dans sa vivacité, est 

1 <17 censé4 être situé dans une subjectivité transcendantale, c'est-à-dire dans 

une instance réflexive qui est tout ~ lù fois rapport ~ soi et rappor t à 
l'autre que soi (l e morde, et les étants intra-mondains). l.'aporie est que 
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ce tte subjecti vi té est celle! d' un ~ qui, à son tour, est tout à la fois en 

soi, hors du morde et des étants de morde, et ~ eux, ~omme ego humain ou 

sujet psychologique, étant de monde, et que la différentt:e entre le rappout à 

soi et le rapport à l'autre que soi est instable, insaisissable, faisant par 

suurcroit de l'ego transcendantal constituant une sorte de solus ipse portan

ultimement tout le poids de la question du sens. C'est depuis son recul ou 

son retrait du monde que peut s'envisager l'épochè de moutes les positivités 

mondaines, tout d' abord en tant qu'elles sont isolées ou locales, ensuite, el 

tant qu'elles sont toutes de monde, dans la globalité de l'horizon de monde 

qui les soustend. Le "malheur" est que les autres hommes sont inclus dans 

cette épochè en tant qu'ils en apparaissent eux-même comme mondains, alors q-

ils sont co-constituants de monde. Le retrait du Moi transcendantal, sur les 

bords eux-mêmes à la fois mondains et extra-mondains du monde, a donc pour 

effet de présenter ce qù'il y a de commun dans le monde de la vie comme une 

li J1 aporie pour la vie transcendantale constituante. 2) Si le monde~!de la /yJ.e~l /rfr 

~apparait comme la complex ification à Iii nfini d'une se ule et même foi aveugl, 

au monde (Urdoxa) en des strates de croyance aux différents types d' étants 

qui y sont rencontrés, n'y a-t-il pas, dans cet aveuglement ou, en termes 

husserliens, dans cet "anonymat" de la vie transcendantale naïve du monde de 

la vie, toujours déjà de la substruction, qui, pour n'en être pas encore tou 

à fait logico-mathématique, n'en est pas moins logico-éidétique, c'est-à-dir. 

ontologique au sens classique du terme? Et cela d' autant plus que, concevan 

lui-même le loqico-mathématique comme une sorte d'abstraction éidétique ( 2) , 

Husserl n'arrive pas il concevoir très clairement la différenœ de l' une à l ' 

~utre, sinon par infi nitis~tion mathématique de la première, motivée, à /;es 

yeux, par cela que le monde et les étants intra-mondains se donnent dé jà d a c:; 

des horizons téléologiques infinis. L'aporie est celle de la distinction qu' 

faut désormais faire entre ces deux sortes d'infini, et de mesurer jusqu ' à 

quel point les analyses phénoménologiques constitutives des réalités intra

momaines et de la réalité du monde ne sont pas elles-mêmes sous-tendues, 

toujours déjà, par les substructions dont ils ' agit de déjouer les subrep-

tions. Autrement dit, l'aporie est celle de la circularité symbolique qui, 

depuis le début, déforme déjà le monde de la vie de manière cohérente de H 
fière 4 Ctt qu' ils 1 ajuste par avance au "mécanisme" machinal (ave ugle, ano

nyme) de la substruction.l-En ce sens, le monde de la vie s'évanouirait dans 

une sorte dl enchaînement à mesure plus "catastrophique Il de substructions, 

do nt la substruction proprement logico -éid é tique serait la première. Bref, 

(2) Voir notre ouvrage: La crise du sens et la phênomênologie. Autour de la 
1<1'isis de Husserl, Jérôme IHllon, Coll. "I<risis", Grenoble, 1990. Cela ne va 
pas sans poser de graves difficultés épi s témologiques, notamment pour l e sua 
tut de J.a physique. 
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la phé noménolo~ie serait vouée ~ n'être que l a construction, métaphysique 

pa rce que circulaire, de subs truc tions, do nt tout phénomène, à la limite, 

ser~it absent - la phénoménologie husserlienne serait une ph~nom~nologie 

sans phénomènes. 3) On sait que, sans doute à la suite du choc heideggerien 

de Sein und leit, Husserl voit dans l'égologie transcendantale-constituante 

le lieu de la temporalisation originaire du présent vivant, et dans eelui-ci 

le lieu d'origine de la praxis de la Sinnbildung vivante ainsi que de l'His

toire transcendantale - au moins de celle de l ' Occident. Mais outre qU€ ce 

temps, déjà, est conçu comme unilinéaire, C!:ontinu et uniforrœ - à l'instar dl 

temps physique dont il subit la substruction par déformation cohérente -, sa 

conception pose la question, insoluble comme telle, et done apor~tique, d'uni 

sorte de continuun transcendantal de la vie du sens qui, en "fiant que tel, ne 

peut être qu'anhistorique, de tous les temps. Par là, la question historique 

de la fidélité à une tradition est paradoxalement liée à cette cor}!:nuité 

transcendanta le supposée agir derrière le s perte s de sens coextensive s de s 

IItec~cisationsll, dont à ure sorte de réactivation du sens et de sa question 

en transparence, derrière ses manipulations techniciennes et aveug:!es dans 1,1 

Gestell. C'est dès lors encore une âporie que de comprendre ce qui peut fair< 

l'historicité i ntrinsèque d'une tradition, à travers ce que l'on pourrait nOI 

mer une dérive cohérente mais f idèle -de son sens, en laquelle le présent viva : 

G,préci séme nt, n'aurait jamais été absolument vi vant, ce qui aurait en fa i t ob 

ré tout horizon histotique. Très curieusement, l'opposition entre praxis vi-

l en ~~~nte et pratique ~ve~glément répétitive devient si forte que le passa g"e e 

Hune à l'autre en devient impossible sinon par une éclipse de l' une pa r l ' 

autre qui fait assimiler illusoiFement l'une à l'autt'e. Par surcroît" da ns 

la mesure où la première ne serait susceptible d'êtFe découverte comme te __ e 

que par la phénoménologie, et dans la mesure coextensive où celle -ci sera i 4-

{o l'auto-responsabilité transparente à soi du destin de l'pcddent, l'appré

hension de la phénoménologie comme horizon téléologique ultime de la Raison 

coinciderai t avee l'ethnocentrisme, et même avec l' eUFopéanocentr isme le 

plus décidé et le plus massif: soyons phénoménOlogues, et par surcroft phé

noménologues husserliens, pour être enfin des hommes Il n'y aurait de re

lativités historiques et culturelles que par rapport à cet absolu. Et cela, 

nous ' lle savons, est manifestement faux. 
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rourtant, pour peu que l'on y porte l'attention requise, ces trois 

ord res d'aporie s nous fo nt apercevoir des choses d'une importance capitale. 

Tout d'abord, le monde, quotidien, de notre vie, n'est tel, nous n'y baignon: 

si spontanément que parce que, toujours déjà, il est celui, symboliquement 

institué de part en part, de notre humanité occidentale. La circularité sym

bolique dont nous parlions est celle de cette institution symbolique de mondE 

oLI tout, depuis le plus implicite et le plus intime, jusqu'au plus explicite 

et parfois apparemment le plus étrange, de notre vie, de nos pratiques, de n< 

pensées, est symboliquement codé, dans une absence d'origine qui ne nous de-

/11 lient tout d'abord apparente que pour nous apparaitre contingente. Dès lors, 

nous comprenons que si la phénoménologie husserlienne de la constitution est. 

celle de téléologies, c'est parce que, très activement, elle s'efforce de ré. 

fléchir, de manière non-déterminante (cf. le Kant de la troisième Critique), 

l~ légalité du contingent: la légalité de ces ~ontingences que sont les é

tants, et la légalité de cette contingence universelle qui englobe les autres 

en tant qu'elle est celle de ce morde où nous vivons. En ce sens très profon, 

1 ~ ~H~sser l est le philosophe qui, en notre tEmpS, a redécouvert la contingence 

partout: depuis la perception jusqu'aux formations spirituelles les plus 

complexes. Et sa phénoménologie. est celle' qui ,sans être obnubilée par la po· 

sitivité tout apparente des détermiilités livrées par les codages symboliques 

s'est mise activement à la quête du sens. Il est dès lors possible de relire 

Husserl, non pas comme le philosophe qui aurait présupposé le sens dans la 

plénitLde à soi d'une présence à soi, non pas, donc, comme celui de l'archè , 

mais comme celui qui recherche inlassablemaott le sens en le constitua nt acti. 

f J1 ~Veme. nt', donc . comme ce lui du télos, et du télos sans archè, d'une téléolo_ie 

qui ne se poursuit à l'infini sous l'horizon symbolique de sens que parce q~ 

toujours déjà, dans la Sinnbildung originaire, le sens s'est manqué tout en s 

veillant dans la quête de lui-même en vue de lui-même. Dès lors, la mort n'el 

1 s tame pas la vie au point de réd uire le sens à des "effets" 10calD< de se ns, mi 

elle est au contraire ce qu'elle a toujours été et sera toujours dans toute 

culture, à savoir la menace de non-sens contre laquelle le sens est voué à 

ItfI toombattre, depuis l'origine, pour s'élaborer en lui-même, et sans jamais qu': 

puisse s'acquitter de lui-même en ce qui serait l'auto-certitude, en fait 

toujours déjà morte car absolument calme dans son auto-assurance, de la signi. 

fication (concept, Aedeutunq). 

Il en résulte deux transformations profondes, et corrélatives, de Ja 

phénoménolqoic, et par l~ de la conception que nous devons avoir, clésormiüs, 
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e la Lebens\\elt,au-del~ de l'Iusserl lui-même. 1.) La première est que, dès lors 

que l'horizon téléol09~ infini est compris comme horizon symbolique de sens, 

dont c'est la définition de reculer à mesure que l'on s'en approche, la téléo

logie, qui est celle du sens en vue de lui-même, signifie une réflexivité du ser 

j/lt ~on-déterminante, coextensive d'un "lui-même" du sens, pour ainsi dire d'une 

"ipséité" du sens qui, pour aller de pair avec l'ipséité d'une conscience, ne ~ 

Loonf~ pas avec celle d'un ego. Au contraire, l'ipséité d'un Moi n'a elle-même 

de sens d'être que celui d'un sens - le sens de ma vie.Cela n'est à son tour po ~ 

sib le qœ si elle se constitue ,elle-même, ou plutôt se faite lle -même, da : e 

cours du temps et de la vie, comme cours d'une vie qui fait sens - ce qui , on _ 

sait, ne va pas de soi, ainsi que le montrent les pathologies individue l es e 

/oollectives. L'erreur métaphysique de Husserl - mais aussi, tout autant, de 

tHeidegger dans sa première période - a donc été de penser qu'une ipséité pro

fonde - transcendante (ou ex istentiale) -, d'une certai ne ma nière ide ntifiable -

et quelle que soit la problématici té de cette id enti fiabili té -, était la SOUFC 

d' ipséi té4jde sens, le pôle unique, cond uisant· au solipsisme transeendantal ou 

existential, détenant le seeret ou le sens ultime de ce qui fait tout les sens. 

C'est là que, très profordément, et de manière très subtile, se trouve la racir 

eachée de toute onto-théologie : dans une sorte de ,jonction à la limite du réflÉ 
.' 

chissant et du déterminant, dans le simulacre ontologique d'une matrice détermi-

nante aveugle qui ~ reprendrait, après coup, dans la réflexion. Or c'est suppos 

que la multiplicité des sens (sens des étants chez Husserl, sens des différents 

modes d'être des étants chez Heidegger) trouve quelque part son archè dans un ser 

HO' des sens, originaire, qui peut tout aussi bien être nommé Dieu qu'être en tant ~ 

H Ji ~tFO BR tant qu'être. Si l'on est fidèle à la consigne kantie nne (dans la troisiè 

Critique) qu'il n'y a rigoureusement pas de passage du réfléchissant au détermi

~ant - de la téléologie du sens à la donation de sens -, ou que ce passage, illu

soire, est précisément celui du "saut dogmatiqœ" ou "métaphysique", il vient~"pré 

cisément que le sens comporte en lui-même quelque chose d'originairement non-donn 

f(Qu.t. et qui reste indéfiniment à faire sous l' horizon téléologique de sa réflex.ion. N 
le sens, dès lors sans archè ou sans commencement sinon dans l'illusionnante rétro 

jection transcendantale de l'a posteriori de son déploiement dans l'a prioFi, est 

lui-même ouvert, a priori, de toutes parts, par les absences qui l'habitent, à un 

multiplicité originaire des sens eux-mêmes sans commencement. Si elle ne peut plus 

J~ être focalisée par ur/. arehè supposé! pleiride soi dans l'enveloppement (complicati 

de tous les sens, cette multiplicité, néeessalrement irdéfinie, ne peut être tenu~ 

ensemble comme multiplicité de contingences symboliques que par la réflexion de la 

contingence qu'elle constitue qlobalement : le sens des sens ou le sens du sens 

est lui-même le sens de tout cela, de la vie, de la naissance et de la mort, se fa 

"Sant indéfiniment, dans le mouvement mêm(~ de Ja vj(~ réfléchissante, sous l'hori.zon 
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té l éolOQique l reculant sans cesse, de sa réflexion. C'est en ré~lli té de cette 

mu l tiplicité ouverte et indéfinie des sens que tout système symbolique - y 80mpris 

d ' abord toute langue empirique - est le codage symholiqL~ aveu0le parce qU'aveuglé 

ment déterminant. C'est pour avoir tenté de "rattraper" cet aveuglement dans une 

détermination claire et auto-transparente, donc dans une sorte d'absolue auto

détermination symbolique, qu'est née l'entreprise ou l'élaboration métaphysique. 0 

nous l'avons vu à propos de la seconde aporie husserlienne, cela ne va pas, le 

plus souvent, sans une déformation cohérente des déterminités symboliques qui tend 

à homogénéiser plus ou moins l'institution symbolique (plus dans la métaphysiqœ 

classique et chez Husserl, moins chez Heide gger) pour en simplifier la réf lex ion. 

La difficulté de cette déformation 80hérente est en effet qu'il paraIt impossible 

de réfléchir les d étermi ni tés symboliqœs en leur contingence sans y apporter, en 

sous-main, un surcroit de détermination c'est très visible dans le structuralism 

qu'il soit celui de la linguistique, de l'ethnologie ou de la psychanalyse, où c' 

est la fixation relativement arbitraire des déterminités symboliques (des signes 

ou des '~igni fiants ll
) qui permet de réflé€hir leurs agencements structuraux - : Cl 

est le symptôme que ce surcroit de détermination est en réalité toujours aveuqle 

(en philosophie, c'était celui du logico-éidétique), se précède toujours déjà lui

même en vue de s'identifier symboliquement ~ lui-même, et procède donc déjà d'un 

redoublement déterminant de l'institution' symbolique, d'un recodage symbolique a

veugle qui a effacé sa propre origine, et qui ne simplifie la part de la réflexion 

que pour en avoir restreint les possibilités, pour avoir, dès lors, enserré davan

tage l'indétermination du monde de la vie dans le carcan conceptuel d'une méta

physique ou d'une sd!ience (chez !(ant), qui est celui de substructions subreptices. 

L' exig~nce husserlienne de l' épochè phénoménologique est donc par là tout d'abord 

celle de tenir en suspens tout concept en ce qu' il y ad' aveugléme nt co{4a t ou 

déterminant po~r le sens, et la phénoménolo~ie husserlienne garde toute sa pprtfë 
de se poser au moins comme la tentative de prendre les déterminités symboL q es 

"comme elles vienne nt Il , IIcomme elles se d 6nnent Il, c' est-à-di re avec leur i rdéter

minité, sans y apporter en sous!-'imain un surcroît de détermination. C'est l à l'ur. 

des i~terprétations nouvelles, possibles,qui peut être donnée du slogan phé nom€ 

logique du II re tour au>< choses elles-mêmes" sans préjugé. Ce qui s'ouvre par là es' . . 

une multiplicité encore inchoative de téléologie5 (de contingences) tenues ensembl e 

sans co ncept arché-typique, par une téléologie universelle (une conti ngence) qui 

est celle du monde de la vie lui-même. Un cifroAaire important de cette situation 

nouvell e est que, par l' enchevêtrement originaire des sens et de s téléolog ies 

H J1 -enchevêtrement qui, sans ar ehè, n'est pas él priori réductible aux concepts -, H 
les sens, dans leur ouve rture les uns aux autres, sont originairement communs, eeu> 

dl un sensus commllni s OlJ d' une communélUt(, ph~nomp.noJoqiqu~s. La communélut~ inter

H.t monaftÜCluc ou intf'rs uh jectjvp. nl~n est, en ce œns, qlJ~lél r0. - pl'Pspntéltion toujouJ'! 

http:monaft�ClL.JC
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dé j à re-codée ~ l'aveugle depuis la repn;sentation métaphysique de l'ipséité pro

forde comme celle du ~Ioi ou celle de Dieu, comme s'il n'y avait pas d'auüre sourc~ 

pour les sens que cette ipséité. Cela corduit, à l'inverse, à la tâche de compr~ndl 

tout autrement la constitution de Ja communauté nhénom~nologiquœ du moncle de la vil 

non pas comme communauté d'ego qui procéderait, on ne sait comment, d'un eqo trans

cerdantal comme seul ipse véritable, mais comme communauté d'ipse qui ne se consti

tueraient comme tels, comme sens de ce qui est tout à la fois ultime sinqularité 

et ultime contingence, dans une téléologie qui serait celle de ce que Rinswanger 

enterdait par innere Lebensqeschiehte, qu'à se nourrir à la multiplicité ori<:jinair , 

des sens à l'oeuvre dans le sens commun phénoménologique, dont font oriqinairernent 

partie intégrante les sens que les autres font aussi tout autant pour eux-mêmes qu< 

pour les autres. Communauté incarnée, et non incorporée, en ce que l'ipséité n'est 

pas d'abord celle de la possession de soi dans le corps propre, lui-même symboli-

quement institué, ni celle de l'identité symbolique à soi, toujours déjà codée et 

teconn~iss~ble dans l'institution socialeldans la société symboliquement instituée 

en corps collectif de langue, de pratiques, et 'de discours. L'ipséité profonde est 

bien plutôt celle de sens qui sont " à la fois sens de la vie et sens de la communau 

sens qui circulent, qui s'empiètent et se recroisent, qui font sens par-delà ce qu 

~st reconnaissable et identifiabl~, dans leur 'cohésion sans concep~, bien au-delà 

de la naissance et de la mort factuelles. Il faut donc, là aussi, saisir la commun 

té phénoménologique du morde de la vie, sans aucun concept! pré-conçu, à. d.ista nce 

de sonl i nstitution symboliq~e, q~i est toujours institution socio-poli tiq e co n

tingenfe. Il no~s faut dès lors, c'est le moins qu'on est en droit d'exiger , et _ 

hors-circui t toute notre conceptualité occidentale, philosophico-scienti fi que 1 

nous ouvrir à l'inchoativité indéterminée des sens d'ol! pourra s'enqerdrer notre 

réflexion (phénoménologique) de ce qui est déjà réflexion de telle ou telle i s : :. 

tion symbolique, socio-politique, sous ses horizons symboliques de sens. De cet ~ 

manière, l'ouverture à la Lehenswelt a au moins à jouer comme instance critique e 

tout ethnocentrisme, de toute approche des autres cultures qui n' y '.>'errai t que de s 

modes déficients de la n6tre. Tâche elle-m6me infinie puisqu'elle s'inscrit sous 

I.e. l'horizon d'une téléologie des spns sans archè. 

2) La seconde transformation profonde de la phénoménologie est strict 

ment coextensive de la première. Elle consiste tout d'abord à s'apercevoir que, si 

le passage métaphysique en retour du réfléchissant au déterminant est impraticablE 

parce que se rrésupposant lui-même pour re se retrouver que lui-m6me dans sa tauto 

loqie symbolique, la réflexion téléologique du sens, dès lors sans archè parce qL 



sans co . encement - ce qui ne veut pas dire qu'el Je aurait toujours déjil commencp 

da ns l a dif-férance introuvable de l'archè, ce qui ne ferait qLe perpétuer autre

ment le mirage de l' onto-théologie, converti! en Gestell symbolique aveugle -, s'en 

lève d'elle-même dans un porte-à-faux originaire par rapport à elle-même, qui, san 

rendre son commencement sans origine, le rend néanmoins insituable. S'il Y a subre 

tion transcendantale de la substruction transcendantale, c'est précisément celle d 

un commencement qui continue illusoirement de vouloir se trouver, et cela seulemen 

dans l'ilJ.usion transcendantale phénoménologique qu'il ~onstitue de l'origine, dan 

ce qui tend indéracinablement à le faire se confondre avec elle. Ce qui nous fait 

comprendre, non pas que le commencement soit aveugle, dans le "blanc" d'une (Hf

férance, mais qu'il est toujoilllrs déjà ét.alé, spatialement, dans le cours d~ la tI.6Tl 

ralisation, c'est-à-dire originairement à l'écart insaisissable dans la présence. 

Non pas, donc, qu'il se tempo~alise lui-même dans la présence munie de ses ré"llen

tions et de ses protentions, mais qu'il soit lui-même l'effet d'une cerûaine pré

interprétation, elle-même philosophique, donc relevant de l' i nsti tutio n syrrybolique 

de la philosophie, de ce qui est à l'oeuvre dans la temporalisation. C'est. dire qu 

lairéflexion téléologique du sens pour lui-même'(J) 'est en fait, déH, tempciralisa 

tion, et que, réciproquement, toute temporalisation n' est.jjlamais que temporalisa

tiondu,.sens, où le sens ne se réfléchit ~ue de' se:prêcéder toujours déjà lui-même 

à la fois dans son pro-jet protentionnel et dans ce qui, aussitôt, s'en dépose à 

l'arrière dans les rétentions. Le sens, dans son indéterminité relativ8 qui est 

cela même qui fait qu'il a il prendre du temps pour se faire dans la visée de soi, 

a cette caractéristique de se phénoménaliser dans un battement en éclipses ou n 

clignotement qui, tout en le rendant insaisissable, fuyant et fluent, le décale 

déjà tout à la fois, d'un coup, dans la promesse de son avenir et le trésor de s 

passé; le temps de l;Frésence s'ouvre au sens qui doit mûrir en s'y faisa n, O ê 5 

la ~-sci ence réfléchie de soi ou la sur-veil lance de soi comme <de ce qui pa _a: 

l'accompagner en ce qui est dès lors ~ futur et ~ passé qui pour,tant, t out à 12 

fois, déjà, risque de l'encombrer oude l'embarrasser. Il n'y a pas de sens possi 

sans que le sens ne soit toujours déjà là-bas, dans le passé réûen"ttionnel, corn e l , 

promesse ct e lui-même qu'il a déjà donnée, et encore là-bas, dans le futur prote n

tionnel, comme ce que cette promesse déjà dflposée garde encore d'inaccompli. Ce 

n'est que dans ce mouvement toujours déjà et toujours encore étalé entre ses réten· 

tions et ses ppotentions que le sens se fai t, dans la présence, qui est l'intervall( 

ou la phase irréductible entre ces horizons, c'est-à-dire aussi à travers elle dan: 

('3OQui se distingue déjà de la conception strictement kantienne de la téléoloqie en 
",tant que simulacre d'une causalité inte.lliqibJe dont le continqent serait lïeffet . 
. ~Ious y reviendrons seulement plus loin, dans Ja mesure 011 tout le travail phénomén< 

logique que nous allons entreprendre: est la condi tion nécessaire pour la renfonte 
que nous allons proposer de la t~léoloqie. 



l 

sa fl ui dité insaisissable commt: telle. Présence ~ soi, cionc, présence vivante du 

se ns, mais non ras rrésence pleine à soi puisque cette plénitude, censée être doo

née par la ciéterminité métaphysique ahsolue, saturerait ou enqorqerait le sens au 

point de le faire mourir en concept ou en siqnification, en identité qui ne serait 

que du sens avorté, car prématurément refermé sur sa déterminité censée exc~usive. 

Présence à soi, qui est celle, non pas de la conscience transcendantale auto-cons

tituante, mais celle de la con-science, du co-savoir de soi du sens se faisant, so 

l'horizon d'une tHéologie qui n'est in-finie que dans la mesure où, précisément, 

le sens ne peut se faire que parce qu' il ne s'est pas toujours déjà do nné ou trouv 

parce qu'il est toujours déjà à distance de lui-même dans les rétentions et toujou 

encore à l'écart de lui-même dans les protentions. Cette distance ou cet écart ori

ginaires consti tuent son porte-à-faux par rapport à lui-même dont on voi t qu'il es 

fondamental parce qu'il est originaire et irréductible. L'étincelle du sens dans 

son clignotement, oe que l'on a nommé (dassiquement l' illumination, n'en est pas 

f-R,. le commencement ou l'a~chè intemporeJ,{, parce que, irréductiblement, s'il esti. com

mencement, s'il ne s'é~anouit pas dans l'absence aussitôt qu'apparu, il fait déjà 

J.~MAW.~ et encore partie ~tégrant!, !dans .la temporalisation, de cela même qui a déjàLet 

continue de Gommencer. Pense-r le commencement hors de la phase de présence est uni 

abstraction métaphysique, celle qui nivel.le leporte-~-faux du sens en identifiant 

illusoirement (Husserl) le contenu de ses rétentions à celui de ses protentions, 

muant ainsi le sens en concept qui se précède et se suit intemporellem~nt lui - ême 

en se présupposant dans le oercle (Hegel). Cercle qui court-circuite pré a 

le sens et le temps dans l'avortement du non-temps, tout à la fois celui du co 

et de l'eidos, symboliquement identiques, on le sait, dans la philosophie C ë s> _ 

~'est l'apophanticité du logos. 

Tout cela n'est pas sans répercussions très profondes sur l Ie s e:. : e 

de la phénoménologie. Tout d'abord, dans la mesure où, par là, il n'y a de t~ 

/-t ralisation qui ne le soit du sens, et pas dp sens qui ne puisse vivre hors de sa 

temporalisation, nous nommerons celle-ci phénomène-de-langage. Ceux-ci, on l'aurè 

compris, débordent très largement les "actes" linguistiques, puisque la temporalisë 

tion peut l'être de gestes, d'actions, voire de pens~es dites muettes, comme par 

1ô1 exemple la perception. Ensuite, dans</-la mesure oll il n'y a pas, à l'origine, un ser 

ou un type ni velé de sens (sinon dans les signi fications ou concepts), mais une 

multiplicité inchoative de sens qui, chacun, demandent des rythmes de maturation 

temporelle plus ou moins longs, il n'y a pas non rlus, contrairement à ce qu'ont 

pens ~ Husserl et Heidegger, une temporalisation ou un type matriciel de tempora-

lisation (l'[rP-Ïqnis) , mais une multiplicitp oriqinaire <if> temporalisations diffé

rentes, corresro rd ant ,1 une mut] j [llici té oriqô: naih~<le [lh~nom~n('s cie la nCjaew. [)a r 

H 0:/"",,- lW-même, la l. c bcnswelt est, comfl'~ Ch~) [)hp.nompnoloqjqlJ(~ inrlrfini, crlui (Ir! c ette 

http:nivel.le
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mult i plie ': é où les temporalisations sont loin cl' être "en phase" ou "en résonance" 

les unes avec les autres. La vie humaine n'est pas une "symphonie" ou un "r-oman", 

pas non plus une "cacophonie", mais un champ, pré~isément, dont nous avons toujour 

~ "trouver" le sens en le faisant, à travers la multitu:le des sens qui, le plus so 

{01 ~vent, se font plus ou moins ~ notre insu, même s'ils ne le font jamais totalement. 

. C'_ J' ( ' Pour le comprendre, il faut en effet enllvenir, enfin, à ce qui nous p 

raft le plus important pour la phénoménologie proprement dite. Si le sens comme 

sens est, nous l'avons vu, inclôturable, parce que se jouant dans une maturation 

(une temporalisation) à vrai dire in-finie, c'est que, précisément, il ne vit et 

nt est comme sens que de demeurer, depuis toujours et pour toujours, à distance 

de lui-même, ce par quoi, au reste, il nous "dit" quelque chose qui, pour être de 

lui, n'est pas exclusivement de lui - sans quoi il serait pareillement clôturér,1 D 

fût-ce que dans l'imminence (nominaliste) de son absolue autonomie, dans la signi 

fication ou le concept. Cela signifie que, s'il se prémunit dans une sorte d'époci 

(Îcelle que nous avons caractérisée jusqu'ici, contre la précipitation qui le fait 

avorter, il ne vient lui-même à maturité que de s'adosser sur un immémorial qu'il 1 

déjà éclipsé en se faisant "mémoire" rétentionnelle de soi, et de s'anticiper sur 

un immature qu'il a déjàpareillem~nt éclipse eris 'Ol:Jvrant à son faire dans le 

projet protentionnel de soi. Le sens ne peut mûrir à lui-même qu'en s'enchâssan t 

dans d es horizons proto-temporels, ceux même du monde en son sens proprement phé 

noménologique, qui sont ceux d'un passé transcendantal, immémorial parce qu' il n' . 

jamais eu lieu au présent, et d'un futur transcerdantal définitivement i m atur e 

~parce qu'il n'aura jamais lieu au présent. Le sens ne naft ~ lui-m~me dans s o 

clig notement que de clignoter depuis cette origine qui lui échappe pri ncip' e_ e 

ment. En celle-ci, loin que ce soit la présence à soi du sens qui se tempor a l i e 

c'est l'absence hors de soi qui se proto-temporalise, la phase de présence 'étan 

que l'éclipse de cette proto-temporalisation qui se creuse en elle-même en fais a 

du temps. Par- là même, en outre, et par son porte-à-faux originaire qui l' empêche 
...... 

à jamais de coi"ncider avec l'immémorial/{'-i.mmature, c'est bien quelque chose de 
. . ~ . 

cette absence immémoriale/immature que le sens porte au sens, mais en quelque 

sorte au secord degré, par les .. jours d'absence qu'il porte en soi du fait que sa 

présence n'est pas présence pleine à soi. Autrement dit, si le sens reste à l'écar 

de soi dans sa temporalisation, c'est que celle-ci ne va pas sans spatialisation, 

sans parcours qui fait de l'espace en faisant du temps, et c'est pourquoi, en tout 

rigueur, il faut parler de rythme: celui-ci l'est toujours d'une temporalisation/ 

spatialisation. Mais en retour, il apparart qu e ce tte spatialisation ne peut se 

tenir en elle-même comme l'écart même qui r:mp1!ch e le sens de se saturer. e t de s'en-

gorg er, que; si elle s'enlève,de son côté, sur une proto-spatialiSation d e monde, 



coexte ns i e de sa proto-temporalisation, et en vertu de laquelle, si le sens dit 

bien que lque chose de l'absence immémoriale/immature de l'absence, il , le dit tout 

autant du monde en tant que "figure" concrète, déjà proto-spatialisée, du morde. 

Plus loin encore dans l'ordre des conséquences, cela signifie que si le morde en 

tant qu'horizon ou que transcerdance d'absence aux phénomènes-de-langage, s'est 

toujours déjà mis en forme (eingebildet) de proto-temporalisation/proto-15patialisa 

tion, c'est qu'il s'est toujours déjà schématisé, mais dans ure rédicale inconscie 

ce phénomén~ logique, en une multiplicité or:iginai re de phénomènes-de-morde (4), v.é 

ritable creuset originaire des phénomènes-de-langaqe qui, sans être en rien cléuer-

141 minant' pour eux, n'en est pas moins comme la matrice transcendantale-phénoménolo

çrique, celle qui, pour ainsi dire, de l'éclipse ou du cliqnotement du sens, le fai 

accoucher en vue de sa maturation. L'horizon d'absence de morde, qui, comme tel, 

n'est pas susceptible de téléoloqie, parce que, comme horizon d'absence, il est 

horizon de la mort du sens, est cela même dont il faut concevoir la sch:œmatisa

tion transcerdantale sauvage, sans aucun concept, en autant de phénomères oude 

phases-de-morde, radicalement continqents et originairement pluriels, qui sont 

phases de proto-présence en lesquelles s'enchâssent en s'y réfl~chissant les phé

nomènes de langage comme phases de présence. Tel est le chaos ou l'abîme sans fond 

de l'inconscient phénoménologique, qui n'est ceperdant pas tout à fait chaos puisq 

les phénomènes-de-morde, dans leur continqence radicale, ne s'en enchaînent pas ma 

les uns aux autres selon les rythmes toujours inconscients de leurs proto-tempora 

lisations/proto-spatialisations. Il y a donc une pluralité phénoménolog i q e o r~g ' 

naire pes mondes, mais elle est en-deça ou au-delà de la Lebenswel t. Si ous _ la 

néanmoins évoquée, c'est qu'elle est indispensable pour comprerdre ce q ui se Ote 

dans la Lebenswelt elle-même comme épaisseur charnelle concrète de son ex pé ie 

où, le plus souvent, il n'y a qu'un morde. 

§2. Temps, historicité, Histoire dans le "morde de la vie". 

Au lieu que, comme chez Husserl, les différentes phases temporelles 

doivent se rassembler, se fordre, et émerger d'ure unique phase temporelle qui 

(J1 serait celle du présent vivant'; de l'ego transcendantal - comme si tous les phé

nomènes de lanqage pouvaient se ramener à un seu l et même phénomène de logos 

transcendantal -, elle s se tienre nt, dans leur multiplicité, selon la cohésion 

sans (i:concept du champ phénoménologique. Cela confère un tout autre statut à la 

(4) Voir notre ouvraqe 
Grenoble, 1987. 

Phénomènes, t emps pt êtres, J é rôme tHllon, Coll. "I<risis" 
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conscie nc do nt il faut comflr~n<ire qœ si elle est rapportable à l'unité d'un ipse 

ce lui - ci ne peut être de l'ordre du concept ou de l'eidos identifiables par l'ah

straction logico-~id~tique, mais n'en est pas pour autant non-reconnaissahJe. Si 

la r~flexion de l'ips~ité de l'ego doit elle-même être phénoménolo<'jique, elle re 

peut être tout d 'ahord que r~flexion Sël ns concept, c'est -à-d ire "esthétique" ëlU 

sens kantien de la troisième Critique, d'un sens dont le caractère est de s~ cons

tituer, indéfiniment, comme sens de l'ipse humain, pris tout à la fois dans les 

sens qui se font et à leur écart, vivant donc au monde de la vie et s'en tenant 

plus ou moins à distance dans une énigmatique réserve. Si l'on ajoute que cette r~ 

serve est aussi, phénoménologiuqement, celle des mondes dans leur tra nscemance d' 

absence, donc que l'absence des phénomènes-de-monde hors langage à la présence de 

langage e st aussi leur abse nce ou plutôt leur i ncnnscience à la co nscience, il 

vient que, dans la mesure oLI il n'y a pas d'ipse possible en général (donc d'ipse 

l'ego ou de tel sens comme sens) hors de la présence, cette absence est aussi ab

sence de la conscience et par là de l'ipse aux phénomère·s-de-monde. Au'tiremen1i ditl., 

l' épre uve phénom~nologique de cette absence dans la phénoménalisattion des ph€nomèn 

de -monde est · épreuve phénoménologique de la mort, épre uve lÙe leurs hOli'izons d'ab

sence comme horizons de la mort, de la disparition de l'ips6!, et du sens. Par là

~ même, · la mort qui n'a :d,' autre statut. enpirique que celui de la catastrophe 

de l'interruption brutale, hors-sens, de la vie, acquiert un statut phénom~nolo

gique, celui du glissement ou de,:;l' aspiration vers l'absence qU'il y a cians toute 

conscience, dans toute présence, dans la mesure oLI elle n'est jamais, sinon illu-

soirement, présence pleine. L'absence des mondes à l'ipse est tout autant absence 

de l'ipse a~mond{. Il y a toujours, dans les phénomènes-de-monde, quelque chose 

par quoi ils paraissent inhabités et inhabitahles, c'est-à-dire quelque chose d'ef 

frayant parce que radicalement sauvage. Il Y a donc, dans la"jréfl~ion phénom~no

logique de l'ipse comme ipse humain - et non pas, en quelque sorte, comme l'ipse 

mondain des sens se faisant -, une sorte de résonance originaire entre l' exp~rienc 

symboliquement cod~e de la mort - ce par quoi la mort est mise en scène dans toute 

culture, avec son en-deça et son au-delà - et la r~fle<ion ph~nom~nologique de l'a 

sence de mondes et de l'absence aux mondes. Cette r~sonance est ce par quoi, dans 

une culture donn~e, les codages symboliques de la mort, en myt.hes, en r~cits lég.(m 

daires, en doctrines religieuses, en rituels funéraires, etc., n'apparaissent ja-

It Il mais tout simplement comme des "con1ies à dormiF dehouj ou des cér€monies absurdes, 

mais sont charg~s d'une foi di ffuse, plus ou moins critique à l'~gaJi'd des représen 

tations, qui s'alimenlle à la réfle<ion phénoménologique, bien au-delà de ce qu'on 

peut se représenter comme "vouloir vivre" ou "pulsion de vie", bien au-dcJ.~, donc 

du simple souci d'auto-conservi'ltion du soi, sj J'ipsp humain est toujours fllu5 ou 

moins porteur, dans sa rpflexion?de la qœsUon de So mort ct cie son immortalitr, 

c'(>st qœ cette r(:flcxion, cians Sil dimensjon phpnoménoloqjquc sans concept, lui fêl 
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traverser 52 mort sans qu'il s'en aperçoive explicitement, à moins d~ la rabattre 

dans la positivit~ apparente de l'empdtique ou du souci ~qoIste de soi. C'est donc 

que quelque chose de l'ipse, à vrai dire quelque chose de l'~nigme radicale qu'il 

constitue rour lui-même et pour les autres, lui revient de cette réflexion par-d~l 

ce qui, de sa mort, est identifiable par les codes symboliques et par la figure 

inerte du cadavre, du corpus. C'est dire que s'il y a une r~serve qui tient l'ipse 

humain à distance du morde, cette réserve lui revient, sans concept, depuis l'au

delà de la mort, comme ce qui le tœ.ent en son ipséité à distance des horizons d' 

absence des ph~nomènes-de-morde, comme cela même qui, contrairement aux mordes l I' 

toujours déjà attendu et l'attendra encore toujours. Ce qui tient de la sorte l ' 

ipse humain dans une identité énigmatiquement sans concept, celle qui fait que ' e 

vis ma vie et pas celle d'un autre; et cela par-delà les codes sociaùx institués 

qui me repèrent dans l'ordre symbolique (dont ceux de ma généalogie), ce qui me 

tient donc en cette identité qui m'assure au moins de la concrétude vi"l.ante de mon 

existence, est cela que nous nommons l'instituant symboligue (5). Par delà ses co

dages dans les religions et dans la philosophie (Dieu), l'instituant symbolique n' 

est rien d'autre, phénoménologiquement, que le lieu de la question ou de l'énigme 

de llipse en général, cela même qui s'ouvre en abime, dans les profordeurs de la 

vie, sans jamais se phénoménaliser, mais où l'ipse humain ~ rencontre tout à la 

fois comme mon ipse et celui des autres, réfl~chis sans 'concept sous 11 horizon 

symbolique indéterminé de ~ ipse, et qui s' ou~re en même temps que la question de 

la vie et de l:a:;·,m<'ltt. Cette épreuve phénoménologique de la mort et de sa traversée 

est ce que nous nommons l'épreuve phénoménologique du sublime, ou le sublime phé

noménologique. Celui-ci constitue, on le voit, un "moment" tout à fai t capital, 

quoique le plus souvent enfoui, du monde de la vie .. C'est dire que, pour nous, il 

n'y ~ aucune culture humaine qui puisse, peu ou prou, en faire l'économie, et c' 

est une tâche nouvelle de l'anthropologie phiJosophique que d'en entreprerdre, sys· 

tématiquement, le repérage, dans les sociétés séparées par la culture et par 

l'Histoire (6). Il serait trop long de montrer ici que c'est par le passage à tra-

vers l'ab!me du sublime phénoménolo~ique que les hommes sont aptes non seulement à 

réfléchir leur institution symbolique sans s'y c18turer, mais encore, dans la 

même me sure, capables d'élaboration et d'invention symboliques. Ce passage est donc 

essentiel, sinon aussitôt à l'Histoire, du moins immédiatement à l'historicité, quj 

est tout d'abord historicité symbolique. 

(5) Voir notre ouvraqe : Phénoménologie et institution symbolique, Jérôme ~~illon, 
Coll. "I(risis", Grenoble, 1988. 
(6) Nous en avons entrepris une Dremière éhauche dans notre étude: "De l'ablme de;: 
la fondation politique à sa forme moderne" in Philosophie politique, 1'1°1, Payot, 
Paris, 1990. 1·lous Dosons systématiquement la question dans notre ouvraqc Du suhlim( 
en politique, royot, Coll. "Critique de la Dolitique" , raris, 1990. 
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Si la conscience clevient cle 1é1 sorte, dans la Lebenswelt, le llitrc 

d'une question, inscf::ble en ce sens qu'aucune institution symbolique n'est suscep

tible d'en détenir la clé ou la formule - sinon "mafiquement", dans le rituel 

superstitieux et le fanatisme qui.,encest coextensif, mais c'est alors dans un 

Gestell symbolique qui, pour s'actionner à l'aveuqle dans l'automatisme de r~p~ti

tion, étouffe pr~cis~ment la question -, il !!)In va de même, corrélativement,de cela 

même qu'elle ~tait cens~e rassemhler chez Husserl, à savoir du champ phénom~nolo

gique, et tout d'ahord de celui des phénomènes de langage. Impossible, d~sormais, 

de concevoir ~ temps phénom~nologique comme celui de l'écoulement uniforme, selon 

un fleuve continu, du pr~sent vivant muni de ses rétentions et de ses protentions. 

Car le temps ph~nom~nologique, non seulement est discontinu ou lacunaire, mais en

core originai rement multipde, démultiplié en une multitude de phase s:;de présence 

que rien ne prédestine, a priori, à s'accorder. La ~ommunauté phénoménologiqœ de 

la Lebenswelt est en toute ri9ueur phénoménologique irréductible à un système mona· 

dologique de leurs harmonies pr~~tablies, et cela, déjà, parce qu'il n'en va pas 

,aussi dans une conscience, comme On peut s'e'n aper€e'Y'oir à propos de la question dl 

la mémoire. 

Cela fut toujours un problème que Husserl n'arriva jamais à traiter el 

vertu de sa m~taphysique dÛ présent vivant, que celui posé, en cène-ci, par la di' 

férence entre rétention immédiate, interne à une phase de présence, et ressouvenir 

j.1.t t~ (Widererinner{ng, Verge~enwartigUnq) d'une phase de présence au passé. Sa concep

,fion de la continuité du flux (Strom) du présent vivant l'empêchait en effet de 

compre ndre ce qu'il ne put jamais que constater comme Un pur fait: si je me re

mémore le passé, ce passé n'est pas présent dans la phase de présence comme une 

rétention immédiate. Entre le passé et le présent de la phase, il y a une rupture, 

une discontinuité ou une lacune dans l'écoulement. Cela est dû à ce que la phase 

de présence est elle~même finie, qu'elle s'achève toujours, énigmatiquement mais 

provisoirement, dans une certaine "satisfaction" momentanée du sens qui s' y tempo

ralise en phénomène de langage - "satisfaction" dont il n'y a pas de critère et quj 

est elle-mêre toujours contingente, due à ce que le sens qui s'y "dit" parait être 

venu à Une certaine "plénitude", c'est-à-dire aussi à une certaine "saturation" de 

lui-même. Le sens comme phénomène de langage est en effet aussi fluent et passager 

l/h que tout autre phénomè/e,aussi difficilement gagné par le travail de sa réflexion 

que rapidement perdu dans l'oubli. Si nous y prêtons d'ailleurs attention, notre 

consci ence, dans le monde de la vie, est loi n d'être toujours occupée à faire du 

sens dans ce qui est sa praxis inventive. Elle en est, pour parler comme Heidegger: 

tout d'abord et le plus souvent distraite par de multiples occupations et pens~es 
, 

"machinales" ou les siqnaux s'associent mnchinalement aux si(jnaux, comme dans les 
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reiJrésentations de la psychologie - au point que parfois, dans ces associations, 

se remet en jeu llinconscient symbolique, celui dont Si occupe exclusivement! la 

psychanalyse, dans les lapsus et les actes manqués, le machinal quotidien s'y 

engrenant sans solution de continuité dans le machil1lal signifiant des signifiants. 

Tout ni est donc pas, loin Si en faut, dans la Lebenswelt, "a~te de langage Il, à moin~ 

de l'absurdité manifeste de certains représentations philosophiques contemporaines . 

La plus grande part de notre vie est même faite à la fois des habitLdes socialement 

codées et conditionnées et des stéréotypes comportementaux qui vont puiser leurs 

racines dans des pathologies symboliques plus ou moins prégnantes. Il n'y a rien, 

dans tout cela, qui fasse du sens et qui, donc, fasse du temps. Au contFaire, le 

"temps" y est vide dans l'économie de ce que lion nomme si bien le "passe-temps", 

de ce qui pemet de passer le temps ou son temps comme on passe "sO n tour". Temps 

vide, ou, comme on le dit encore mieux, temps mort, o~ la conscience n'a plus rien 

d'autre pour elle-même que celà, précisérrent, qui, malgré la "distraction", la fait 

slennuyer ••• Ennui qui est bien celui du hors-monde ou du sans-monde, celui du dé

sert surpeuplé o~ nous baignons, mais traversé, à l'infini, de signaux censés pro

pres à remettre en jeu le machinal, dans la mono-tonie, où tout tend à se réduir~ 

à du signal. A quoi nous devons ajouter aussi tôt que si nous paraissons être par

venus à un état de saturation sans précédent par llunivers sans monde des signaux, 

il y aurait plus que de la naïveté à croire que toute autre culture en fût préser

vée. Nous ne voulons pas, ici, redonner corps au< fantasmes heideggé riens, mais 

souligner seulement ;; tout ce qui fait la discontinuité du temps, et des t em s, de 

la conscience, la finitude essentielle des phases de présence, le fait ou l tôt 

la facticité phénoménologique en vertu de laquelle le sens finit toujours, d a ns sa 

tempora lisation/ spatialisation en la nqage, par s' éclipser ~n sa question, d ès qu i i 

parait atteint dans son déploieme~t. 

L'énigme phénoménoloqique qui nous intéresse ici, c'est que, précisé

ment, l'éclipse de la question du sens - quand nous nous en estimons toujours pro

visoirement car toujours prématurément satisfaits - ne siqnifie pas son oubli dé

fi ni tif, un évanouissement qui serait anéantissement. Car la phase de présence se 

dépose justement au passé, comme un présent passé dont nous pouvons nous souvenir 

dans la réminiscence (7). 11ais, ce qu'il nous faut concevoir aussitôt, clest que 

ce passé, qui ni a rien de rétentionnel - rien dl interne à une phase de présence 

en est irréductiblement à distance. La réminiscence nlest pas, contraÎJ)'ement à ce 

qu;lla pensé Husserl, réactivation du passé dans un présent, restitution du présent 

passe d ans un présent présent, mais temporalisa tion/ spati alisation en présence du 

passé comme passe, avpc sa distance de passé. Ce qui est rappelé est en e ffe t raiJ-

l " , pee c omme l'o sse , et c 'est comme tel <lue, dans la reminiscence, il se t efllpor()lis ~ 

e n rrésence . ( 'est ce l a seul qui ex plique que , l e plus souv ent, ] e so uv enir soU t 
_______ • _ __ _ ____ . ~ _____ _ _ ____J __ ____... __ ~ ____ ~~~------
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infidèle, remette en mémoire certain:, traits privilégiés du passe, ceux qui, pre

cis~ment, constituent l'armature de la temporalisation/spatialisation en présence. 

Il y a donc quelque chose du passé qui est irrémédiablement perdu, et cela, juste

ment, parce qu'il l'a toujours déjà été, parce que la phase de présence remémorée 

n'a jamais été celle d'une présence pleine à soi. Remaniements de la mémoire, cert 

G.mais qui s'ancrent déjà dans les "maniements" de la présence ,',.dans ce qui, me ce1it 

présence, n',a sans doute fasciné que parce que, déjà, cela y échappait. Il y a don 

des connivences profondes et cach€es entre les horizons d'absence de la présence 

telle qu'elle a dû être et les horizons d'absence de la présence remémorée. Et si 

ces connivences sont telles, c'est qu'elles s'ancrent, par les horizons d'absences 

aux horizons d'absences des mondes en lesquelles la phase s'est temporalisée et 

se remémore. Ce sont par là, originairement, et par-delà les codages symboliques 

de la mémoire et du présent, des connivences phénoménologiques, qui témoignent 

de l'ancrage aux mondes des phases de présence. Tout cela signifie donc, en derniè 

instance, que si telle phase de présence ne s'anéantit pas tout simplement en s'é

vanouissant, c'est qu'elle est inscrite, quelque part, aux phé,nomènes-de-monde hor 

langage de l'inconscient phénomenologiqœ, et qu'elle ne reparait au passé, dans l 

réminiscence, que d'avoir été aspirée, à son insu, à ce que nous avons repéré comm 

le passé transcendantal de la proto-temporalisation/proto-spatialisation schémati

sante de mondes. Le passé, certes, a été vé~u, mais il ne parait tel, dans l' avoi r 

été, que sur le mode d'une absence irréductible à la présence qui est en même temp 

celle du passé transcendantal. S'il y a, autrement dit, réminiscence, c'est sur le 

fond d'une réminiscence transcendantale du passé trans~endantal ~omme d'un passé 

qui n'a jamais été présence, et qui, déjà, habitait la p~ésence qui est présente

ment remémorée. Bien plus, la réminiscence n'est précisément involontaire que dans 

la mesure où c'est la même absence au sens, ou la même absence du sens qui se rejo 

aujourd'hui, ~ mon insu, dans l'inconsdent phénoménologique, qu'autrefois. C'est 

l'éveil énigmatique des mêmes prémisses cachées de la temporalisation du sens qui 

pousse au réveil de ce sens dans la réminiscence. C'est donc la même cohésion sans 

concept des mondes qui recèle, dans ses profondeurs insondables, tout le passé 

comme un massif, aussi enchevêtré et complexe qu'un massif montagneux, qui en fait 

non pas simplement l'irréalité d'un passé rétrojeté dans l'autrefois, mais un pass 

de-mondes lui-même aux mondes, un massif ce morrJes, différencié et toujours déjà 

organisé, glissant entre la présence et l'absence radicale de la transcendance de 

monde. Fn ce sens, le massif du passé est un conglomérat de phénomères-de-monde 

dont je ne puis jamais voir quedes contreforts, au gré des temporalisations/spa

tialisations en présence dans la réminiscence. Au-delà de ces contreforts, il y a 

déjà le désert inhahité et inhabitahle où plane, en même temps qu'ure in-nocence 

primordinlc, celle '-.lue Ilietzsche attribuait au devenir, l'ombre de la mort (8) ... 

(8) C'est le sens phênom~noloqique de toute la Recherche de Proust, comn~ le montr 
une lecture ôttentivc du Temps retrouvé. TemfJS retrouvé, précisément, à J'encontre: 
de ses codaqes symholiques. 



De la réminiscence, il faut distinguer l'anamnèse, la mémoire volon

taire" qui procède toujours, en fait, d'une institution symbolique de la mémoir( 

c'est-à-dire du passé; d'un codaqe symbolique qui peut aller jusqu'à la mnémotect 

nique, et oll, d'une certaine façon, ! la dimension de passé est abolie comme telle, 

dans la cohésion structurale et symbolique de ses signes, tendant à être réduite; 

r J la "synchronie" hors-temps du système. Il s'agJt là d'un tout autre type de IIpa/_ 

t.(,N. sage" de la pensée, puisque, repéré ou balisé, il tend à dev}r celui d'une carte 

dressée implicitement selon tel ou tel 8ritère org,anisateuF - tout comme dans l' 

histoire de la cartographie Oll l'on sait que les 8artes ont mis fort longt emps 

pour représenter "l'objectivité" d'un pays. Cartographie plus ou moins co , plexe d l 

passé, donc, et dont la légende est plus ou moins compliquée, depuis les m e ns 

chacun se donne dans le cours de la vie pour se rappeler au besoin tel ou tel é lé; 

ment du passé, jusqu'à la mnémotechnique la plus élaborée - par exemple celle de 

R. Lulle ou de Ciordano Bruno,. Il s'agit chaque fois d'une technique de mise en 

disponibilité du passé, auxiliaiDe d'un savoir censé pouvoir s'énoncer entièremen1 

au présent. 

1-$ Il y a cependant, entre les deux, une multitude de situati0riintermé-

diaires, dont la plus caractéristique est celle de la parole, du sens se faisant 

avec les signes d'une langue symboliquement insituée. Ce n'est pas, en effet, que 

la langue constitue à proprement parler, comme dans l'illsuion transcendantale (nÉ 

cessaire) des linguistes, une sorte de système synchronique entièrement reglé de 

signes dont les paroles seraient en quelque sorte, 80mme autant de possibles leib

niziens, des "perfoL"mances". Ce n'est donc pas que, pour parler, j'aie à aller 

chercher les signes dont j'ai besoin comme des ae8essoires dans un grenier - ce n' 

~ 01 est pas non plus qu'ils se donnent à moi en pré-déterminant toujours déjà ma pen:;~ 
sée -, mais c'est en réalité qu'ils n'ont le statut de signes qu'en tant que sign6 

du ,sens se faisant, aussi fluduants et aussi fluents que les sens eux-mêmes. Con~ 

I~ 

. .. . 

ti tuant, par leur institution symholique elle-même sans origine, une sorte d' inva

riant éidétique, de réseau maillé implicite mais minimal de la multitude indéfinie 

des sens, et cela tant dans leur individuation toujours seulement apparentl que da 

leurs enchainements possibles (selon le paradigme et le syntaqme), les signes ne 5 

mettent à vi vr e comme signes que d ans la temporali sa tion/ spati li sation des sens, 

dans les phénomènes d.:i'angage OLI le sens, précisément, ne se réduit pas à de la 

signification ou à du concept auquel serait censé correspondre un eidos. Les signe 

sont donc à la fois les éléments d'un système symbolique qui comporte ses contrair 

tes aveugles (desquelles le sujet parlant est le plus souvent inconscient), et des 
! 

être de langaCje, des Wesen qui sont découpés l'al' leur codaCle à même la masse 



rhp.noménolog~que des phénomènes cie langage. Un concept, une signi ficationpou un 

eidos est donc un être de langage qui n'a été déterminé comme être (~ la fois 

concept et eidos) que par le surcroît de déterminhtion apporté aux phénom~nes 

de langage et aux signes par l'institution philosophique de la langue. De celle-ci 

font partie l'institution logico-grammaticale, et plus loin, l'institution lin

guistique, qui a pour effet de régler, par ce surcroît de détermination, le "bon" 

usage de la langue, tendant il faire croire, selon son illusion d'objectivité, qu' 

il faut être philosophe ou linguiste pour "bien" parler. Situation de "polNoir" 

qui est due bien plus ou pouvoir instituant, à la prégnance symbolique de ce re-

doublement de l' i nsti tution symbolique qui déforme les paro les de façon cohérente, 

qu'à la supposée "volonté de pouvoir" de tel ou tel irdividu ou groupe d'individu~ 

Comme partout ai lleurs, la réd uction phénoménologique des signes est 

ici, tout d'abord, celle de leur positivité apparente, et plus loin, de la positi

vité du système de la langue en lequel, il est vrai, les signes n'ont déjà plus de 

valeur que diaeritique - mais cette situation implique qU'il faut toujours présup

poser la eonnaissance (impossib~) du système tout entier pour r~gler le système 

des différences sur quelque chose qui soit déclaré d'avance signifiant ou i nsi~ni

fiant. Or e'est cette présupposition que nous ne pouvons plus faire, circulairemer 

dans la praxis indéterminée du monde de la vie. Si les signes renvoient aux signe5 

c'est dans leur fluence de signes du sens, et c'est à la manière dont, par l e ur O l 

~erture intri nsèque sur l'absence,les sens renvoient aux se ns d ans la cohésion s a~ 

concept des phénomènes de langage. Cela signifie que, par leur double a ncra qe s_ - 

bolique et phénoménologique, les signes relèvent tout autant de la réminisce ce 

que de l'anamnèse. Qu'ils sont tout à la fois, en tant qu'êtres de langage, êtres 

de monde, découpés à même les phénomènes-de-monde dans leur dimension d'absence, E 

éléments "arbitraires" du système symbolique de la langue, porteurs de ses contrai 

tes paradigmatiques et syntagmatiques. De son apparence de stabilité dans le systè 

Gle signe peut to~jo~rs retourner à l'état sauvage (pÉé-syinbibliqu~nl à sa labilité 

et à sa d udili té Oll il peut s'étendre, par ses résonances de langage et de monde, 

sur des fragments de phrase, sur des phrases entières, voire même sur des enchaîne 

ments de phrase - cela, tous les poètes le savent fort bien. De sa mise hors morde 

dans un système sémiotique censé fonctionner "tout seul" comme dans un véritable 

Gestell symbolique, le signe peut toujours rentrer au monde dans un phénomène de 

langage, mais c'est alors pour quitter son statut tout apparent de signal produit 

et reçu dans un présent, c'est-à-dire pour gagner lui-même une ~ertaine absence -

chacun sait que pour comrrendre le sens, il faut enterdre ou lire entre les ligne~ 

et Jes mots, tout au moins qua~f il y a sens, et non pas transmission d'une infor-
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mntion en ta nt C]u' é tat-de-choses ou qu'état-de-faits signalétique. Dans la phase 

de présence de lanClage, les siqnes ne sont donc pas autant de présents archi-im-

?O 

RressionneiLs (Husserl) munis de leurs rétentions et de leurs protentions, mais sont 

dispersés originairement, dans leur agencement 'lu/est ici spatialisantJ, au sein de 

la temporalisation du sens: ils jalonnent, comme autant d'horizons ou de points d( 

passage de l'absence, l'espace que le sens fait en faisant du temps. Bref, ils son1 

~aussi les signes d'un rythme - qu'il ne faut surtout pas confondre, ici, avec la 

1 J1 répétitioni périodique d'un signal. 

Tout cela signifie très profordément que chaque fois qu'un locuteur 

he nd la parole - ou, de ce qui revient au même, écrit -, il ne joue pas seulement 

de la fluidité des signes, ce qui supposerait encore que celle-ci soit- donnée quèd,-. 

que part, mais la crée littéralement dans la fluidité insaisissable du sens. Donc ql 

toute parole - et toute écriture - apporte ~ son insu la dimension,fût-elle infini

tésimale - elle est en tout cas impossible à mesurer -, de la diachronie, donc de 

l'historicitf de la langue. Mais cette historicité va plus loin encore, si nous nou: 

rappelons ce que nous avons dit de la relative absence à soi du sens dans la présen( 
....,..... 

et de l'infidélité irréductible de la réminiscence: cette historicité va irré/duc-
'-'"' 

tiblement de pair avec une historicité, pas nécessairement réfléchie comme telle, 

des sens, et cela, on le voit, pas seulement en raison de l'historicité de la langl 

puisque, bien plutôt, ces deux historicités n'en constient qu'une seule, que nous 
~ 

nommJt,ons dérive du sens. S'il y a donc-Cie~, comme on l'a dit, des sociétés sans 

Histoire, il n'y a aucune société qui ne soit sans historicité, sans une dérive im

maîtrisable où les sens, indéfiniment, se perdent, sont à faire ou à refaire, à in-
~ 

venter ou à réinventer - et cela quel~s que soient les "moyens" mis en oeuvre dans 
- ~ 

et par l'institution symbolique pour en maîtriser la dérive : si elle y arrive, ce 

qui se produit tendanciellement dans l'équivalent anthropologique général de la 

scolastique ou du psit~acisme, elle signifie la mort du sens dans un Cestell sym

bolique censé en détenir le secret dans l'automatisme de répétition, comme si, par 

magie, la répétition rituelle des mots et des formules suffisait à égaler le sens. 

Ce type de "fatras", de bric à brac, de truc ou de machin n'est pas propre, on le 

'sait, : à notre société ou à on ne sait quelle pér iod e de la société médiéva le. Les 

sectes et sectateurs plus ou moins ésotériques ne sont pas d' aujourd.'hui, mais ils 

tendent toujours à proliférer dans des sociétés en voie de décomposition, c' est-~

dire d'atomisation. 

La question de la naissance de l'Histoire n'est donc pas liée, intrin 

sèquement, il la que stion ri e la ffialtrisc symholique sUlwosée rie l' h_btorici té ou ri e 1. 

riérive des sens. On SoIt Clue, dans les socip.tés ar chaiqu es, la dé rive ries sens est 

rccodée d e manière ~\ assurer, toujour s, la p~ r('nnit~ ,1 [1parf'nte de l'ordr e syml>oliqu 

Tout porte ~ pcns f' r qlJC J'invention my thi(IU C y pa rticipe tr ès (lc UvemC'nt, non [1<105 n· 



cessairement (car c'est toujours possible) pour refermer le syst~~e symbolique en 

Gestell (cela, c'est une illusion structuraliste), mais pr~cis~ment pour donner 

vie et sens à la vie humaine, pour En scruter l'énigme, ird~finiment, dans la plu

ralité toujours déjà originaire des mythes - L~vi-Strauss lui-même l'a bien senti 

qui, dans les t1ythologiques, souligne que la pensée mythique est plutôt une pens~e 

"saine", alors que la pensée "patholoqique" serait celle qui se donne libre cours 

dans le s codages et recodages, à l'infini)' des pratiques rituelles, véritable 

seo lastique de la pensée archaïq ue. 

Il est une Ghose sur laquelle, dans ce qui précède, nous n'avons pas 

insisté,~·et qu'il est nécessaire de prendre en compte pour comprerdre ce qui a pu, 

dans la Lebenswelt, motiver la naissance, l'invention et l'institution de l'Histoirt 

C'est par-delà la dimension du futur nécessaire à l'ouverture d'un projet ouvert. sur 

l'avenir, la dimension du fut~r transcendantal, articulée immédiatement, dans la 

proto-temporalisation/proto-spatialisation des phénomènes-de-monde, à la dimension d 

passé transcendantal. Déjà à l'oeuvre, par les horizons qu'elle ouvre aux sens de 

leur irréductible immaturité, dans les phases de présence du sens se faisant, et dar 

les mêmes phases aspirées par le passé transcendantal, dans la réminiscence, au mas-

·sif du passé, la dimension du futur transcendantal est à son tt?lJ.lI. susceptible 

d'ouvrir, dans une fondamentable dissymétrie par rapport au passé, un massif du futl 

comme massif de l'indéterminé, de l'inscrutable, de l'imprévisible, où, pour ainsi 

dire, l'ombre de la mort règne plus manifestement que sur le massif du passé. Autr e· 

ment dit, ils' agit de comprendre comment, en -deça de la symétrie apparente du f ut 1 

et du passé transcendantaux comme horizons proto-temporalisés de l'absence de monde! 

et aux mordes, et au-delà de ce qui est le futur protentionnel, interne à la phase 

de présence du sens se faisant, où règne pareillement une sorte de sym~trie avec le 

passé rétentionnel, peut s' ouvir un horizon de futur, l' horizon proprement historiql 

G.où se réfléchi t, dans le futur du sens, le sens du futur - le sens d'un monde et d' 

H C)\.,L une société qui y réfléchit son institution en la prémunissant contre les menaces ~ 

les vicissitudes que les temps sont susGeptibles d'y apporter. Il suffit de remarqu( 

(ien effet, que la pensée mythique, comme p1;lenomène de langage, envisage toujours la 

temporalisation du sens de telle ou telle forme symbolique (au sein deI' institutioJ 

symbolique globale) depuis un "commencenent" reporté dans le passé transcerdantal 

de ce qui n'a jamais eu lieu (au présent), pour s'apercevoir que l'ouverture à l'Hi: 

toire est ouverture ~ un futur qui dépasse les sens présents et passés et qui ne pel 

à son tour s'ouvrir comme tel, comme futur historique, ~ savoir terrestre, que sous 

l' horizon phénom~nologique-transcendantal irdétermin~ du futur transcendantal _ 

comme si les temps partiels et finis des sens se fl'lisant ~taient tout ~ Ja fois (U. -

1atés ct rassemhlés dans I.e tffTlp S historique, comme prése:nt h.istorico- social devant 

faire .1 ' épr euve cie son futur, mélis épr euve au moi ns en partie: imprévi 5jI)1<:. Comme s: 
\ ,1 , 
~]'()pres ]a mort" 'lui pr end concrétud c ph(; noménol oqique: s ous l'horizon du : futur tran 
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cendantal devait à son tour êtrp comhlp., par d'autres rrésences, par d 'autl'es qé

nérations d'hommes, il travers leSqUe~s il s'agit de préserver le même héritaqe, 

comme héritafe au>< mêmk sens qui font le présent et le passé. S'il s'aqit bien, par 

là,de's'assurer de la dérive du sens, de son historicité, ce n'est pas dans le sou

ci exclusif de l'institution qui le ferait mourir, mais c'est précisément dans une 

souplesse quant au sens qui sait d'avance qu'il faut avant tout s'assurer des con

ditions qui permettront son invention et sa réinvention, dans une fidélité non pas 

aux codes mais aux sens, dont la précari té est réfléchie. Assurance qui ne peut être 

que partielle et très largement aveugle, mais son savoir de l'imprévisibilité du 

futur est aussi du même coup celui d'une confiance, très souvent démentie, au sens, 

c'est-à-dire en l'hunain. Personne ne peut dire, à moins de théorisation fantasma

gorique, ce qui fait vivre une tradition et ce qui la fait mourir: c'est là l'énigl 

irréductible de l'Histoire, que l'on retrouve au reste austi bien dans le passé que 

dans le futur historiques. 

Ces préliminaires nous cond uis~nt à penser qu' i l n' y a pas d' autue 

futur possible, en-deça du futur transcendantâl . et par-delà le futur protentionnel 

des sens, que, symétriquement au passé, comme futur des sens, comme l'écho de l'ho

. rizon d' immaturi té où ils ont. tous, indéfiniment, il mûrir. Si cela ne -siqnifie pas 

que, comme pour le passé, ils se déposent quelque part en un massi f qui en serait 

le double, cela signifie n~.anmoins que, souitenus par l'immaturité qui ne cesse d' 
. ". ~ 

pointer comme leur futur transcendantal, ils sont aspirés À s'inscrire d ans les loi 

tains indécis d'un massif du futur dont les contreforts demeurent cachés. L' épre uv e 

de l'Histoire, et donc sa naissance, est celle de la précarité des sens, de leur-i 

nitlXle qui en rend d'avance illusoire toute maîtrise simplement humaine, qui réfIéc 

leur dérive irréductible comme le risque incessant de leur mort dans le non-se ns. 

Cette épreuve, à son tour, nef_peut avoir lieu qu'à travers l'épreuve de la mort c 1 

me absolu non-sens, ou bien,en d'autres termes, à travers la réflexion phénoménolo

gique sans concept que la précarité et l' immaturité de~ sens est cela même qui fait 

le sens même des sens, ou, ce qui revient au même, le sens même de la condition ou 

de la vie hunaine,qu'elle soit singulière ou collective. Il y a naissance de l'His 

toire dès lors que les hommes, énigmatiquement, réfléchissent les sens dans le sens 

des sens ou le sens du sens comme sens de second degré qui ne fait sens que d'ancre 

les sens au IImonde" - de faire le sens propre du IImonde de la vie", c'est-il-dire 

tout autant de l'institution symbolique, comme ce qui est constamment à conquérir 0 

à reconquérir contre la mort. Comme si, par là, soustendus par leur sens, les sens 

avaient toujours il vivre, par-delà la mort, entre la finitu::Je des ph~nomènes de lan 

gage toujours achevés "rématurément et l'immaturité irrp.ductihl<, du futur trélnscen-



?4 

Cette coextensivité de la mort toujours possihle des sens et de leur 

immaturité phénoménoloclÏ'lLJe irréductible doivent en outre nous aider à mieux COIn

pre nd re, en retour, le sens phénoménoloqique de l' horizon utopique-eschaitIDJ.Q~~q\~Hy, 

et cela, on le comprend, sous l'exposant de ce que nous avons repéré comme le subli 

me phénoménologique, qui nous permet d'en revenir à la 'luestion de l'ipséité et de 

l'individuation hunaine. L'immaturité des sens n'est en effet pas immédiatement co

extensive de l'appréhension de leur précarité ou de leur mort possible dans le non

sens : par son insertion dans la proto-temporalisation de mondes, l'immaturité com

munique, sans solution de continuité, avec l'immémorialité et, comme on s'en aperço 

dans les mythes, la pensée est par là plutôt conduite à s'appréhender sur le fond 

l'immortalité du sens en tant qu'elle lui parait tendue par son inaccomplissementi. 

même au sein de l'immémorial/immature. C'est ce qui fait que l'auteur (ou l'invente 

des mythes n'est jamais spécifié, que le mythe parait venir "d'ailleurs" sans que, 

in. po~r a~tant, comme on l'a ck sëlon un ethnocentrisme tenace, il y soit question d' u 

quelconque "aliénation" (9) ~, Le mythe affronte lui aussi la question de la mort -

particulier du risque permanent d'effondrement dans le non-sens de l'institution sy 

j1b1. bolique -, mais pour ainsi dire dans une épochè immédiate de la mort empIrique, qui 

/0 

E-"produi t" d'autre individuation humaine que collective, et d'autre irdividu que tou 

jours déjà codé ou recodé par . l'institution symbolique. L'énigme de la pensée mythi 

que - et, pouvons-nous ajouter, l'énigme de la pensée s'exerçant dans la multitude 

des sens se faisant, tenue ensemble par la cohésion sans concept du cham phénoméno 

logique -, est d'être une. pensée de la "fordation" en sens sans représe n ation " r 
~ 

è 5 - e. fondateur. Pensée originairement plurielle, elle est non seulement, co e 

ré Pierre Clastres, pensée "Contre Un", mais plus essentiellement pensée sa ----'---
où la singularité de telle ou telle conscience ne se réfléchit pas, sous 

de l'Un, comme ~nici té irrempla~able p~rtant en elle-mÊme la question de so n é . ...-" 

C'est dire que la Lebenswelt, mixte complexe, indéterminé et irréductible GU c 

symbolique et du champ phénoménologiq~e, y est prise entre l'unicité non réf léchie 

comme telle du "monde" symholiquement codé et institué ("la société" eti toutes lises 

représentations", "pratiques ll et "croyances", toutes collectives) et la multiplici

té originaire des sens et des mordes. La mort y a le sens de la mort colle~tive, et 

c' ~st très significativement que la mort individuelle, empirique, n' yale sens que 

d'un passage du Visible/sensible à l'invisihle/insensihle, dans le champ transcerda 

tal proto-ontologique de l'immémorial/immature, sans qu'i l y ait par là de "refoule 

ment" d'une question (celle de ma mort) qui ne s'y pose pas, même dans l'inconscier 

symholique. 

(01 ) 5, 

(9) Cf ~ notr~ étude : "Pou~ une interprétation phénoménoloqi'luc de la pensée mythi -: 
que", a paraitre dans Hermeneutique et nihilisme, Actes clu "ler congrès européen de 
philosophie" : tenu à Oruxel1es les A-la mars 1989, ~l paraître aux édJ. Ousia, 13ruxel 
1990. 
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(lest dire qulil y a une circularité irréductible entre la question d, 

~ mort, celle de mon ipséité, et par là celle de ma consci ence, et la réflexion 

f\J de la précarité du sens comme sens du sens sous l'horizon de l'Un. La précë{iljté du 

sens comme sens des sens ne peut être réfléchie comme telle que te rd ue sur ou dans 

l'abîme de l'lin - ce qui ne signifie pas nécessairement dans le champ socio-politiq 

du despotisme ou de la naissance de l'Etat, puisque, bien plutôt, si du moins l'on 

pratique l'épochè phénoménologique de toute réduction de la pensée humaine au seul 

plan socio-politique, le despote comme fondateur de l'Etat ne peut lui-rreme s'insti 

tuer comme tel que sur ou d ans l'abîme de l'Un, et ce, en réalité, pour le dissimull 

(10). Que ce soit dans la tradition judaïque, en effet, où le sens du sens est ré

fléchi comme sens du divin, ou dans la tradition grecque, où, 0hez Platon, dans le 

parménide, le sens du sens est réfléchi en l'Un non-ontologique (non-thétique de 

soi), cette réflexion s'effectue bien plutôt ~omme mise en qœstion radicale de tou 

/0 
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despotisme par sa mise en abime, pour ainsi dire en amont de tout ordre symbolique e 

de toute royauté, dans Ge qui n'est pas représentable ou codable en teFmes symboli

ques à moins d'une très proforde et irréductible tFahison. On voit donc bie;) ~e qui 

pe ut ckstituer l'origine phénoménologique du sens d es sens, mais jamais on n'en ape 

cevra le commencement qui s'est toujours déjà étalé, temporalisé/spat~sé dans le 

phénomènes 1 de langage, effet de lui -même dans le ur porte-à-faux pnénoménologique 

originaire. Cette origine est précisément -le sublime phénoménologique en tant qui 

appréhension réfléchie sans concept de la mort du sens et de sa traversée, da ns une 

;vd:ctoire toujours précaire, et toujours à reprerdre, de la vie du se ns sur la m 

du sens. L'immaturité du sens ne communique avec sa précarité que si, porté par _e 

sens du sens, utopique/eschamoloqique, le sens se réfléchit comme sens de lê f i !o _ 

li té au sens, comme sens qui ne pe ut être véritablement sens que d'être ouvert sur 

l'avenir, par-delà sa finitu:le apparaissant dès lors comme le risque de son oub li , 

:,:?c'est-à-dire de sa mort. C'est dire que l'Un ou le divin est aussi l'Autre, en un 

sens proche de celui que lui accorde Lévinas, cela même qui, comme instituant sym

bolique à l'écart du monde et des mondes, n'institue à proprement parler rien d'aut 

q~e la q~estion d~~'identité sans concept (l'ipséité) des sens, et paF là, la ques-

tion de l'ipséité des hommes (:en-.:: ;\Jant que singularités et en tant que peuple). L'ins 

tituant symbolique n'est pas cause ou démiurge, sinon par ravaudage, non pas mythi

qûe, mais "mytho-logique", car s'il ~rée ou engendre la question de l'identité sans 
v 

concept, il ne crée pas, à proprement parler, les identités données, identifiables 

dans les réseaux symboliques de sigl)ifiants. Ceux-ci se ~réent pour ainsi dire dl eu 

rrêmes à llaveugle, dans leur absence cl' origine, selon la "machination" symholique 

inconsciente du Cestel] symbolique, où les identités paraissent toujours cléjà fixée 

dans leur sem iternité et leur a[)parente continqence. Si Cl est déjà cette continqen 
,10 Cf. notre etude: "De l'(]hlme de lù fondation [)olitique cl so forme mocJ erne", 
a paraltre dans Philosophie politique, rrol, Po yot , rads, 1990. 
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que la pensée mythique s'efforçait de réfléchir, dans sa multiplicité, en sens, sel 

une légalité du contingent qui était déjà téléologie du sens,(.le rapport à cette 

contingence se modifie sous l'horizon de l'Un puisqu'elle s'y unifie comme contin

gence du sens (des sens), c'est-à-dire du morde, de la vie et de la mort. 

Cela nous permet de mieux saisir encore, pour conclure, le sens de la 

fordation et le sens de la téléologie, dont on sait toute l'importan~e, €hez Husser 

dans la réflexion phénoménologique de la Lebenswelt. Il nous suffit, pour cela, de 

radicaliser par la phénoménologie les enseignements kantiens ct e la troisième Cri ti

que, en marquant plus finement la frontière entre réflexion esthétique sans concept 

qui n'est pas téléologique, et réflexion téléologique; ou en approfondissant ce qL 

I~ e~ dit Kant, quand il explique que la première prépare seulement à la secorde sans e 

rien la pré-déterminer, et que la seconde consiste à trouver "le concept" qui perme 

de subsumer le contingent donné ("concept" qui fonctionne comrre "cause" intelligibl 

et non-physique du contingent en tant qu'effet dès lors reconnaissable dans l'intel

ligible). 

Le sublime phénoménologique est la réflexion esthétique, c'est-à-dire 

phénoménologique, sans concept d'aucune sorte (empirique ou a priori), de ce qui, 2 
même les phénomènes (de langage, et demon.de, hors langage), s'ouvrant sur l 'horizo 

d'absence (l'immémorial/immature), fait g lisser de la conscience à l'i nconscient phÉ 
~ 
n~oméno logique, et de celui -ci à l'absence radicale (l' inhabitation et l' i nhabitabili .......-

té des mondes), à savoir vers la mort. L'épochè phénoménologique radicale (poursuit 

au-delà de ce qu'en pensait Husserl) est en ce sens épochè phénoménologique de toutE 

ipséité, et de toute donation en présence. Par là, elle communique avec l'être-pour

la-mort heidegg erien, non pas, cepe rd ant, de telle sorte que l' impossibilité de l'êtr 

du Dasein s'y convertisse magiquement (comme chez Hegel) en le tout de sa possibilit 

dès lors "i ntérior isée" parce qu' Nhorizontalisée", mais de telle manière que, traver

sant ainsi sa mort représentée (codée) corrme empirique, l'ipse se découvre, pour para 

phraser I<ant, dans sa l'i'desfination" supra-mondaine, comme institué, à l'écart du mord 

en tant que portant en lui la question de ~ ipséité. Cette question, à son tour, ne 

peut se poser comme la sienne que si, dans le même mouvement, elle est soustendue, te 

jours sans concept, par la question de l'ipséité, qui est du même coup question du ser 
. --. -

de la vie comme vie d'une· multiplici té ouverte de sens, c'est-à-dire question elle -mé 

indéterminée d'u sens des sens, au-delà de la finitude des sens, et en deça de leur 

immaturité/immémorialité. C'est là tout à la fois ce qui individue les consciences ql 

(01 flh'étaient jusque là q~ consciences des sens, et les unifie sous l'horizon de l'Un, 

ft; l'in~t~ant symbolique, en tant que communauté ['Jhénoménologique incarnée des conscier 

He. kes. 1\ ce point cJe notre explicitùtion, il n'y a ['Jas encore cJe téléologie au sens 

http:demon.de
http:sens,(.le
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kantien, mais seulement réflexion phénoménologique de la multitude ouverte des sens 

dans ~ sens des sens. Telle est l'ouverture proprement dite de l'horizon de l'His

toire en tant qu'horizon utopique/eschatologique conférant aux sens le sens de la fi 

délité à garder au sens des sens. La Lebenswelt n'est plus seulement traversée par 

les questions de sens qui la z~breraient pour ainsi dire comme des éclairs momentané: 

mais par la question ~ sens qui, d'une certaine mani~re, l'illumine. C'est cette sori 

de foyer indéterminé des sens qui se l~ve sur ce que nous avons nommé le massif du 

.!: Gtur, et commence à donner forme à ses contreforts, non pas qu'il nous rende capablf 

dl en prévoir les contingences et les vicissitLdes, mais qu'il nous rende aptes à appl 

I~ ~ender, dans le futur, ce qui y parait comme le projet de ce qui s'ébauche dans le pr~ 

sent. 

C'est là, proprement, que, par-delà la mort et ses risques incessant~ 

s'amorce la téléologie, ,en un sens peut-être plus husserlien que kantien. Il apparaît 

en effet, du strict point de vue phénoménologique, que l'interprétation kantienne de l 

téléologie a encore quelque chose de trop étroit dans la mesure où, la pensant dans 

le cadre (arcfuitectonique, livré par la Raison pratique) de la causalité intelligible 

elle fait de la téléologie quelque chose comme un simulacre (dans le "comme si ") de 

la "technique" démiurqiquy de la nature. Or il est possible de ~nser, comrœ l'oeuvre 

de Husserl le suggère, que la téléologie se ~ient encore si l'on fait l'économi e, ou 

l' époch~ d'un concept représenté comme cause, fût-elle seulement intelligible. "ais 

il faut pour cela distinguer deux téléologies, tr~s proches l'une de l'a tre - ~s -é

If ~~rées, précisément, par l'ouverture de l'horizon utopique/eschatologœ~ue. a 

est celle dont nous avons parlé jusqU'ici du sens pOUl' le sens, du sens en " 

donc du sens qui se cherche lui-même dans la temporalisation/spatialisatio n des -é 

m~nes de langage, hors de la question du sens de ce sens. C'est encore, pour a ios' 

(:.'ne téléologie purement phénoménologique dans la mesure où elle est elle-même s arLS 

concept, le sens ne s'y étant pas, en quelque sorte, pré-appréhendé dans son co nce pt 

) ~<. a~~nt del"ré~liser" dans son "expression" qui en serait distincte - c'est là seul ffilen~ 
l'interprétation classique. A nos yeux, c'est à cette qimension déjà téléologique du 

\\~flnS se faisant dans sa phase de présence qœ touche Husserl, dans la I<risis, quand L 

parle de Sinnbildung. La seconde téù.éologie est celle qui naît sur l'abîme du sublime 

(de la mort toujours possible du sens) quand se pose la question de son oubli et de 

sa fidélité, non pas seulement à lui-même, mais il ce qui, depuis l'abîme, en fait le 

sens. C'est, pourrait-on dire, avec le surgissement de l'instituant symbolique, la 

réflexion qui s'engage quant au sens deI" possibi li té d'en préserver le sens contre 

les oeuvres de la mort. Alors que la premi~re r~flexion téléoloqique était en quelque 



1.& sorte aveuqle à la r]uestion d eLcontingence du sens, la s econde y est attentive, mais 

~e peut ll:ètre que sous l'horizon de la réflexion de ~ contingence. Il. s'agit donc, 

par là, d'accomplir le sens sous l'horizon de la possibilité de sa répétition dans le 

futur. C'est en ce lieu qu'à proprement parler surgit le télos, non pas tant comme cau 

'se qui serait censée détenir le secret de cet accomplissement, que comme le sens en ta 

que tel, c'est-à-dire précisément le sens réfléchi comme tel dans la répétabilité de la 

présence et de la réminiscence de sa phase de présence, répétahilité qui y est induite 

en quelque sorte, depuis le futur. Ou encore, c'est le telos en tant que trace du sens, 

relativement irdéterminée, reportée dans le massif du futur, c'est-à-dire, si l'on y ré 

fléchit bien, "fondée", qui "fonde" à son tour le présent et le passé comme présent et 

passé historiques du sens, porteurs de la trace du sens. Il faut être rigoureusement 

attentif au fait que cette trace, qui traîne dès lors quelque part dans la mémoire, au 

le massif du passé, n'est pas encore le concept ou la signification et n'est su4, même en 

l'absence de réminiscence, être là au massif du passé, qU€ dans la stricte meSUFe où 

elle attend déjà au massif du futur. C'est cette symétrie relative des deux massifs pa 

HM- rapport à la vallée du présent qui étend ou dilate tout en les Mnifiant les phases d€ 

f!lrésence en ce que l'on nomme désormais le "présent historique", comme si les sens, sc 

la forme - de leurs traces, en étaient de gigantesques Féteritions elles-mêmes échos de no 

moins gigantesques prote ntions , donnant--l'illusion d'une_ continuité historique, celle 

qu'ambitionne toute fondation, par delà les .Oeuvres de la mort et les lIlSures du temps. 

t~ais de là aux recodages symboliques des traces dans des significations ou des concept!: 

plus primitivement, dans des 'signifiants coextensifs de l'auto7matisme des rituels 1 d e 
- . '-" 

gestes, d'actes et de paroles, il n'y a plus qu'un pas, franchi de manière invisible , 

et -qui fait la mortalité de toute fondation historique, la nécessité de la reprendre, 

o i re de la refaire autrement, ce qui est censé être la tâche de chaque nouvelle générê 

tion. Ce lle -ci est de ramener subversivement la question deI' i nsti tuant symbo li que dan!: 

1 l ~'ordre symbolique qui s'est lui-mêrœ et de lui-même figé dans sa tendance mortifère 
J 

irréductible au "machin" ou au Gestell symbolique. La question élargie de la téléologie 

est donc bien, comme Husserl l'avait pressenti dans la Krisis, la question de la res

Ilionsabilité quant au sens. Cependant, au lieu de présupposer un ordre de concepts et un 

ordre de choses tout faits, elle suppose seulement, nous le voyons, l'unification des 

sens dans le sens du sens - Dieu ou Un -, c'est':'à-dire l'horizon utopique/eschatologiqL 

:C'est seulement à partir de celui-ci ,au reste, que l'on peut, à la manière de Kant, cor 

cevoir plus spéci fiquement la téléologie comme simulacre d'une démirugie technique de 

nature : mais pour la reconnaître comme un tel simulacre, et non pas comme un enchaîne

ment mytho-logique, il faut précisément cette médiation ou cette distance entre réflexj 

téléologie sans concept ("finalité sans fin" dit I(ëlnt à propos du jUCJement esthétique 

réf16chissant) et r6flexion té1601oqique qui pense s' accvocher au concept int~lligible 

e n un lieu j,nconnu ct inconnaissahle (l'ente rxlement divin archétype). Da ns c(!tte dis-
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tance, ce que nous concevons comme la téléologie de la trace est en fait la réflexion 

ï ~phénoménologique qui, placée sous l'horizon du sens du sens, tout à la fois remplit 

le sens comme tel sens individué par rapport au sens, et le vide comme la trace schéma. 

tique ou le schème de tempor~lisation/spatiJJWisation en langage de ~ sens - schème 

l'ùi-même réfléchissant et non déterminant" te champ phénoménologique des phénomènes 
...,J 

de langage devient ainsi, dans la Lebenswelt, morde de sens se renvoyant les uns aux 

aûtres par l'abîme du sublime, de leur traversée de la mort. Au plus proche du champ 
'-'" 

de l' insti tution symbolique dans sa cortltitngence irréfléchie, le "mord e commun" comme 

"sens commun" p4nYrm~ phénoménologique est ainsi la présupposition inévi table et ir

réductible de toute "philosophie de la communication" - cela par quoi les hommes s'en-

tendent toujours déjà sans avoir pour autant à établir des "protocoles" d'accord. Cie!: 

~e ~ "monde commun", aussi~qui fait vivre l'institution symbolique à traveL'S ce que 

l'on entend généraderrent, quoique de façon vague, comrre le "pouvoir de symbolisation" ql 

~'est autre que le pouvoir d'élaboràtion et de réélaboration symboliques, plus au moins 

maîtrisé, plus ou moins conscient. Car c'est ce sens commun qui fait rejouer les entité!: 

~ymboliques - si gnifiants, concepts ou significations - en les fluilii fiant dans des phé

~omènes de langage, dans des sens se faisant, dans l'horizon historique, sous l'horizon 
" " 

~ sens, préservant de la déperdition symbolique en tant que reprise aveugl e des "systÈ 

, mes " . symboliques · dans des GesteLL"symboliques tendant à fonctionner tout seuls. 

Par là même, la crise du sens est originaire et irrésorbable. Mais 

pas pour autant désespérée. La crise que pointait Husserl n'est pas seulement celle 

dè l'humanité européenne, dont la déperdition symbolique est tout aussi pressante au

jourd' hui qu'à l'époque de HusseL'l, bien que d'une manière transposée. Coextensive de 

la perte ou de l'oubli du sens de la Lebenswelt, elle est propre, non seulement à 

toute cult~re (au sens ethnolotique du terme), mais encore à toute civilisation histo

rique. A cet égard, si nous ne voulons pas nous-mêmes mourir au sens, c'est-à-dire, fi 

nalement, mourir tout simplement, sans phiUases, il est temps qu'au lieu de nous adon

ner, dans une sorte de jubilation narcissique mais triste, à la ~déperdition sym

bolique qui fait glisser vers le néant nos croyances les plus intimes, nous nous consa 
" " 

crions à la tâche de faire et de re-faire du sens. Certes, notre siècle nous a livré, 

dans sa première moitié, un champ de ruines, dont certaines, par exemple l'extermina

tion nazie, sont irrémédiables, à la hauteur de l'horreur nue qu'elles ont suscitée 

et qu'elles suscitent encore. Hais cela n'en rend la tâche que d'autant plus urgente 

et plus profonde - nous devons bien cela aux victimes, et ~ même si cette tâche, 

qui est un faire in-fini, demande, par définition, du temps, beaucoup de temps. Cette 

urgence n'est pas de l'ordre de l'actualité et de ses mises en scène. Elle est l'affai 
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de chacun, dans la mesure stricte ou la Lebenswelt n'est pas quelque chose 

qui se serait perdu et qu'il s'agirait de retrouver, mais le lieu mên~ du 

lie~ humain qu'il s'agit de tisser et de retisser, indéfiniment, chacun 

selon ses pouvoirs sagement mesurés et selon sa conscience. Le "morde de 

la vie" ~Ji'~topie qu'il s'agit de rendre active dans les profondeurs in

connues et inconnaissables de la société et de l'Histoire. Il est[l'horizo 

le plus précieux et le plus précaire de notre huma ni té occid entale, et de

puis que celle-ci s'est planétarï/4je de manière le plus souvent barbare, 

l'horizon de l'humanité tout entière. Notre tâche n'est rien d'autre que 

celle d'entretenir cette trop faible lueur. 

Marc RICHIR 


