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CHAPITRE I 

PLATONISME ET QUESTION ONTOLOGIQUE 

\ 

§ 1. Ptaton et Heidegger: La probtématique de t'ins-
titution ptatonic:ienne de taphitosophie. 

Bien des temps ont passé - W1 peu moins" de deux 
millénaires et demi - depuis l'inscription. dans la 
mémoire des hommes de ce monument de l'Histoire Wli
verselle que "constitue l'oeuvre de Platon. Bien 'des 
temps et bien des commentaires dont ne semble plus 
subsister, aujourd'hui, qu'une sorte'de commentaire 
essentiellement philologique. Sans pour autant faire 
fi de travaux considérables, car il est certes des 
recherches philologiques et historiques d'un intérêt 
crucial pour le philosophe - notamment celles qui 
mettent en rapport l'histoire sociale avec l'histoire 
de la pensée, et qui s'attachent à dégager la,signi
fication concrète d'une doctrine dans un cadre so
cial-historique donné -, il nous faut cependant, au 
moins dans un premier temps, rompre avec la tradition 
instituée autour de l'oeuvre de Platon: outre le 
fait que les arbres pourraient bien nous cacher la 
forêt, il y a celui, bien plus important pour nous, 
que les textes platoniciens recèlent une significa
tion toujours vivante aujourd'hui, toujours opérante 
au sein de notre présent historique, et que nous dé
signons par l'expression "institutiOn platonicienne 
de la philosophie". 'Même s'il est facile de montrer 
que cette signification ne règle pas de part en part 
l'agencement et la logique internes de l'oeuvre de 
Platon qui, comme toute oeuvre véritablement philoso-
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phique, est ouverte à de multiples difficultés et 
apories, n'arrive pas à se clore sur elle-même en la 
transparence seulement imaginaire d'une significa
tion, il'n'empêche que quelque chose tend pour ainsi 
dire irrésistiblement à se sédimenter dans l'océan 
mouvementé des textes, quelque chose qui concerne 
toujours notre destin de philosophes, et que nous en
trevoyons comme une signification, ou plutôt comme 
une institution de la philosophie en laquelle, très 
profondément, nous ne cessons de nous mouvoir presque 
à notre insu, quelles que soient les fonnes multiples 
et bariolées que puisse prendre, par ailleurs, cette 
institution. 

A une époque comme la nôtre, il importe plus que 
jamais, sans doute, pour nous philosophes, de nous 
interroger sur notre destin, c'est-à-dire aussi sur 
cette "institution platonicienne de la philosophie" 
avec laquelle, en un sens, la philosophie elle-même 
prend naissance, ou du moins, "décide" en quelque 
sorte de sa signification pour plus de deux ·mille 
ans. Cette interrogation, nous ne pouvons la mener .à 
partir de rien : il nous faut pour elle un commence
ment, et un commencement qui a pour ainsi dire di
rectement sens pour nous, qui nous sommes initiés à 
la philosophie par la méditation des textes de 
Husserl, de Heidegger et de Merleau~?onty, c'est-à
dire un sens que l'on peut qualifier commodément de 
''phénoménologique'.'. Or, il se fait que la seule étude 
systématique consacrée aU.platonisme par ce que l'on 
a nommé le ''mouvement phénoménologique" est celle, 
bien connue, de Heidegger, intitulée "PZatons Lehre 
von der Wahrheit" (La doctrine de PZaton sur Za vé
rité) (1).* C'est ce texte que nous prendrons comme 
point de départ de notre interrogation, car il y a en 
lui, nous allons·le voir, suffisamment d'indices pour 
articuler, dans un langage qui sera le nôtre, les 
questions posées dans' ce que nous désignons par 
"l'institution platonicienne de la philosophie" • 

Par là même, nous suivrons la méthode, économique, 

* Les notes se trouvent regroupées à Za fin du 
Zivre (p. 365 sqq). 
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consistant à interroger, en même temps que l'institu
tion platonicienne de la philosophie le rapport noué 
avec elle par Heidegger, ainsi que l'interprétation 
qui en découle; à nous assurer de notre rapport à 
cette institution de la philosophie tout en scrutant, 
dans le même mouvement, aussi bien notre rapport à 
l'interprétation heideggérienne que le rapport de 
celle-ci à la pensée platonicienne. De la sorte, no
tre lecture du texte de Heidegger sera une double 
lecture, une mise en question corrélative de ce qui 
s'institue dans le platonisme et de ce qui se met en 
oeuvre dans l'interrogation ontologique de Heidegger. 

Comme on le sait, La doctrine de PZaton sur Za vé
rité cherche à dégager la signification du platonisme 
quant à la question de la vérité, à travers une in
terrogation et une interprétation du ''mythe'' platoni
cien de la caverne (RépubZique~ 514 a, 517 a, 7). 
Nous nous contenterons tout d'abord de relire, en les 
traduisant littéralement et en les commentant, un 
certain nombre de passages du texte de Heidegger, 
particulièrement cruciaux eu égard à ce qui const.itue 
l'un des moments-clé de l'institution platonicienne 
de la philosophie, à savoir le statut de l'idea et de 
l'eidos. ! . 

Dès le départ de notre reprise du texte heideggé
rien, se pose un problème de traduction tout à fait 
capital : comment rendre en français la traduction 
proposée par Heidegger de eidos ou idea par Aussehen? 
Il est impossible, selon nous, d'adopter la solution 
avancée par Préau, quî consiste à rendre AU8sehen par 
"évidence" (DPV.I 131). Car "é-vidence" nous paraît 
trop abstrait, en tout cas beaucoup moins parlant que 
ne l'est l'allemand Aussehen. . 

Pour trouver une solution qui nous paraisse satis
faisante, il n'est dès lors d'autre voie que d'explo-. 
rer le champ sémantique de Aussehen et de tâtonner. 
Pris substantivement, Aussehen' signifie l'air ou la 
mine (dans le sens: avoir l'air de, ou avoir bonne 
ou mauvaise mine), les apparences, l'extérieur ou 
plutôt l'aspect extérieur, ce pour quoi sans doute 
Fédier a proposé de traduire Aussehen par ''visage'', 
ce qui paraît beaucoup plus concret qu Il 'é-vidence" , 
mais l'est trop, à notre sens, dans la mesure où une 
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telle traduction ne peut s'entendre que d'une façon 
métaphorique. La signification v~rbale de Ausseh~n ne 
nous apporte pas grand-chose pu~squ'elle se ramene à 
"avoir l'air de", ''paraître''. 

Nous serons mis sur la voie si nous nous demandons 
pourquoi on a pu penser traduire Aussehen par "é-vi
dence", et si, dépassant le français, nous retournons 
au latin: "evidens" qui signifie visible, clair, 
patent, manifeste, évident. En reprenant le fai t que 
Aussehen implique l'idée d'une ouverture au-dehors, 
vers l'extérieur, on pourrait penser pouvoir le ren
dre par patence (en latin, patere veut dire : être 
ouvert, être évident), s'il n'y avait dans Aussehen 
le composant sehen qui signifie voir.!, qui , impliqu~ 
donc tout aussi bien le voir que l'etre vu, ce qu~ 
constitue sans doute la raison pour laquelle Préau " 
met uri. tiret entre "é" et "-vidence", voulant rendre 
par "-vidence" quelque chose apparenté au videns la
tin qui signifie "voyant", le préfixe "é" étant là 
pour marquer l'idée d'un dehors. Par là s'indiq~e 
'déj à une solution plus satisfaisante pour no~ : :11 
suffirait de traduire ''vidence'', trop abstra~t, par 
"voyance", beaucoup plus concret. Mais il faut aussi
tôt ajouter qu'alors "voyance" doit s'entendre en un 
double sens, pour le rattacher à la signification 
"aspect extérieur" de Aussehen : dans la mesure où 
Aussehen signifie aussi, finalement, dans le contexte 
de la traduction heideggérienne de l'idea platoni
cienne ce qui constitue la visibilité de la chose 
au-deh~rs d'elle-même, ce qui fait que la chose est 
vj~ible en tant que telle au-dehors d'elle-même, il 
faut en effet entendre "voyance" non seulement au 
sens de ce qui voit, mais encore et aussi, dans le 
même moment, au sens de ce qui est vu, de ce qui 
attire La vision du dehors en soi. Dès lors, Aussehen 
peut. être rendu par "voyance" à condition d'y enten
dre ce qui fait qu'une chose est voyante~ tout autant 
au sens où tout se passerait comme si la chose émet
tant au-dehors d'elle-même quelque chose comme un 
quasi-regard sur qui La regarde.t donc au sens où La 
chose voit aussi La vision qui La voit~ qu'au sens 
où. corrélativement, La chose attire ou accroche'La 
vision en eLLe-même -- au sens où l'on dit par exem-
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pIe d'une couieur qu'elle est très "voyante". 
Cette traduction de Aussehen par voyance nous pa

raît assez satisfaisante parce qu'elle nous semble 
assez proche du sens platonicien, tel que Heidegger 
s'efforce de le rendre : elle implique en effet une 

1 
différence entre ce qui est simplement apparent pour 
la vision - le simple "fait" d'être voyant - et ce 
qui fait qu'une chose est apparente pour la vision, à 
savoir la voyance, entre ce qui paraît simplement 
vers le dehors (ad-parere latin; apparere, apparaî-
tre) et qui n'est que l'apparence pour la vision (pas 
toute l'apparence, notons-le) J et la voyance de la 
chose ou de l'étant J qui est voyance de la chose en 
elle-même et pour elle-même, en même temps que voyan
ce pour un autre qu'elle-même. En o}ltre, cette tra
duction rend bien le privilège de la vision dont l'é
nigme est l'un des éléments fondamentaux de l'insti
tution platonicienne de la philosophie. 

Laissons à présent à la lecture du texte de 
Heidegger le soin·de préciser l'explication sémanti
que et la traduction que nous venons de proposer. 

"Les choses nommées dans le mythe, et qui sont 
visibles hors de la caverne, sont par contre 
l'image pour ce en quoi consiste le proprement 
étant de l'étant. Ceci est selon Platon ce par 
quoi l'étant se montre dans sa 'voyance'. Cette 
'voyance', Platon ne la prend pas comme simple 
'aspect' (Aspekt). La 'voyance' a encore pour 
lui quelque chose d'un ressortir au-dehors 
(Heraustreten) par quoi tout se 'présente' (sich 
'prasentiert'). Se dressant dans sa 'voyance', 

\ 
l'étant se montre l~i -même. 'Voyance' signifie 
en grec eidOs ou idea. Les choses reposant au 
jour hors de la caverne, là où la libre vue (die 
freie Aussicht) persévère (besteht) sur tout, 
figurent dans le mythe 'les idées'." (PLW, 120" 
DPV, 131). 

La nature de la "voyance" ou de l'idée se précise 
si nous mettons immédiatement en rapport avec ce tex
te le passage suivant: 
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"Les wes (Die AnbUcke) de ce que les choses 
elles-mêmes sont J les eid~ (idées) constituent 
1 t être (das Wesen) dans la lumière duquel chaque 
étant singülier se montre comme celui-ci et com
me celui-là J dans lequel se-montrer, seulement~ 
l'apparaissant devient non-celé (unverborgen) et 
accessible." (PLW, 127 ; DPV, 140). 

Ainsi se trouve déjà indiquée la tendance quïnous 
paraît fondatrice de l'institution· platonicienne de 
la philosophie: l'idée en tant que voyance, donc 
aussi en tant que we (AnbLick) prise sur la chose, \ 
est un j{éritable Lieu d'ouverture à L'apparence de 
L ' apparattre qu~ faÙ que, du sem même de cette ou
verture, btille une lumière en laquelle l'apparais
sant devient lui-même non-celé, apparent, accessible 
à la vision. L'élément proprement platonicien est que 
l'accès à l'apparaître soit médiatisé par la lumière 
et la voyance, que, par une sorte de redoublement in
terne à l'apparaître, se met en jeu, dans la chose ou 
l'étant apparaissant, non pas quelque chose comme 
l'apparaissant qui J comme tel, serait inapparent ou 
se déroberait à l'apparence, mais bien pZus, avec 
une brillance qui lui est propre et qui mue aussitôt 
l'apparaissant en apparence, la voyance ou· l' "idée" 
de la chose qui scintille à la façon d'une lumière en 
laquelle seulement est accessible l'apparaissant com
me apparaissant apparu, non-celé apparent, c'est-à
dire comme cet étant-ci ou cet étant-là. De la sorte 
doit bien opérer quelque chose comme une division 
entre l'apparaissant inapparent et l'apparaissant 
apparent, c'est-à-dire la voyance ; et la question se 
pose de savoir tout d'abord en quoi tout l'apparaître 
est pour ainsi dire tendu vers ou retourné par la 
voyance comme en sa face apparente d'où il se reprend 
pour se donner comme non-celé, comme àpparence, en
suite et corrélativement en quoi il y a en quelque 
sorte cette différence ou cette division interne à 
l'apparaître qui fait qu'il y a de l'apparent et de 
l' inapparent, que cet apparent qui est en fait du 
"plus apparaissant" est lié à la vision et à la lu
mière, que c'est seulement par la médiation de ce 
"plus apparaissant" qu'il y a ''véritablement'' appa-

. .. , 
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raître J enfin J comment s'opère le dévoiZement de cet
te face de l'apparaître .qu'est la voyance. C'est tout 
notre~développement qui doit s'efforcer d'apporter 
une reponse à cette question multiple dont toutes les 
branches s'enchevêtrent. 

Que la voyance soit bien, pour Platon, une sorte de 
'~ointe ultime" de l'apparence, c'est ce que montre 
b~en le passage (484 c Ssq.) de la RépubLique commen
té par Heidegger en ces termes : 

"Le plus non-celé (Das Unverborgenste) se mon
tre dans ce que, chaque fois, l'étant est. Sans 
un t~l se-montrer du ce-qu'être (Was-sein) (i.e. 
des ~dées), ceci et cela et tout ce qui est tel 
et par suite tout en général demeurerait celé: 
'Le pl~s non-celé' s'appelle ainsi parce qu'il 
appara~t tou~ d'apord dans tout apparaissant et 
rend access~ble l'apparaissant." (PLW 127' 
DPV, 141). ' , 

,Ains~ l~ voyance ~st-elle ~ussi "le plus· non-celé", 
c est-a-due la pomte ul tme de l'apparencE! e11e
même. Par ailleurs, cette "pointe" est pour ainsi di
re la première à apparattre dans tout apparaissant 
et,c'est dans c~tte mesure même qu'elle rend l'appa~ 
ra~ssant access~ble : sans l'apparaître de la voyance 
il n'y aurait pas d'apparaître du tout et ce san~ 
do~te, nou~ ~e dev~ons, parce que, d8.!"~ la "d~ctri
ne pl~ton~c~e~e, 11 n'y a pas d'apparaître pensa
ble qu~ ne so~t voyance de l'apparaître parce que 
autrement dit, l'apparaître est pensé à Îa mesure d~ 
l'ap~ar~nce, et même plus, de la voyance. 
Ma~s ~l y a plus encore, et là réside un autre.élé

~ent fon~ental du platonis~e : l'apparaître doit 
et~e compr~~ au sens d'a~araltre 4'un queZque chose 
qu'Z- est ~ qUl a du "ce~qu 1 etre" ou de la quiddité, de 
l~ conslstanc~ ontolog~que. Dès lors se pose la ques
t!on : en qUOl le "ce-qu 1 être" est-il la voyance e11e
meme, et, en quoi est-il le premier à apparaître en 
t~E qU,l,lI e~t "le ,pl1:ls. non-celé" ? En quoi le "ce
q1:l etre est-lI prmclp~ellement lié à la vision, et 
b~en.p~us, nous allons le voir, pas à n'importe quel
le V1Slon, mais à la vision idéale ou à la noèse, et 
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non, par exemple, au langage comme trésor de signifi
cations ? 

Toutes ces questi~ns nous incitent à poursuivre pa-
tiemmentnotre lecture. Tout d'abord: 

't'fout repose en le paraître (Saheinen) de l' ap
paraissant et en ce qui rend possible sa visibi
lité (Siahtbarkeit). Le non-cèlement (Dnverbor
genheit) est certes nommé (sc. dans le mythe de 
la caverne) dans ses différents degrés, mais il 
n'est pënsé que pour savoir comment il rend acces
sible l'apparaissant dans sa voyan~e (eidos) , et 
visible ce se-montrant (Siahzeigende) (idea). La 
méditation propre va sur l'apparaître de la voyance 
dans la luminosité de la lueur (in der HeLZe des 
Saheins). Celle-ci (sc. la voyance) donne la vue 
en dehors (Aussiaht) 'sur ce comme quoi chaque étant 
advient à être (anwest). C'est pour la méditation 
propre que vaut l'idea. L"idée' ,est la v~y~ce 
prêtant la vue au-dehors dans l'advenant-a-etre 
(das Answende). L' ide a est le pur briller . (Sahei
nen) au sens de l'expression 'le soleil brille'. 
L' 'idée'. ne laisse pas tout d'abord 'apparaître' 
encore un autre (derrière elle), elle-même est ~e 
paraissant (das Saheinende) en lequel repose unl
quement le paraître de soi-même. L'idea est le 
luminescent (das Saheinsame). L'être (Vas Wesen) 
de l'idée repose dans la luminosité (Saheinsam: 
keit) et la visibilité (Siahtsamkeit). Celle-cl 
accomplit l'advenue-à-être (die Anwesung) , à sa
voir l'advenue-à-être de ce que chaque fois un 
étant est. Dans le ce-qu'être de l'étant, celui-ci 
advient-à-être chaque fois; Mais advenue-à-être 
est en général l'être de l'être (das Wesen des 
Sein). Pour cette raison, pour Platon, l'être (das 
Sein) a l'être (des Wesen) propre dans le ce
qu'être. ( ••• ) Ce que l'idée apporte par ceci' dans 
la vue et ainsi donne à voir, est, pour le regard 
dirigé sur elle, le non-celé de ce que comme quoi 
elle apparaît. Ainsi le non-celé est-il tout d' a
bord et uniquement conçu connne le perçu (das Ver
norrmene) dans le percevoir (Vernehmen) de l'idea, 
comme le connu (gignôsaomenon) dans le con-
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naître. Le noein et le noûs (la perception) (die 
Vernehmung) reçoivent tout d'abord dans ce tour
nant, chez Platon, le rapport essentiel (Wesens
bezug) à 1" idée'. L'institution dans ce se-diri
ger sur les ~dées détermine l'être (das Wesen) 
de la perception et par la sui te, dès lors l'être 
de la 'Raison' " (PLW, 131 ; DPV, 145-146). 

Le non-cèlement, ce qui, pour Heidegger est l'aZé
theia ou la vérité, n'est donc pas, selon l~i pensé en 
tant que teZ par Platon : sa pensée est sub~rdonnée à 
1 ~ accession à l'apparaissant dans sa voyance, c' est-à
d:;re à c~ que nous, avons ~oIIllIlé la' part' apparente de 
1 appa::alss~t, qUl est, touJours voyance d'un apparais
sant Slngulle::, le ceCl ou le cela qui est, l'étant. 

Autrement dit, la question platonicienne ne porte 
pas, selon Heidegger, sur l'apparaître en tant que tel 
s~r ~e ~on-cè~ement en tant que tel, qui se voit 'pou: 
amSl due cele par le non-celé, ou tout au moins connne 
nous allo~s nous efforcer de le montrer, par ~e in
terprétatlon ou une "conception" restriative du non
cè~ement, ~is plutôt sur l'apparattre de la voyanae 
qUl met en Jeu le paraître, la visibilité et la lumi~ 
nosité de la voyance, selon un privilège de la vision 
et de la lumière, qui constitue toute l'énigme du 
platonisme. 
Ma~s il y a plus encore : il y a que la voyance est 

le lleu où s'épanouit ce qui advient-à-être (das An
wesende) : en tant qu'elle est cela même qui paraît dans 

_sa lueur ou sa luminescence propre en tant qu'elle est 
_un~ sorte d'~llumination à parti: de soi, la voyance 
lalsse se deployer en elle-même la luminosité et la 
visibilité qui, dans leur advenue, sont aussitôt iden-

"ti~iées,à l~advenue-à-être. Mais comme, d'autre part, 
l'lllumlnatlon est toujours tout d'abord illumination 
d'une voyance (d'une idée) , cette advenue-à-être n'est 
pas, en quelque sorte, l'advenue-à-être en tant que 
te~le, ~is a~v~nue-à-être de q~elque chose (la voyance) 
qUl,advlent-a-etre, c'est-à-dlre advenue-à-être d'un 
advenant-à-être qui, comme tel, est chaque fois un 
quelque chose qui est, à savoir un étant, - dans la 
mesure même où l'advenue-à-être est cela même qui est 
l'être (das Wesen) , l'essence, en quoi se dépose le 

'----- -flTT-n--------~ - ------ - - -



16 L'institution pLatoniaienne de La phiLosophie 

ce-qu'être, la quiddité. 
De la sorte, le ce-qu'être (de ce qui est) est mé

diatisé par l'appara!tre de La voyanae, et donc rap
porté, d'une part à la luminosité et la visibilitê de 
la voyance, d'autre part à ce qui, du dehors, accède 
à cette luminosité et visibilité, c'est-à-dire à la 
vision ou la perception (noein~ noûs~ Vernehmung). 
Par là même s'institue ce que Heidegger désigne, par 
un j eu de mots qui fait passer de Vernehmung à Vernunft 
(ce jeu de mots avait déjà été pratiqué par Jacobi), 
connue la Raison: dans le langage de Platon, Raison se 
traduirait par noûs, que l'on traduit plus généralement 
par "esprit". 

En d'autres tennes, la voyance ou l'idée offre au-de
hors la vue sur ce qui advient-d-être, sur le "ce
qu'être", la quiddité ou le "noyau d'être" de ce qui se 
donne, corrélativement, connue l'étant ou la chose. La 
brillance, la luminescence ou le para!tre de l'idée ne 
oonstitue pas une apparence qui cacherait encore "quel
que chose" derrière elle, elle est au contraire ce en 
quoi repose l'advenue-à-être du ce-qu'être, ou mieux, 
elle aonstitue d eLle seuLe Z'être de L'être, ce en 
quoi l'être est proprement, en quelque sorte sans par
tage ; elle est l.' essenae de ae qui est, l' appropriement 
de l'être dans le ce-qu'être qu'elle est. De la sorte 
s'établit le rapport entre l'être et la voyance, et 
dans ce rapport, l'espace de j eu qui va pennettre pro
gressivement à Heidegger de déployer son interprétation. 

Mais corrélativement, il y a, dans le même mouvement, 
un privilège de la vision qui la fait "monter" - si 
nous reprenons le "mythe" platonicien à la lettre - ou 
accéder à la voyance, comme si l'oeil, privilégiê dès 
le départ, se voyait lui-même' tiré de lui-même dans 
l'oeil de l'esprit (Ze noûs), dans une sorte d'insti
tution de lui -même comme oeil sublime ou sublimé, de 
telle sorte que, de son côté, la voyance serait quel
que chose comme l'institution du visible en lui-même 
comme visible sublime ou sublimé, seulement accessible 
à l'oeil intellectif et sublimé. 

On pourrait, dès à présent, s'interroger sur la né
cessité phénoménologique d'une telle institution si 
la pensée platonicienne n'offrait d'elle-même les 
éléments pour mener à bien cette interrogation à 
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l'intérieur d'elle-même. L'oeil de l'esprit ne va 
p~s, e~ ef~et, sans poser à la pensée une énorme dif
f~culte qu~, comme nous allons le voir, se répercute 
en chame : 

'" Non-cèlement' signifie maintenant le non-celé 
toujours en tant que l'accessible par la lumino
sité de l'idée. Mais pour autant que l'accès est 
n~cessairement accompli par un 'voir', le non
celement est tendu dans la 'relation' 'au voir 
'relatif' à celui-ci. C'est pourquoi, vers laffu ' 
du li~e VI de l~ Républ.iquè se dêveloppe la 
quest~on : par quol le vu et le voir sont-ils ce 
qu'ils sont dans leur rapport? En quoi consiste 
la tension de l'arc entre les deux? Quel joug 
(Zugon, s08a,l) les tient-il tous deux ensemble? 
La réponse, que le 'mythe de la caverne' est là 
pour rendre sensible, se présente dans l'image: 
le soleil donne, en tant que la source de la lu
mière, la visibilité à ce qui est vu. Mais le voir __ 
ne yoit le visible que dans la mesure Où l'oeil . 
est heUoeides, '~enature solaire' (sonnenhaft), 
dans la mesure où 11 a un pouvoir d'appartenir au 
genre d'être (Wesensa:r>t) du soleil, i.e. à son 
briller (Saheinen). L'oeil lui-même 'éclaire' 
(leuahtet) et se donne au paraître (Saheinen) 
et peut ainsi recevoir et percevoir l'apparais: 
sant .. Pensée au fond, cette image signifie une 
conneXlon que Platon (VI, s08e, lsq) énonce 
ainsi : 'Ce qui donc, accorde le non-cèlement au 
connu, mais donne aussi au connaissant le pouvoir 
(de connaître), cela, dis que c'est l'idée du 
Bien'." (PLW, 132 ; DPV, 147). 

Cette relation entre l'oeil de l'esprit et la 
voyance est complexe puisque c'est en réalité une re
lation à trois tennes, où le tiers, la source de lu
mière qui donne sa visibilité à ce qui est vu, est le 
soleil, ou du moins la sublimation du soleil, l'idée 
du.Bi~n, et puisque, dans le même mouvement, l'oeil 
lUl-meme est "de nature solaire", quelque chose corrune 
un soleil à lui tout seul) qui d'un côté "éa "Laire" , 
de l'autre "se donne au pa:roattre", et qui, enfin, 
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peut seulement ainsi, d'une part "recevoir" l' appa
raissant, de l'autre "peroevoir" ou "prendre" (ver-
nehmen) l'apparaissant. 

Dans ce rapport complexe, c'est tout d'abor~ l:oeil 
lui-même qui est en rapport complexe avec lu~-meme : 
c'est dans la mesure même où il éclaire qu'il se don
ne lui-même au paraître, à la luminescence du soleil, 
et dès lors, apparaît lui-~ême d~ q~elque façon; 
c'est aussi dans la mesure meme ou ecla~rant, ~l don
ne de la lumière au visible, qu'il est aussi bien vi
sible pour lui-même et ~our le visib~e! qu'~lP:u~ 
recevoir ce qui appara~t dans le v~s7ble ecla~~e 
ainsi par lui, mais encore prendr~ ce v~s~ble en l~~, 
le percevoir comme il se perço~t. Autrement d~t, 
l'oeil a lui -même don de voyance, au double sens du 
terme : il a en lui aussi bien ce qui lui permet de 
voir que ce lui lui permet d'être vu, d'attirer ~a 
vision; et l'oeil ne voit, dès lors, que parce qu'~l 
est un voyant (aux deux sens) pour un autre voyant 
(également aux deux sens) : participant à la voyance, 
il se voit en effet lui-même, en un sens, dans toute 
voyance· qu'il éclaire en se dOMant à la luminescen
ce mais il est aussi vu par toute voyance en tant 
qu~ s'étant dormé au luminescent, il est lui-même 
voy~ce pour l' aut~e voyance qu'il ,:oit, qui le pren~ 
et donc qui ne fa~t que le recevo~r, tout comm~, a 
l'inverse, en exerçant la vision, il la prend lu~-mê-
me en lui -même. 

Si l'on y réfléchit bien, ce rapport co~l~xe de 
l'oeil avec lui-même est un rapport de narc~ss~sme : 
l'oeil n'est voyant au sens d'exercice de la vision 
que s'il est voyant au sens d'attirer la v~s~on en 
lui-même et d'y être vu ;_l'oeil ~e voit q~e s'il ~~t 
vu dans le voir, ou plutot, l'oe~l ne vo~t que s ~l 
se voit dans le voir, à la fois co~e sou~ce de lu~ 
mière et comme apparence lummeuse, a la fo~s en ' so~ 
et depuis l'autre que soi qu'est l'autre voyance --
laquelle, de son côté, est vue ~ussi bien qu'~ll~ 
voit depuis son "lieu" l'oeil, c:tu~ la. rega~d~, alIlS~ 
que l'indique bien la traduct~on he~degger~erme de 
idea par Aussehen et notre traduction de Aussehen par 
"voyance". 

Or, si 'l'on pousse encore plus au fond, on s'aper-

1 
" 

\ 
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çoit que ce r~po~t narcissique de L'OéiL et de La 
v~~~ce est lu~-meme en bien étrange rapport avec 
1 ~de~ ou la voyance du Bien, c'est-à-dire, nous le 
verrons, avec la lumière. 

Il y a en effet, dans le narcissisme de l'oeil et 
de la.voyance, tous les éléments susceptibles de nous 
conduue à une pensée d'où serait excLu oe tiers-terme 
qu'est Le Bien. Le narcissisme opère en effet comme 
un seul, dOubLe-mouvement en lequel se rencontrent 
d~une part l:éclairement de l'oeil et son'auto-dona~ 
t~on au.para~tre, et d'autre part la réception et la 
préhens~on en vue (la perception) de l'apparaissant 
qa voyance) :, c ' ~st . en 'éclairant le paraître que, du 
meme mouvement, 1 oe11 se dorme au paraître, .tout 
c~e c'est en recevant l'apparaissant (la voyance) 
qu ~l le.prend ou le perçoit; source du paraître en 
tant qu'~l l:éclaire, l'o:~l est lui-même reporté 
d~s le para~tre, la l~ere qu'il émet et qui le 
fa7t exer~erA la vision est du même coup la lumière 
qu~ le fa~t etre'vu -- cet~e lumière le fait voir aux 
deux sens de l'expression -- ; parU même en értlet
t~t de la lumière, il se transforme .. en voir qui du 
meme . coup prend en vue la voyance ' au "lieu" de son 
paraître et reçoit .la voyance au "lieu" où s'exerce 
son voir, ce qui n'est possible, à son tour que si 
dans le même mouvement, l'oeil se fait voir de l~ 
voyance, paraît pour la voyance comme un être-vu de la 
v~yance, d'une part pris en vue par la voyance qui le 
flle et que corrélativement, il reçoit, et d'autre part 
r~çu par la voyance qu'il fixe et prend en vue. Il en 
resulte que, dans ce double-mouvement l'oeil est à la 
fois source invisible de lumière et luminescence visible 
d~ la même manière que toute voyance, et que corréla
t1vement, la voyance doit bien a1;re, à son tou~ voyance 
qui voit la luminesc,ence visil:)le de 1 t oeil en' l' éclai
rax:t et la f~ant ~s son éj.cte devoir, et voyance 
qu~ est vue a la fo~s par la l'lumière que l'oeil émet 
et par la luminescence qui lui est propre ; de telle 
sort~ que, à propr~ment parler, toute voyance fonctionne 
auss~ comme un oe~ t" et que tout oei t, participe éga
lement de La voyance; que, dès lors si l'on prend 
les choses dans la rigueur d'un seul double-mouvement 
l'éclairement et l' auto-donation ~ la luminescence est 
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\.m seul et même éclairement et auto-d~nati~n à ~a lu
minescence, \.me iUumination et \.m etr~~Uum'Z-né en 
lesquels apparatt toute voyance, à la fOlS la v~ance 

. . t' t la voyance qui est en vue, dans la rever-qUl VOl e "'v sel sibilité des deux qui fait le nara'Z-ss'Z-sme un'Z- el" 
mais dès lors anonyme de la voyanae. ; 
,Mais il faut bien mesurer. la consequence de cette 

pensée : le narcissisme \.mlversel et anonyme ~e la 
voyance dans la mesure où il échange, selon sa rever
sibilit~" les raIes de voir et d'être vu, a.\.m effet 
déloaalisant sur toute vision, fût-el~e.noétlqu~,.car 
il mêle indissolublement dans toute vls;on le vlslble 
et l'invisible de la voyance, c'est-à-dire, se!on la 
corrélation précédemment établie, m~lcu;ge 1 'etr~e 
ce qui est et le non-êt:e. de ce ~Ul n est ~as,. s 
\.me sorte d'errance in-fmle au sem de ce qUl advlent 
dès lors corrune \.me nappe d' invisible tr~uée de l~~eaux 
de voyance, flottant entre le ce-gu'etre ~e 1 etant 
et l'irréalité de ce que l'on dOlt par sUlte penser 
comme le phantasme. Il en résulte que" par cet ~f~on-

" d t ;",terne du "lieu" des idées et de leur vlSlon, remen ...... . . . dans la 
on n'est pas logé à meilleure enselgne que 
caverne elle-même, et qu'il faut quelque chose

A 
de 

plus que la simple voyance pour assurer le ce-qu'etre 
de ce qui est. . 1 

Ce quelque chose de plus, nécessa~re p~ur a~~urer e 
ce-qu'être de ce qui est, c'est, bl~n su~, 1 ldée. ~~ 
Bien. Et ce, dans la mesure où le B~en n es~ aUSSl a 
que pour arriver à fixer ou à loaal'Z-ser actlvement la 
vision noétique sur la voyance gui, d~s lors; qu'elle 
est toujours vue depuis \.m lleu, s offre.egalement 
comme voyance située et instituée en son lleu, et se 
donne par suite comme un "quelque cho:e'.' ~e A stable 
pour la vision, ayant, par cette .s~ablllte meme, un 
ce-qu'être caractéristique ou Spéclflq~e: 

Qu'écrit Heidegger à ce pro~os ? Cecl ~ 

"To agathon signifie, pensé à la façon grecque, 
ce qui est apte à quelque chose et rend apte à 
quelque chose. Toute idea, la voyance de qu~lque 
chose donne la vue sur ce que chaque fo;s \.m 

- étant' est. Les 'idées' rendent donc, pensees à 
la manière grecque, apte à ce que quelque chose 
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puisse apparaître dans ce qu'il est et ainsi 
puisse advenir-à-être dans sa consistance (in 
seinen Bestandigen). Les idées sont l'étant de 
tout étant. Ce qui rend toute idée apte à (être) 
une idée, en tennes platoniciens, l'idée de toutes 
les idées, consiste pour cela à rendre possible 
l'apparaître de tout advenant-à-être dans toute 
sa visibilité. L'être (Das Wesen) de toute idée 
repose déjà dans un rendre possible et un rendre 
apte au paraître qui accorde tme vue de la voyance. 
Par suit~ l'idée des idées est le rendant apte 
pur et s1mple, to agathon. Celui-ci amène tout 
luminescent au paraître et est dès lors lui-même 
l'apparaissant en propre, le plus luminescent en 
son paraître. C'est pour cette raison que Platon 
nomme (SlSc, 9) aussi l'agathon ••• 'le plus ap
paraissant (le plus luminescent) de l'étant'." 
(PLW, 133-134, DPV, 149-150). 

AinSi r a-t-il dans la ... voyance elle-mên!e' quelque 
chose qUl la rend apte à etre la voyance, corrélative' 
d'tm ce-qu'être; et ce quelque chose est en quelque 
sorte la voyance par excellence, l'idée du Bien qui 
est aussi, du même mouvement 1 la voyance même de la 
voyance. Il Y a dans la voyance elle-même une part qui 
la rend B;pte à être voyance, tout comme il y avai t dan~ 
1 'apparalssant tme part apparente qui le rend apte à 
advenir-à-être, et où nous avons reconnu la voyance. 
Par suite, la voyance tend elle-même à se diviser en 
elle-même, à se différer d'elle-même entre elle-même 
et ce qui la fait être ce qu'elle est, entre la bril
lance d'elle-même et ce qui la fait être en sa bril
lance, entre le même qu'elle tend à présenter au-dehors 
mais qui se perdrait s'il n'ouvrait en même. temps à 
c~t "autre" q~' e~t le m~me du même, qui fait que le 
meme est à lUl:meme lememe, par conséquent entre la 
voyance elle-meme et la voyance de la voyance qui 
l'assure de son même, de son identité à soi, de son 
~e-qu'être corrélatif du paraître et de l'advenue-à
etre de quelque chose. 

C'est parce que la voyance de la voyance est une 
c'est parce qu'elle est elle-meîme une idée l'idé~ 
des idées ou la voyance de toute voyance, qu~ la vi-
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sion noétique de toute voyance arrive à se fi:x;ez;" à 
se ZocaZiser par rapport à des voyances elles-m~mes 
fixées, localisées ou instituées co~e des entltés 
stabZes offrant la vue sur le ce-qu'etre d'un adve
nant-à-être dans ce qui est (l'étant). En effet, en 
tant qu'elle est une en toute v?yance, qu~elle est 
la voyance même de la voyance, l'ldée du Blen loca
lise du même coup la voyance dont elle est le coeu: 
et la vision noétique qui la fixe : ce n'est pas a 
proprement parler la voyance qui est un oe~l, ou ~ 
quasi-oeil éclairant et se donnant au paraltre, malS 
'c'est la v~yance deA la voyance: Zieu,d'ouverture de 
la voyance à e11e-meme, e11e est aUSSl du mem~ coup 
Zieu de capture de la vision noétique qu'elle f1Xe en 
soi ainsi qu'en la voyance. De sorte que ce n'est pas 
proprement la voyance, ni toute voyance quelle qu'elle 
soit qui voit l'oeil de l'esprit dans son acte de 
voir' la voyance, mais seulement la voyance de la 
voyance qui se 'diffère de la voyance en toute voyance. 
Il y a, en toute voyance, un~ ,s~rte ~e trans~arence, 
de diaphanéité ou translUcldlte, qUl. est la corrane 
l'élément de la vision noétique elle-même: c'est 
corrane si toute voyance laissait transparaî~r~ à tr~
vers son opacité relative ,la lueur ~ la V1Slon noe
tique elle-même c'est-à-dl.re la lumlere ou la source 
de lumière lui donnant son éclat, et en laquelle cor
rélativement la vision noétique se voi~ eZZe~ême ~n 
tant que source lumineuse et auto-donatlon à la luml
nescence. La voyance de la voyance "fixe" ou "ZocaU
se" l'oeil de l'esprit en même temps que la voyance, 
en tant qu'e11e est 7..e "Zieu" même où s'opère Ze 
narcissisme de Z'intuition inteZZectueZZe~ en tant 
qu'elle est la même lueu: ou 'la mê~e ill~inat~onen 
toute voyance, Z'image meme~de~Z'~e~Z de Z,espr~t, en 
laque11e ce dernier "se" reflechlt, se s1,tue, corrane 
oeil de l'esprit posé en face de la ~~yan~e, flXé par 
l'idée du Bien et fixant cette demlere a travers la 
translucidité présentée. par la voy~ce. S~il ya,une 
voyance de la voyance, 11 y a aUSSl un oell de 1 es
prit, car seule la voyance deAla voyan~e peu~ ~ccro
cher l'oeil à la voyance, empecher qU'lI se deloca
lise" et erre sans fin de voyance en voyance. La 
voyance de la voyance est là corrane Z'in-stitution mê-
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me d~ ?a vis~o~ (Sublimée) pour eZZe-même : en eile 
la V1Slon noetlque se voit enfin se voyant et pOur 
c(ette ~/ai~oI?-b' 1 s)e "~oca1ise" en un oeiZ de' Z 'esprit 
~oran ~Sl, ,e de c~tte voyance, de sorte que, à la 

venté, ~l 1 ~dée du B~en est à l'image du soleil, elle 
est aUSSl et surtout Z'image de Za vision eZZe-même 
et que le soleil intelligible est également en mêm~ 
te~s que la sour~e,universelle de lumière, Îe voyeur 
un~verse 'l ,~e l~ ;'lSl<;m noétique, le "lieu" de survol 
vers où 1 lntultlon lntellectuelle se tend en s'éle
vant.ou en se s~blimant elle-même en cette sorte de 
subl~e du subllffie, et par rapport auquel l'oeil de 
~'e~rit "se" situe ou s'institue et est situé ou lnstltué. 
.Dès lors, pou~ Heid~gger, l'institution platoni

c7enne de !a phllosophle consiste "en la détennina
!lon de l'etre de l'étant (i.e. ,en grec l'advenue-à
etre de l'advenant-à-être) comme idea." (PLW, 139 ; 
DPV, 157). En sorte que: 

,"Par sui~eAde cette interprétation de l'étant, 
1 advenue-a-etre n'est plus comme au commence
ment de la p~nsée occidental: le lever (der Auf
g~g) .du ~el~ dans le non-celement par quoi ce
lUl-Cl lU1-meme constitue, en tant que décèle
ment (En~bergung), le trait fondamental de l'ad
venu~-à-etre. ~laton conçoit l'advenue-à-être 
(ous1,a). comme ~dea. Celle-ci ne se subordonne 
toutefols pas au non-cèlement, dans la mesure où 
elle amèI?-e le ~on-cel~ à l'apparaître en étant à 
son :ervlce. C est blen plus, à l'inverse, le 
p~~al~r~ (se-montrer) ~U,i détermine ce qui, à 
1 lnteneur de son eS~.Etnce (Wesen) et dans la 
seule référence à lui~même peut alors encore 
s'appeler non-cèlement~ i L'idea n'est pas un 
av~t-pl~ présentant ~arsteZZend) de l'aZé
th~1,a,.ma7s le ~on~ment la rendant possible. 
Mal~ alnSl aUSSl 1 ~dea prend encore en considé
~atlon quelque chose de l'essence initiale mais 
lnconnue de l'aZétheia." (PLW 139-140' DPV 
157-158). " , 

,S'il'est vrai que, l'institution platonicienne de la 

", 
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philosophie consiste, en un sens, en la détermination 
de l'être de l'étant comme idea, s'il est vrai que 
dans cette institution le ce-qu'être des choses n'est 
accessible que par la vision correcte.de la voy~c:, 
est-il vrai, pour autant, que la questl.on de la verl.
té en tant que question du décèlement du celé, du 
"lever du celé dans le non-cèlement", soit occultée, 
ou plutôt éclipsée par le paraître ou la luminescence 
de la voyance qui donnerait d'elle-même la mesure de 
tout apparaître,? Est-il vrai, purement et simple
ment, que "l'idea n'est pas un, avant-plan présent~t 
de l'al.étheia, mais le fondement la rendant POSSl.
ble" ? Non, certes, et Heidegger prend soin d'ajouter_ 
aussitôt que même ainsi, il Y a encore dans l'idea, 
dans la voyance, "quelque chose de l'essence ~itiale 
mais inconnue de 1 'al.étheia". Cormnent faut-l1 donc 
prendre cette réserve? Comme l'aveu du risq~e qui 
vient tout juste d'être pris, comme la marque d'une 
inquiétude quant à ce risque, ou comme la trace que 
les Choses sont décidément plus compliquées ? 
, Si rious relisons la phrase : "le paraître détermine 
ce qui à l'intérieur de son essence et dans la seule 
référe~ce à lui-même, peut encore s'appeler non-cèle
ment", noUS comprenons ce qui fait l'objet de la.mi~e 
en question heideggerienne : car comment pourral.t-l.l' 
y avoir du nOll-cèlement qui ",se décèle ~SI}s se dét:r
miner au paral.tre et sans etre détermJ.ne par lul. ? 
C'est bien là que réside toute la question de la vé
rité telle que l'entend Heidegger: il suffit, de se 
rappeler l'aphorisme d'Héraclite qu'il traduit, en le 
prenant à son 'compte : "le non-cèlement ,aime à se 
celer" ; le non-cèlement lui-même se cèle tout en se 
décelant : mais faut-il en conclure que le non-cèle
ment se décelant se détermine hors de tout apparaître 
d'une apparence ? 

A cet énoncé de la'question, il faut bien reconnaî-
tre que la pensée platonicienne est prise par une 
sorte de passion de l'apparence et même par une pas
sion soLaire de l'apparence, en vertu de laquelle 
c'est l'apparence la plus lumineuse, la plus brillante 
mais aussi la plus sublime, la plus subtile et la plus 
difficile qui est la mesure de tout apparaître. 

Mais il n'en est pas moins caractéristique que la 
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crit~que heid;ggérienne porte sur l'éclipse par le 
paraJ.tre du . decèlement du non-celé, qu'elle semble ~ 
do~e~ à crol.r~ que, de la sorte, le paraître serait 
1~7-meme un vOl.le ?bscurcissant ou celant, qu'elle ne 
s ~terroge pas, Sl. ce n'est par le biais d'une incise 
qUl. est là comme une sorte .de dénégation, sur la 
voyance de la voyance - 'le Bl.en - comme lieu même 
d~ 1 'ouvertu;e , ~u p~raître, donc, en un ,sens, comme 
ll.eu de ~~ verl.te, bl.en plus, qu'elle considère tout 
à coup 1 ~d~a comme le fondement de l'aLétheia alors 
que c'est bl.en plus l'agathon qui joue ce rôle en 
tant q~' ouverture de la voyance", en elle-même, pour 
elle-meme et au-dehors d'elle-meme, c'est-à-dire en 
tant qu'o~v~rture au paraître lui-même de ce qui est 
ad~enant-a-e~~e. Il est caractéristique également que 
Hel.degger n :nterroge pas plus, finalement, le lien 
entre,!e para~tre ou la brillance de la voyance et le 
ce-q~ etre q~l. se m?ntre en cette voyance, cormne si 
ce l:en allal.t de SOl., comme si toute apparence était 
du meme co~ apparence d'un quelque chose qui est pu
rement et, s:unplement, apparence d'un étant. " 

Et pourtm;t, il reste vrai que, dans ce quasi-aveu
glemen~,.Hel.degger touche au noyau de l'institution 
platonl.cl.enne de la philosophie, car s'il est vrai 
que la voyance de la voyance, comprise comme lieu 
d'ouver~u~e~au paraître est bien, en un sens, le lieu 
de la v~rl.te :n tant que non-cèlement du décelé, il 
est vral.,aussl. que la voyance de la voyance occulte 
la questl.on de la vérité, et cela, dans la mesure même 
où elle est encore voyance, et voyance dispensatrice 
d~Âla voyance, voyance ultime ramenant tout l'être à 
n etre que voyance, subordonnant toutes les choses à 
1 'e"'tre "s ...." ' d ' , upre~e ,qUl. se onnera1t en sa voyance. 
De~t?ut cecl., 11 résulte que l'interrogation hei

degge~l.enne 7~erche principalement à dissocier la 
,questl.on ,de 1 etre de la seule question de la voyance 
à montrer la question de l'être plus originelle o~ 
pl~s ,fondamentale que la question de la voyance, 
m~ls,1l reste qu'on peut se demander si cette disso
c7at~on,et cette monstration n'emportent pas, pour 
aJ.nSl. dlre, trop de choses avec elles 
,Il nous faut donc reprendre ce que· nous venons de 

dl.re en nous efforçant de démêler l'écheveau très 
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complexe des questions dont nous venons d'éprouver 
l'enchevêtrement. 

§ 2. L'aporie du pLatonisme : première approche. 

Reprenons nos développements . en me~tant tou~ ~'a'-· 
bord l'accent sur ce qui, dans la pensee platon~clen
ne nous paraît directement lié à la question de la 

, ù '1 ~ vérité comme non-voilement. Dans un passage a ~ re-
sume la doctrine de Platon, Heidegger écrit : 

"Là où (516) il nous rend sensible l'accoutu
mance du regard sur les idées, Platon dit (516c, 
3) :' le penser va met 1 ekeina, 'au-delà' de ce 
qui est seulement éprouvé à la manière des om
bres et des images, vers le dehors (hinaus) eis 
.tauta,'vers' celles-ci, à savoir les 'idées'. 
Elles sont le suprasensible regardé dans un re
gard non-sensible, l'être de l'étant incompré
hensible avec les instruments du corps. Et le 
suprême dans le domaine du suprasensible est 
cette idée qui, en tant qu'idée de tou~es les 
idées, demeure la cause pour la conslstance 
(Bestand) et l'apparaître de tout étant. Parce 
que, de cette manière, cette idée est cause pour 
tout elle est aussi 'l'idée' qui s'appelle 'le 

, A . • .... 

Bien'. Cette cause supreme et premlere est nom-
mée par Platon, et de ~i~re cor:élative .par 
Aristote, to theion, le dlvln. Depuls l'expllca
tion de l'être comme idea, la pensée sur l'être 
de l'étant est métaphysique, et la métaphysique 
est théologique. Théologie signifie ici l'expli
cation de la 'cause' de l'étant comme Dieu et le 
transfert de. l'être dans cette cause qui con
tient l'être en soi et le libère de soi parce 
qu'elle est le plus étant de l'étant. . 

Cette même explication de l'être comme ~dea, 
qui doit sa préséance à un changement.de.l'e~
sence de l'aLétheia exige une marque d~stlnctl
ve (Auszeichung) du regard sur les idées. A 
cette marque correspond le rôle de la paideia~ 

1 
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de ~a 'culture' (BiLdung) de l'homme. Le souci 
pour l'homme et pour la place de l'homme au mi
lieu de l'étant règne sans résistance sur la mé
taphysique." (PLW, 141 ; DPV, 159-160). 

A Y regarder de près, les choses nous paraissent 
infiniment plus complexes et exiger, dans cette mesu
re, bien des médiations. En premier lieu, pour ce qui 
concerne la distinction entre sensible et intelligi
ble. Il est significatif en effet que le ce-qu'être 
de l'étant se montre dans la voyance, dans une lumi
nescence tellement forte que, pour ainsi' dire, elle 
éClipse,t?ute apparence sensible, fût-elle une appa
rence vls~ble ; la voyance exhibe en outre sa visibi
lité au-dehors,. pour le dehors, pour un oeil lui-même 
s~bl~é par rap~ort à l'oeil sensible, et qui est 
l.o~~l de l'espr~t: Il en résulte .q~e ce qui ne par
t~clpe pas du v~slble et de la Vls~on sublimés est 
pour ainsi dire entaché d'une obscurité ou d'une ins
tabilité qui sont les 'caractères propres du sensible 
que l'idée est; ce qui relève de la clarté ou du so~ 
laire, mais d'un solaire' tellement solaire qu'il é
teint le sensible et le rend en quelque sorte à son 
"être" de simulacre, d'ombre dansant sur la paroi de 
la caverne. Dès lors, pour la pensée platonicienne 
les choses n'apparaîtraient tout simplement pas s'ii 
n'y avait la voyance et la vision intellectuelle: il 
n'y aurait que des phantasmes, des apparences non-lo
calisées et dès lors non-corrélatives d'un ce-qu'ê
tre, et par suite non-localisables par rapport à un 
"lieu" de l'être qui soit sûr. Les sensations (tacti
les, gustatives, auditives, olfactives et visibles) 
sont certes des apparences, mais rien que des appa
rences : elles sont aveugles à l'égard de ce qui ap
paraît proprement, et de ce qui, corrélativement à 
l'apparaître proprement dit, est vraiment et se donne 
comme un ce-qu'être. Or, dans la mesure où Heidegger 
ne s'interroge pas plus avant sur ce lien entre l'ap
paraître et le ce-qu'être --même s'il met en ques
tion la réduction de l'apparaître propre à la voyan
ce --, on peut dire qu'il w~rticipe lui-même de ce 
qui constitue l'institution platonicienne de la phi
losophie. Mais il y a plus :' d:et aveuglement relatif 
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l'empêche de questionner pour lui-même ce qui fait la 
nécessité de l'obscurité immanente aux sensations, 
ainsi que ce qui fait la lumière en sa sublimité ou 
son immatérialité même dans sa diffusion depuis 
l'oeil sublimé de l'esprit et depuis la voyance de la 
voyance qui constitue la source luminescente de la 
voyance. Heidegger n'atteint pas cette véritable énigme 
phénoménologique qui constitue le fond·même de l'ins
titution platonicienne de la philosophie, la dis
tinction instituante entre, d'une part la voyance et 
la vision sublimée de l'esprit, et d'autre part le 
sensible seulement apparent dans le clair-obscur du 
simulacre, dans le tâtonnement in-fini et corrélatif 
dans la marge où se mêlent l'être et le non-être. Il 
ne relève pas avec une force suffisante que, dans la 
mesure où elle recherche ce qui, des choses, apparaît 
proprement et est dès lors proprement, la réflexion 
platonicienne est une manière de s'interroger sur la 
vérité, sur le non-cèlement dans le sens où lui~ême 
l'entend, c'est-à-dire aussi dans le sens sublimé ou 
abstrait qu'il lui donne par rapport à toute apparem
ce. L'arrachement platonicien de la pensée hors du 
sensible, cette .sublimation de la pensée, corrélative 
de la sublimation de la voyance par rapport à toute 
apparence, et du sublimé de cette sublimation dans la 
voyance de la voyance, nous fait comprendre que, par 
la mise en question isolée qU'elle fait du lien entre 
voyance et non-cèlement, la pensée heideggérienne 
garde en fait tout le cadre platonicien en ba~~ant 
pour ainsi dire le voile de la voyance (qui est un 
"écho" de ce qu'il nonune "l'obnubilation antique" 
dans De Z'essenae de la v~~it~) ; nous nous aperce
vons dès lors qu'elle n'est pas moins "abstraite" ou 
"sublimée" que la pensée platonicienne, mais que, 
simplement, elle met le non-cèlement au lieu même où 
Platon mettait la voyance et sa division dans la 
voyance de la voyance, en précisant que le non-cèle
ment n'est pas la voyance, mais en ne précisant pas 
ce qu'il en est du lien entre le non-cèlement et 
l'apparence, comme si le non-cè1ement pouvait se dé
celer sans se réduire à aucune apparence, ni à aucune 
voyance. 

En retour, nous comprenons aussi que la question de 
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la vérité comme non-cèlement -- entendu en un sens 
non strictement heideggérien --. doit bien jouer, quel
que part, dans le texte platon~cien. 

Car rapporter cette question à l'idée du Bien 
c' :st dire qu'il y a clans la voyance "quelque chose'" 
qu~ ouvre la voyance ,_à elle-même, ou qui dêlivre la 
voyance comme telle; c'est dire qu'il y a dans la 
vo~anc: un "élément" qui l' in-stitue camme dans ce 
qu~ lu~ est.~ropre,.la refermant sur elle-même conune 
en sa pro~neté, ma~s 1: ouvrru:-t aussi, du même coup, 
e~ elle-m~me. et à elle-merne, a~nsi qU'au-dehors d' elle
meme! à 1 oe11 de ~'esprit~ de "nature solaire", qui 
se f~e en sa propr~étê et est fixé par elle. 

9r ~ous s~vons .. que! dans le même mouvement, "l'oeil 
lu:-meme lu~t (~cl~~re, rayonne) et se donne au pa
ra1tre Çà la,l~e~cence), et peut ainsi recevoir et 
perc~vou 1 appara~ssant" : dans le même mouvement 
l'oe7! s'?uvre en Lui-même au paraître, il s'y donn; 
en ~ ec~auant.; tout en ét,ant lui-même luminescent 
o~ ecl~~rant, ~l s~ donne. au luminescent, c'est-à
due ht!éralement a c~ qu' 11 est, ~t c'est dans cette 
mesure l!leme que ~ 'du meme coup," il peut recevoir" et 
pe~cev07r (noe~n) l'apparaissant dans sa voyance. 
Ma~s qu est-~e que le luminescent sinon ce qui fait 
la voy~ce meme de la voyance? A quoi donc l'oeil de 
l' es~r~ t se dorme-t-il conune à ce qu'il est pour re
cevo~r et percevoir l'apparaissant 'dans s~ voyance 
sinon à ce en quoi se donne la voyance, à .ce qui, dan~ 
la v?yance, la rend apte à être voyance ? A quoi donc 
l'oel1de l'esprit s'ouvre-t-il conune à lui-même si ce 
n'est à la voyance de la voyance à l'idée de l'idée 
C ' t'" d· ... l' ' , . es -a-. 1re a agathon, au Bien, à la Lumiè~e ? 

Par sU1te, la nature solaire de l'oeil est telle 
gue,.tout e~ s~ donnant à la luminescence qui le fait 
ecla~rer, 1 oe1l s'ouvre du même mouvement au Bien 
d~nc que, ~out en s'ouvrant à lUi-même,'il,s'ouvre d~ 
meme coup a ~a ~oyance de la voyance qui est là comme 
son autre lU~,-meme ou . conune l'image de lui -même, de 
telle sorte ~ue la lumInescence de l'oeil est en même 
te~s sa lumInescence propre et la luminescence qui 
f~1t la voy~ce de la voyance, l'idée de l'idée ou le 
B~en. Par la, nous poursuivons l'un de nos développe
ments précédents où nous montrions que le Bien est le 
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seul apte à fixer ou à instituer la vision noétique 
et la voyance: si l'oeil de l'esprit se fixe dans et 
est fixé - s'institue dans et est institué par -
par la voyance de la voyance, c'est que cette derniè
re est le lieu même de La vision noétique pour elle
même que dans La voyanae de La voyanae3 La vision 
inteiLeat~eLLe en vient à se voir eLLe-même en tant 
que teLLe. 

Saisissons de plus près le fil q.e ce mouvement qui 
est le mouvement même du dévoilement même de la 
voyance en elle-même et pour elle-~ê~e. Nous ~ais~
rons par là, ce qui est propre à reveler l'un~late
ralité de l'interprétation heideggérienne, car nous 
comprendrons en quelle mesure pr~aise la question de 
l'aUtheia j.oue encore dans la pensée de Platon, ou 
mieux dans l'institution platonicienne de la philO-
sophie. 

Il nous faut pour cela comprendre comment la noèse 
(le regard de l'esprit, l'intuition intellectuelle, 
l'intellection) peut, tout en s'ouvrant 'àelle-mê~e 
et en elle-même, recevoir l'autre 'qu'est la voyance 
apparaissant, ou plutôt, comment, en s'ouvrant . à 
eUe-même conune au "1 ieu" qui la situe, l' appropr~e 
et l' institue elle s'ouvre du même coup au "lieu" 
qui approprie' et institue la voyance en la situant et 
en la faisant voyance d'un ce-qu'être, donc au "lieu" 
d'ouverture de la voyance à elle-même et en elle-même, 
à ce "lieu" qui est lui-même voyance mais où la voyance 
est rendue apte à être voyance, ~ ce "lieu" autre du 
Bien où tout en se voyant elle-meme dans la lueur ou 
la voy~ce du Bien, la vision noétique voit aussi la 
voyance de tout ce qui est étant. 

Il y a, dans ce mouvement d'ouverture de la noèse à 
soi et à l'autre de soi qu'est la lueur ou la voyance 
du Bien où la noèse se voit en tant que telle, le 
contre-mouvement strictement corrélatif en lequel, en 
même temps, la voyance du Bien s~ouvre à soi et à' 
l'autre soi qu'est l'oeil de l'e~pr~t. I~ ~ a donc un 
seul double-mouvement d'appropr~at~on rec~proque en
tre le Bien et l'oeil de l'esprit, où l'ouverture mu
tuelle est d'ailleurs aussi bien fermeture mutuel~e, 
puisque leur identité ou leur institution respect~ve 
conune identité ne peut être assurée que par leur d~f-
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f~rence ou ~~ur de-stitution respective, puisque le 
B~en et l' oeü ne peuvent s'ouvrir, à eux-mêmes en 
même temps que l'un à l'autre, qu'en se retirant cha
cun en leur "lieu" '~ropre, en s'y refermant dans leur 
ouve~ture. De ~a so~te'Anous entrevoyons que le lièu 
du Bl~n pourralt b~en.etre, en termes heideggériens, 
le "lleu" de 1 'Ere~gn~s corrélatif d'un "Es gibt" 
d' 11"1 ".... A ' un l y a Ou, en merne temps que la voyance de la 
voyance, que l'iLLumination donnant à voir toute 

'voyance, se donne L'être nécessaire au "ce-qu'être" 
de ce qui est, ou plutôt l'advenue-à-être comme tel
l~. Autr~ment dit, on ne c~mprend pas bien ce qui re
tlent Heldegger de reconnaltre le "lieu" du Bien com
me "lieu de l'être", c'est-à-dire comme "lieu de la 
véri~é" si ce n'est l'affirmation platonicienne que 
le Blen est une voyance, à savoir quelque chose qui a 
rapport avec l'apparence. Il est étrange que Heideg
ger ne prenne pas ,en compte ce qui a pourtant traver
s~ toute la tradit~on platonicienne et néo-platoni
c~enne : que le Blen, dans la mesure où il est "au
delà de. l' ess:nce" CRêp. VI, 509b) , ç' est-à-dire, ,au 
sens heldeggérlen, au-delà de tout apparaissant sin
gulier qui advient-à-être, et donc au-delà de toute 
voyance, est aussi la voyance de la voyance en ce 
qu'il est la part inapparente ou non-voyante de la 
voyance! à.savoir aussi le non-cèlement en tant qu'il 
n7 se red~~t à ~u~~e apparence et à aucUne voyance, 
'c est-à-due preclsement ce que la tradition platoni
cienne et néo-platonicienne a pensé comme La Lumière 
qui illumine, donne à la voyance son être de voyance: 
rend apte !a vo~ru:ce à ê~re voyance, mais qui n'est 
pas elle-meme vlslble, qUl est au contraire l'invisi
ble même du visible, en tant que cet invisible est 
l'élément non-voyant de toute voyance, irréductible à 
la voyance, et par là, dans ae qui Le reLie au visi
ble et à la voyance, en un sens très profond, "quel
que chose" ~o~e l'adve,;ue-à-ê'tre en tant que te '{,Le , 
que la tradltlon a pense comme ~ZZumination. 

C'est sans doute, en dernier ressort, le double
mouvement d'appropriation réCi!rOque entre la vision 
sublimée et la lumière du Bien a'est ae naraissisme 
propre à Za vision "inte ZZeatue Ze", qui constitue le 
fond de l'institution platonicienne de la philosophie 
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où grâce à ce narcissisme de la noèse qui se voit 
elie-même dans la lueur ou la lumière du Bien, la 
voyance acquiert son statut propre, connne ~eu1e ap
parence (au contraire des "simulacres" senslbles~ se 
tenant debout dans une stabilitê en laquelle advlent 
le ce-qu'être de ce qui est. Ce qu'il ~aut dès lors 
comprendre, pour saisir le profon~ llen ent:e la 
question platonicienne et la questlon ontologlque, 
c'est ce que le narcissisme de la noèse a d'appare~
ment singulier : car non seulement la noèse se VOlt 
elle-même dans la lumière du Bien, mais encore elle 
voit du même coup toute voyance connne voyance d'un 
ce-qu'être qui n'est pas elle-même. ~ , 

Tout d'abord le double rapport reclproque de 
l'.oeil de l'esPrit et de la voyance, du BieZ?- est tel 
qu'en lui la luminescence (la lUffilère) lUlt et se 
donne à elle-même tout autant dans l'oeil que dans 
ce qui rend apte ia voyance à être voyance, c'est-à
dire dans ce que nous avqns nommé l' "i l lumination " , 
au sein de laquelle vient à paraître to~te voy~ce 
comme voyance d'un ce-q~'être, s~lon un do~bl~-m~uve
ment de réception et de percept10n -- de ~rlse --, 
la voyance êtant reçue ou accueillie au "lieu" de 
l'illumination tout en y êtant prise par un regard 
qui se fixe sur elle. Autrement dit, le "lieu" où 
l'oeil se donne au paraître et le lieu,où la voyance 
de la voyance se donne dans sa pure lum1nescence (lu
mière) sont à la fois Même et Autre : Même dans le 
'moment" où l'oeil se fixe et se voit dans la voyance 
de la voyance comme en la lumière éclairant toute 
voyance . Autre dans le 'moment" strictement corréla
tif où ~e voyant dans la lumière du Bien, il est 
aussi ~ par elle, fixé comme oeil ~orant la voy~c~ 
depuis son "lieu" à lui, dans une VISIon pour alnS1 
dire enlisée ou différée de "soi" dans la voyance, et 
ne parvenant à s'en arracher qu'à grand-peine (~~pu
bZique, VII, 5l7b, 8), ~u prix d'un ret~~r de ~'etre
vu par la lumière au VOlr de cette lum1er~ qu est ~e 
Bien. Il y a ici un double jeu très subtll, dont 11 
faut détailler les articulations, entre d'une part, 
la localisation, l'appropriation relative de l'oeil 
et du Bien et d'autre part, leur délocalisation, leur 
dépropriation' dans la simple vision de la voyance. 
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Dans le 'moment" où elle se voit dans la voyance de 
la voyance, dans la lumière du Bien, la vision noéti
que ne "se pense" pas à proprement parler comme étant 
issue d'un oeil, fût-il sublime ou sublimé, à moins 
que la voyance de la voyance ne soit elle-même assi
milée à un oeil : c'est proprement la vision intel
lectuelle qui se voit dans cette espèce de pure 
voyance qu'est la lumière ou le Bien, de sorte que 
noèse et Bien sont identiques, ou que la noèse se 
voit éclairant de sa luminescence toute voyance, 
qu'elle surplombe toute voyance dans ce narcissisme 
d'elle-même, et que, par ce surplomb, elle voit en 
l'accueillant cela même qui s'éclaire en son "lieu" 
propre, elle domine d'un seul coup le "lieu" intelli-, 
gible des intelligibles, tend à se situer elle-même 
au point de vue de survol, à se fondre dans ce qui 
sera assimilé secondairement, dans les cadres de 
l'~stitution ~l~tonic~enne de la philosophie, au 
pomt de vue dlvm. MalS ce 'moment", où nous assis
t~ns à une véritable appropriation de la noèse par le 
BIen, à une ascension de la vision vers et dans la 
lumière, ne va pas sans le second: tout en se voyant 
elle~m~me dans la yoyance de la-voyance (la lumière), 
la VlSlon est du meme coup vue par elle fixée en un 
"lieu" qui lui est propre et où elle e~t vue depuis 
la lumi~re ,ou l' "~ei1" dl:1 Bien, de sorte que, dans 
cette f1Xatlon, qUI la reJette hors du Bien en la 10-
ca~isant en son _ lieu propre ,elle s'exerce encore, 
m~l.ls en étant vue par lui, en voyant depuis "son" 
lIeu toute voyance que la lumière du Bien rend lumi
nesc~nte. Cependant~ cette extériorisation réciproque 
du Blen et de l'oell de l'esprit comporte en outre 
une mena7e de dépropriation réciproque: l'oeil fixé 
en son lleu propre par cette sorte de quasi-vision 
exercée par le Bien comme sur lui-même n'est plus fi
xé, quant-à lui, dans cet être-vu, qu'au même titre 
que toute autre voyance, de telle manière que son 
acte de voir risque de se perdre ou de s'aveugler en 
toute voyance, que son narcissisme, redevenu anonyme 
risque ,de ~e faire ~se perdre" dans la voyance e~ 
cOurt-clrcUlt de son etre-vu ou fixé par le Bien . si 
l , '1 ' , oel n est plus ouvert à la voyance, il n'est plus 
vu, en effet, que comme voyance dans la mesure où 
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elle a un caractère de luminescence, ou plutôt dans 
la mesure où Za vision, s'étalant dans la voyance et 
même dans toute voyance, est toujour~ dès, lors un 
voir qui se retourne en visible, un vo~r,qu~ s'abo: 
lit, meurt ou s'aveugle en et a~ ,v~s~ble, et qu~ 
n'arrive plus à se fixer, à s~ stab~l~ser ou à ~e lo
caliser en un "lieu" qui soü là comme sa reserve 
d'invisibilité . car il ne lui reste que cette réser
ve pour ne pas 'passer lui-même entièrement ~ans ~a 
pure et simple visibilité de la voyance et s'~dent~
fier comme vision à la voyance ; en d'autres termes, 
il ne lui reste qu'à s'arra~er à la ~isib~lité de la 
voyance pour gagner son "l~eu" d'o~ Ü pu~sse à nou
veau se voir lui-même et se local~ser, pour se re
trouver soi-même au "lieu" d'ouverture de la voyance 
en elle-même qui est, aussi, ~ar suit7, ~lieu" d'ou
verture ou d'institut~on du vo~r en lu~-meme et de la 
vision en elle-même. Plus rien n'empêche, dès lors, 
le recommencement de ce passage du premier ''moment'' 
dans le second selon un mouvement perpétuel : le 
tout se tient eh une structure cohérente où nous,re
connaissons l'un des traits principaux de .• 1 'instJ.tu
tion platonicienne de la philosophie. 

- Il reste cependant que cette structure cohérente 
est celle d'une instabiZité foncière et fondamentale, 
due à ce que la voyance pure et simple n'est~ ~out 
compte fait, à elle seule, que l'~parenae v~~~ble 
peur l'oeil "sensible" non localise par le vou de 
soi qui s'effectue dans la lumière',dans la pure 
voyance elle-même visible/invisible du B~en. S~sAson 
rapport au Bien qui rend la voyance apte a etre 

,voyance, la voy~ce ne serait elle-même ~u'une ombre, 
un simulacre un "phantasme r r. Elle ne seraü pas voyance 
d'un quelque'chose stable et consistant se, révél~t 
en elle; en d'autres termes, elle ne se~a~t pas fl
xée ou in-stituée en son statut comme un element sta
ble. Dans la mesure où cette f~a~io~ est as~ur~e par 
le Bien -- qui la fixe par la med~at~on deAI oe~l su
blimé qui la voit --, c'est le proc7ssus ~eme d7 cet
te fixation ou de cette stabilisat~on qu~ est,~s~a
ble, par le jeu qui s'opère en ~ui de ~a lo~~sat~on 
et de la délocalisation de l'oe~l ~e ! esprIt" , ~ 

Mais ce processus peut être lu~-meme stab~l~se à 
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condition de penser les deux ''moments'' précédents 
comme s'effectuant en même temps. Il ne fait pas de 
doute! e~ eff~t"qu'on, ne puisse se satisfaire qu'a
v~~ d~fflculte d ~e,s~le alternative du voir et de 
1 et:e-vu de la V1Slon noétique à l'égard de l'idée 
du Blen : les deux doivent nécessairement se produire 
d'un' seu~ ~o~, en un coup an~érieur à la temporalité 
et,non dl~~se par elle ~ qUl devrait dès lors être 
presupposee ~ en deux ''moments'' différents et alter
nants. Dès lors que nous nous engageons dans cet or
dre de nécessité, c'est l'esquisse d'une véritable 
phénom~noZogie de Za vision inteZZeatueZZe qu'il nous 
faut ~evelopper, en laquelle, tout ,autant que le voir 
et,l'etre7vu, ce sont l'illumination 'et lÎilluminé 
gUl,sont ~7éparables, et où le passage d'un 'moment" 
a l autre s effectue d'un seul et même double-mouve
me~t, dans les ~eux sens, selon une réversibilité 
unlgue',Par là,meme, pour accéder à cette phénoméno
logle, 11 sufflt de reprendre les deux ''moments'' que 
nous avons' déployés,précédemment l'un à la suite de 
l'autre en nous efforçant de les penser ensemble à 
chaque étape de leur développement. . ' 
C'e~t donc d'un seul et même double-mouvement que 

le VOlr pass7 ~ l'être-vu, l'illumination à l'illumi
né, le local~se au non-localisé et réciproquement. 
C ~ est t:out en se voyant elle-même dans la lumière du 
Blen que la vision noétique est vue par cette lumiè~ 
re, tout comme c'est encore en illuminant la voyance 
de sa l~ère que le Bien est montré. par la voyance 
en ~a lumanescence illuminée qui renvoie à l'illumi~ 
natl~n"tout comme ~'est enfin dans le mouvement même 
où 1 0711 de l'espr~t se localise et est localisé en 
son "heu" propre qu'il se délocalise dans la vision 
de la voyance, puisque sa localisation est corrélati
v7 de l'illumination,et que celle-ci est illumina
t~o~ de la voyance. en laquelle se .perd la vision, et 
reclproquement, pU1Sque la voyance illuminée ou lumi
n~scente se creuse ~lle-même jusqu'à son foyer de lu
mlne~c~nce en local~sant ou en focalisant de la sorte la VlSlon. 

Mais il ~ ~ plus : ~eci imp~ique, d'abord qu'il n'y 
a,~as d~ VlS~on noetlqu~ pos$ible Sans qu'elle ne 
s l.-n-st1.-tue pour elle-merne et en elle-même dans la 
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lumière du Bien qui est dès lors ~ la fois lumière de 
l'illumination pour la vision noêtique et lumière en 
laquelle paraît toute voyance, ensuite qu'il n 'y a 
pas de' voyance possible sans que, elle aussi ne 
s'in-stitue en elle-même et pour elle-même dans la 
lumière qui est par l~ aussi bien celle du Bien que 
celle de la vision et de toute voyance, enfin qu'il 
n'y a pas de localisation possible de l'oeil de l'es
prit sans que, lui encore ne s'in-stitue en lui-même 
et pour lui-même, à la.fôis comme toute voyance pos
sible -- ce qui le délocalise universellement -- et 
comme une voyance singulière ou plutôt comme un lieu 
singulier, localisé et in-stitué de la lumière upi
verselle, lieu d'un voir qui est lui-même visible en 
tant qu 1 il est tel point de vue . singulier de la lu
mière sur elle-même ainsi que sur toute voyance, à 
savoir en tant qu'il est tel point de vue situé ou en 
face de'la voyance en gênêral et surp~ombé par la 
voyance universelle du Bien qui se trouve dès lors 
aussi derrière et au-dessus ,de lui -- ce pourquoi les 
prisonniers de la' caverne doivent se retourner pour 
en sortir. 

Toute cette doctrine ne va cependant pas sans poser 
une aporie fondamentale, qui est sans doute l'aporie 
fondamentale du platonisme, et qui a traversé toute 
la tradition philosophique. 

Cette aporie fondamentale est celle qui se propose 
quand on examine de près la question des rapports en
tre le Bien et la noèse, ,de leur appropriation et de 
leur dépropriation réciproques. Si le "lieu" de 
l'oeil et le "lieu" du Bien -- le lieu intelligible, 
le topos noetos (Rép. VII, S16b) -- sont à la fois 
Même et Autre, si l'oeil est lui -même vu dans et p.ar 
la voyance en tant que la voyance est "'acte" de le 
voir depuis son coeur qui la fait, être, à savoir de
puis la voyance de ~a,voyance .ou la lumière du Bien, 
et si, dans le même ''moment'', l'oeil voit la voyance 
comme ce qui le capte, le tire hors de lui-même et du 
même coup le fixe ou le situe en son "lieu" par la 
lumière du Bien qu'il y a en elle-même, il faut que 
le "lieu" de la noèse soit à la fois le "lieu" d'où 
le Bien est à peine ' visible, comme "lieu intelligi
ble", et "lieu" lui-même visible ou intelligible de-
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puis le "lieu" du Bien devenu de la sorte un "lieu" 
d~ l~ noèse, un. oeil de l'esprit (diVin, dans les 
d~fferen~es ver~~o~s .de l'institution platonicienne 
d: la philosoph~e) ; ~l en résulte que, si l'on ne 
separe.pas le~ deux composantes du double-mouvement 
révers~ble qu~ va de la noèse au Bien et du Bien à la 
noèse, ces deux derniers "termes" ne sont diffêrents 
q~e si l'on privilégie l'exclusion sur l'inclusion 
s~ on les "positivise" en tant que termes ''prêexis~ 
tants" ~ la relation, la noès~ étant ce qui est pro
pre à 1 homme voyant, et le B~en comme lumière de la 
voyanc~ étant l'objet de cette vision intellectuelle 
la.lumaère e~ laquefle la vision intellectuelle s~ 
V'o~ t" elle-meme p~ux: vo:;J::" toute voyance __ le "se 
vo~r. ~uvrant ~a V~s~on à ~a vision de toute voyance 
ta V~s~on ne pouvant s'ouvrir au visib ~e que par un~ 
sorte d "'c;Pez:ception transcendantale". d' e l.Ze-même l 

p~ . ta m~d~at:o,: d'un "se voir" qui accompagne toute 
v~s~on d un v~s~ble en tant qu'il en est la condition 
nécessaire (2). 

,L'aporie trouve. à se formuler ~i nous, rappelons, 
d une part, le~fa~t qJe, pour Platon, le Bien est un 
mathema, et meme "le plus important mathema" (Rép. 
VI? SOSa), d'autre part, la définition rigoureuse qu~ 
He~degger donne ailleurs du mathema (3) : 

"Le mathématique est le manifeste en les cho
ses, en lequel nous nous mouvons toujours dêjà 
e~ conformément auquel nous les êprouvons 'en gé
neral co~e choses et comme telles choses. Le 
mathémat~que est cette position fondamentale 
envers Zes choses 1 dans taque,l le notre prise nous 
pro-pose Zes ~hoses eu égard à ce comme quoi e Z les 
nous. sont déJà données et doivent Z 'être." (Nous 
soul~gnons). 

De la sorte se révèle en effet que si le' Bien est 
lm mathema pour la: no~se, en tant que celle-ci "se 
pr?-pose le~ choses eu êgard à ce comme quoi elles 
lu~ sont dé) à données et doivent l'être" (en tant que 
toute voyance est déjà un mathema) , c'est-à-dire en 
tant que la noèse se pro~pose aussi la voyance de la 
voyance comme ce' en quo~ seul peuvent avoir lieu 
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(briller) la voyance ainsi que la noèse de la voyance, 
le double-rapport de la noèse et du Bien est tel qu'en 
même temps la voyance de la voyance en tant que lu
mière de la voyance se pro-pose l'oeil sublimé de 
1 "esprit eu égard à ce comme quoi il .lui est déj à_ 
donné et doit l'être, c'est-à-dire qu'elle se pro-pose 
l'oeil comme ce en quoi seul peut êtr~ vue la voyance. 
Autrement dit, le double rapport du Bien et de la 
noèse est tel que si le Bien et les idées sont des 
mathemata pour la noèse, la noèse est pareillement 
unmathema pour le Bien. L'aporie est dès lors la 
suivante: si le Bien est un mathema pour la noèse, 
on ne voit pas ce qui motive toute la pédagogie pla
tonicienne développée au VIle livre de la République, 
car l'homme a toujours déjà en vue le Bien en sa 
voyance, de même qu'à l'inverse ce dernier a toujours 
déjà en vue la noèse j la.captation de la noèse par 
le Bien serait telle que tous les hommes seraient 
tous. et toujours déjà des philosophes ou des voyants; 
et pourtant les hommes sont aveuglés par le sensible 
qui leur cache l'intelligible, en vertu d'une ines:-

. sèrice' aussi'inessentielle que le sensible; contre 
cette inessence, l'essence ne suffit pas, comme si 
l'inessence pouvait tout tirer de son côté, dans le 
règne du tors et du laid (cf. Rép., VI, S06c, in 
fine), de sorte qu'il faut la forae instituante d'un 
"dressage" (au sens propre et figuré) à la voyance, 
par la médiation des mathématiques, intermédiaires 
entre le sensible et l'intelligible (Rép., VI,S09d
Sl4dj VII, S2lc-534e). 

L'aporie est donc due à ce que la pensée platoni
cienne ne se décide pas entre deux chemins tout à 

,fait contradictoires, le premier -- le BieI?- est un 
mathema pour la noèse -- qui fait de tous les hommes 
des philosophes depuis toujours, et le second-- le 
Bien n'est pas un mathema un en tant qu'il peut être· 
totalement éclipsé' par l' obs'curité du sensible et 
qu'il peut dès lors être hors de toute pensée humaine 
alors même qu'il est cela même qui lui donne sta-

. tut -- qui fait que c'est une inouïe singularité que 
d'être philosophe. 

La "grandeur" du platonisme est sans doute d'avoir 
affronté la difficulté, de s'être voué, en son des-
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tin, à c~tte dualité qui donne à son institution de 
la philosophie son double aaraat~re : l'un que nous 
pourrions no~er "mét'fPhysique" en ce, qu'il propose, 
ave~ la doc~rme des "~dées, une certa~ne interpré.:.'. 
tat~on de 1 etre, l'autre que nous désignerons par 
~'anthr0r:.0 lo~ique" en ",ce qu'il propose une certaine 
mterpretat~on de l'etre de l'homme qui n'est pas 
sans aller de pair avec une certaine nor.mativité au 
moins implicite (le pouvoir politique doit revenir 
aux ,:,oy~ts-philosophes, aux "intellectuels"). 
Ma~ ~l Y a plus encore : cette aporie a aussi tra

versé l'Histoire de la philosophie, d'abord dans le 
débat ouvert par la succession de Platon, entre d'une 
p~rt l'orthodoxie platonicienne défendue par l'Acadé
me et d'autre part la réinterprétation du platonisme 
effectuée par Aristote, ensuite par la manière dont 
l'aristotélisme a été "récupéré" ou "absorbé" dans le 
néo-platonisme hellénistique, enfin dans la querelle 
class~que qui ~ traversé tout le MOyen Age, entre un 
certam plato~sme fortement néo-platonicien ·et un 
aris~oté~i~e scolastique ,et encyc~opédique qui s'y 
est mstüue comme le savon ''rnondà.m!' par excellen
ce. C'est que l'institution platonicienne de la phi
losophie laissait ouvertes deux possibilités. 

.Ou bien~ ~n effet, on la prend dans sa significa
hon ''pos~tlve'', et l'on soutient qu'il y a une cou
pure radicale entre l'inessence et l'essence le sen
sible et l'intelligible: ce dernier, la voy~ce est 
le seul à apparaître corrélativement à l'adven~e-à
être d'un ce-qu'être, le seul à avoir véritablement 
de la réalité, mais alors on retrouve l'aporie 
c'est-à-dire l'aporie de l'idéalisme absolu (le Bie~ 
est un mathema pour la noèse ainsi que la voyance) en 
sa n~cessair~ ~o~bitation avec un inessentiel (le 
sens~ble) qu~ res~ste pOUrtant à l'essentiel et qui 
de par cette résistance même, doit conduire'à pense; 
q~~ l'homme est à la fois requis et en possibilité 
d etre e:calu par le "monde" Estituant de la voyance 
qu'il faut toute unè pédagog e philosophique pour ré~ 
pondre à ce.tte requête j ds ce cas, le sensible 
n'~st qu'un obstaale à lJintelligible qui, comme 
~~stote le reprochera à Platon, est "séparé /1 du sen
s~ble un tel platonisme ''positif'', qui communique, 
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en un sens, avec des formes archaïques de la philoso
phie où celle-ci reprend à son compte, dans son 
"champ" propre, quelque chose de la révélatio~ reli
gieuse et sociale de ''mystères'', devient rapJ.de~ent 
la forme historique du platonisme, ,dans s~ r~prJ.:e, 
au sein de l'Académie, de spéculatJ.ons d'J.nspJ.ratJ.on 
pythagoricienne, avant de se convertir avec ce qu'on 
a nommé ''néo-platonisme'' où la révélation de la ''bon
ne" vision et de la bonne voyance ne peuvent s' effec
tuer que par le détachement progressif et discipliné 
à l'égard du sensible -- par une ascèse. 

Ou bien on prend l'institution platonicienne de la 
philosophie dans sa signification ''problém~tique''" et 
la question se pose du rapport entre sensJ.ble et J.~
telligible, ainsi que du rapport de l'homme au senSl
ble et à l'intelligible; dès lors la tendance est, 
comme chez Aristote, à ce que les historiens des 
idées ont appelé la "réhabilitation" du sensible, à 
ce qui nous· paraît plutôt constituer la mise ~n que~
tion de l'exclusivité de l'institution de l'intellJ.~ . 
gible dans tme nouvelle institution de la philoso,,:, 
phie, l'institution aristotélicienne, animée essen
tiellement par un souci "encyclopédique", par le sou
ci de reprendre la philosophie en même temps,que son 
histoire pour s'efforcer de porter partout l'mterro
gation philosophique, en universalisant du même coup 
la préoccupation philosophique; plus scolaire, ou 
plus "scolastique" de ce fait même, moins mystique ou 
"religieuse", plus "humaine" ou plus "laïque", 1: ins
titution aristotélicienne de la philosophie dOJ.t se 
faire plus accueillante à tout ce qui "est" à quelque 
titre, que cet "être" soit l'être par excellence ou 
un ''moins-être'' comme le rêve, la sensation ou l' ap
parence en général, si bien que "tout" se voit pourvu 
d'un "ce-qu'être" à interroger, même le sensible, et 
que la coupure platonicienne entre l'être et l'idée 
et le non-être du sensible-simulacre se voit trans
formée en hiérarchie de niveaux d'être où il faut in
terroger chaque niveau pour ce qu'il est -- dans sa 
quiddité -- ainsi que les transitions nécessaires en
tre niveaux. De la sorte peut se comprendre la doc
trine aristotélicienne selon laquelle l'idée est déjà 
dans le sensible, tmie avec lui au sein d'un composé 
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indissociable de matière et de forme, et accessible à 
l'esprit moyennant certain processus -- qu'on a tra
duit par l'abstraction -- ménageant la transition 
entre ce qui. apparaît pour, les sens :t ce qui est 
censé apparaltre pour l'esprlt. Par là meme aussi la 
d~rche aristotélicienne nous paraît plus phénom~no
loglque -- au sens le plus large --, plus accessible 
à l'homme philosophant S'interrogeant sur le ce-qu'ê
tre et sa vérité, plus proche aussi de la philosophie 
au sens où on l'entend encore aujourd'hui ~ quand on 
l'entend encore --, c'est-à-dire plus "universaliste" 
et plus ''humaniste'', mais corrélativement plus "lour
de", ~lus "technique", moins exaltante et moins "en
thouslaste" que celle de Platon en laquelle chantent 
des accents plus purs, plus incisifs, mais aussi plus 
inhumains ou plus "emportés". C'est sans doute pour 
tout~s ces raisons que, durant des siècles, la philo
s~~e a été co~ondue avec la philosophie aristoté
llclenne, et ArJ.stote considéré J au Moyen Age comme 
le philosophe. . , 

§ 3. L'aporie du pZatonisme : le mythe de la aavepne 
et sa "vérité"~. ou le destin néo-platoniaien du 
pZatonisme. -

L'a~orie que n?us venons d'énoncer, et qui recoupe 
des debats classlques, trouve une formulation encore 
bien plus profonde si nous nous efforçons d'interppé
ter le mythe de la caverne, comme un mythos qui en
ferme le logos, comme une mise en scène de la vision 
qui renferme, dissimule, contient en elle-même la 
question jamais posée à laquelle le mythe répond. 
~eme à une co~sid~ration superficielle, il apparaît 

qu~ le mythe dlstrlbue trois séquences qui se ren
'. vOlent,l'une à l'autre en aménageant le passage de 

l'une a l'autre selon une certaine relation harmoni
que : la séquence qui a lieu dans la caverne celle 
q~i se dér?u~e hors de la caverne, dans le monde sen
s~ble et vJ.~lb~e,;et celle qui S'esquisse, pour ainsi 
due en pomt1l1e, dans -un monde intelligible le 
'monde" des idées, la première étant à la deuxième 
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comme la deuxième est à la troisième -- le monde sen
sible et visible étant comme la caverne qui s'ouvre 
sur le monde intelligible. Mais ce qui.passe gén~ra
lement inaperçu, c'est que cette :elat10n.h~rmon1q~e 
dissimule des éléments non-harmoru.ques qU1 mtrodu1-
sent une véritable dissymétrie dans ~'harmoni~ o~ .la 
symétrie des séquences. Si le feu qu~ est.à 1 or1f1ce 
de la caverne est dans le dos des pr1S0nn1erS, le so: 
leil n'est pas néce~sair:ment dan~ le dos.de celu1 
qui est sorti à l'a1r 11bre, et r1en ne d1t que le 
Bien soit dans le dos de celui qui regarde le monde 
éclairé par le soleil: si 1e.prisonnier doit se re
tourner pour voir le feu, sort1r de la c~v:rne et ~c
céder au monde des choses directement v1S1b1es, r1en 
ne dit que le voyant doive se re~ourner pour.voir ~e 
Bien et les idées; ou encore, S1 le feu fa1t. V~1r 
l'orifice de la caverne, et si, selon la relat10n 
harmonique, le soleil est là comme ~'orif~ce du.mo~de 
visible, rien n'indique que le Blen.s01t 1u1-~:me 
l'orifice du monde des idées, une source de 1UIllJ..ere 
ou un oeil LoaaLisé donnant à voir les idées ainsi 
que leur vision -- et nous nouS apercevons par là de 
tout ce que notre interprétation précédente a encor: 
d'unilatéral, trop soumise qu'elle est, sans do~te, a 
l'interprétation heideggérienne, centrée sur l'mter
rogation du "lieu" de la vérité compris en tant que 
lieu du non-cèlement (de l' Unverborgenheit) , appro
priant par son "là" le "là" de 1 '-être-là (Da-sein) 
hwnain. . A 

Aùtrement dit, ce qui apparaît dans l'enchamement 
des deux premières séquences du mythe, c'est tout 
d'abord que la question de la vision se p~se comme la 
question du dos de la vision ___ .c~est-à-d1re ~o~e la 
question de l'invisibLe de la V1S1on que la V1S10n ne 
voit pas ___ et que, une fois la vision.retournAée sur 
elle-même son dos -- Bon invisible -- lU1 appara1t com-
me sa tao; ___ le monde visible éclairé par le so-
leil _, laquelle, si on la met ensuite en rappor~ 
avec la troisième séquence, ne va pas sans poser ~ 
nouveau à la vision la question de son invisible, qU1 
est nous l'avons montré, la question de son "li~u" 
ou de son "organe" --- l'oeil -- ; mais rien ne d1t, 
dès lors, qu'il 'suffise à la vision de se retourner 

-------- ----_._---
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pour vo~r so~ invisible, e~ nous comprenons pourquoi: 
ce sera1 t S9-' vouer à une regression à l'infini puis
que le monde des idées ne serait lui-même qu '~e ca
verne pour autre chose. Ce qui se montre donc dans 
cett: ~iss~étrie, c'est ~que, dans le narcissisme de 
la vlS10n,?U ~e.dos se revèle ~omme identique à la 
face, à 1 1nter1eur de cette symetrie de l'arrière et 
de l'avant, 9-uelq~e. chose . s'ajoute toujours en tant 
que manque 1rrémed1able, que la vision désire voir 
cOJ?IDe ~o~ invisible en se retournant sur e1le-même, et 
qU1 1u1 echappe sans cesse dans la mesure où ce retour
nement même est voué à la décevoir ne lui révélant 
jamais que le Même (la face) dans 'l'Autre qu'elle 
pressent dans son dos : le narcissisme de la vision 
n'est jamais que relatif dans son désir même d'être 
absol~, ~ar c'est l~é~igme propre de la vision d'être 
tr~v~lllee . par. son en1gme à elle, par l'énigme de son 
ongme ':lUl. l~l ~chappe pri?cipiellement en tant qu'elle 
ne peut J~1S etre l'obJet d'un voir, se rejoindre 
dans son etr: ou dans le "iZ y a" qui la fait être 
-- c: p~urqu01, san~ doute, la vi~ion est le sens 
narclsslque par excellence, en tant que le narcissisme 
est.pour elle l'énigme même de sa naissance. 

~1, en e~f:t, parvenue au monde éclairé par le so-
1e11, la V1Slon se retournait sur elle-même pour voir 
sa propre. énigme: . ce . n: serait j ama~s que pour remon
t~r la fulte à 1 mfml de celle-Cl derrière un vi
slble qui ne ferait. jamais que la décevoir en tant 
qu:il n'est j~i~ que le lieu d'une visi~n qui se 
sa'/..t v~yant des ldees, mais qui ne se voit pas dans 
son vo'/..r • . Car ce que le mythe dissimule comme sa pro
pre quest10n, comme le manque qui le fait être comme 
mythe en .le refermant sur une mise en scène savamment 
racontée, c~est q~e ... la visi?n . est habitée par une 
traature.qu1 la fa1! etre, qU1. lui pose d eZZe~ême 
1~ q~est~on de son etre, et qUl, par là, en fait pour 
alnSl dlre le sens ontoZogique par e~oeZZenoe pour 
1eque~ se pose toujou~s et se dissimule toujo~rs.1a 
questlon de son surg'/..ssement, de son jaiLLissement 
~ sa so~ae. Et si le monde des idées n'est pas 1ui~ 
meme du meme ordre que le monde sensible/visible 

'·1 't 1·... ' S l ~ es pa~ ul:meme une caverne pour autre cho-
se, S1 le réclt myt1que s'y arrête, c'est que, comme 
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nous l'avons d'ailleurs déjà pressenti, le Bien lui
même n" est pas que l'orifice pour autre chose, pour 
m autre "arrière-monde", mais est au contraire en 
soi-même l' "arrière-monde" de tout "arrière-monde" 
possible, le "lieu" même de la régression à l'infini, 
de la régression in-finie du voir remontant sa fuite 
in-finie, c'est-à-dire La Lumiè~e en tant que teLLe 
et en tant que pUI' voir aveugLe qui jamais ne peut se 
voir comme pur voir se voyant et passant de la sorte 
dans le visible, le narcissisme absolu étant, par là 
même, aveugLant ou an~antissant de toute vision. 

En d'autres termes, ce que le mythe dissimule comme 
sa propre dissymétrie, c'est que l,e voir ne peu~ ja
mais se voir comme tel que dans la lumière qU1 est 
l'invisible du visible, et que, s'il se voit comme 
être visible, il ne se voit pas aomme voir mais comme 
vision, au double sens , équivoque, du tenne, à savoir 
comme queLque chose de visibl,e (la vision comme re
présentation, c'est-à-dire à la fois comme re~présen
tation, redoublement de la présentation toujours ab
sente, et Vor-ste Uung, mouvement de placer et de po
ser'là-devant ce qui pourtant est toujours en arriè
re, dans le dos) et comme vision qui voit queLque 
chose de visibLe (depuis la présentation toujours 
absente que la représentation re-présente, et l'ar
rière toujours caché que la Vor-steLLung place là
devant, comme le visible que la vision voit depuis 
son dos invisible). Dès lors, nous le comprenons à 
présent, ce que le mythe dissimule, c'est que Le voir 
en tant que tel, est par principe non-LocaLis~J iden
tique, en son narcissisme absolu aveuglant et anéan
tissant, à La Lumière, et que, Le voir LocaLi8~ -
dont le "lieu" ou l'organe est finalement la caverne 
elle-même --n'est pas le voir en tant que tel mais 
La vision, au double-sens que nous venons d'explici
ter, qui ne se localise qu'en se voyant dans le non
lieu in-fini et délocalisant du pur voir -- la caver
ne, par toutes les attaches (les chaînes) corporelles 
et sensibles qu'elle signifie, est donc bien le lieu 
d'une vision qui n'y est localisée qu'en tant qu'elle 
est incarnée, enchaînée au corps et au sensible, en
lisée en eux, et pour laquelle le soleil est bien le 
"rejeton du Bien", l'orifice faisant accéder la vi-
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sion à son Autre -' - le pur voir, la lumière -- qui 
est son pur Autre, sa pure transcendance puisque, par 
principe, . elle ne peut jamais s' y voir qu'en s' y 
aveuglant et en s'y anéantissant. 

De la sorte, la dissymétrie qui habite la symé~rie 
ou l'harmonie du mythe révèle la coexistence, en lui 
de deux éléments absolument incompatibles qui sont 
les deux pôles que tient écartés la fracture de la 
vision : le voir LocaLisé et enlisé dans la vision et 
le voir il,l,ocaLisé dans la LumièreJ La aaverne comme 
lieu ou organe de la vision, comme métaphore de 
l'oeil et du monde (dans le narcissisme relatif) et 
Le dehors de La caverne destruateur ou anéantissant 
de La caverne, comme lumière ou "organe" universel et 
anonyme d'un voir aveugle, non-localisé, étale, par
t~~t ~t.nuLl,e pa:t! comme lieu. sans lieu pro~re de 
1 lnvlslble du v1s1ble, comme R~en ,dont la vislon et 
le visible ne sont jamais que L'apparence locale 
chacun des deqx pôles étant corrélatif d'me certain~ 
"attitude" philosophique, le premier d'un "réalisme" 
métaphysique -- celu~ des idées '-- plutôt mondain le 
second d'un "idéalisme" absoLu et extra-mondain' en 
lequel on,aura reconnu la tendance la plus profonde 
du néo-platonisme, par où nous retrouvons les tennes 
en lesquels nous avons précédemment fonnulé l'aporie 
du platonisme. 

Par là même se comprend que la question de l'arti
culation entre la lumière ou le pur voir non-localisé 
d'une part, et la vision localisée en ses deux sens 
de l'autre, soit, dans le platonisme, la question 
ontoLogique : de cette articulation dépendent en ef
f~t . l ',êt~e même d~ la vision tout aussi bien que la 
V1Slon meme de l'etre ; c'est dans la localisation au 
sein de l'illocalisé de la lumière ou du pur voir que 
se décident, surgissent, jaillissent d'un seul et mê
me mouvement le voir qui est· en même temps vision et 
l'être qui advient ,à être dans ce surgissement'même ; 
dans ce mouvement, le pur voir ou la lumière advient
à-être, entre dans l'apparaissant tout en s'y dissi
mulant, dans son identité et sa différence avec la 
v~sion et l'être, dans l'enjambement ou la transgres-
510n du gouffre qui tient différents l'un de l'autre 
le pur voir ou la lumière du voir qui continue de 
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jouer dans la vision et dans l'être (pour le plato
nisme : la voyance) ; c'est la jonction des deux, 
leur différence dans l'indifférence, qui fait qu'iZ y 
a vision et qu'iZ y a être, et que, dans le même mou
vement, la vision aussi bien que l'être voient et 
sont vus, dans la réversibilité du narcissisme qui 
est irrémédiablement relatif. Mais dès lors se com
prend également que c'est ce jaillissement ou ce sur
gissement lui-même dans la lumière qui fait problème, 
et moyenn~t·tout ce que nous en avons déjà dit, 
c'est ce problème que le mythe platonicien de la ca
verne dissimule le plus profondément, car c'est' à 
cette question qu '. il offre une réponse, sans même 
l'avoir posée, enfermant, comme tout mythe, la ques
tion dans la réponse, dans la "surdétennination" sym
bolique qu'elle contient. Et cette question du jail
lissement de la vision dans le pur voir ou la lumière 
-- question qui est enfin au coeur de la réflexion de 
Fichte dans la Wissensaha~sZehre de 1804 --, cette 
question . du Rien (= la lumière; le pur voir) et de 
son apparenae (la vision au double sens de vision qui 
voit et d'être vu) est en fait le lieu même de la 
réflexion qui se déploie dans la tradition néo-pZato
niaienne antique, médiévale et moderne -- même si ce 
lieu est le plus souvent problématique et profondé
ment caché à lui-même, même s'il est le plus souvent 
et pour fort longtemps quelque chose comme la tache 
aveugle de la tradition néo-platonicienne. 

Cette question est en effet une autre forme de l'a
porie du platonisme: dès lors que, à la suite d'une 
ascension ou d'une ascèse de la pensée qui s'est peu 
à peu libérée des attaches sensibles de la vision lo
calisée, du cadre platonicien de la cavyrne, la médi
tation a gagné le lieu sans lieu de la lumière ou du 
pur voir, le sol se dérobe sous ses·pas quand il s'a
git de compre~dre la naissance de la vision ~ partir 
de la lumière, c'est-à-dire aussi' la naissance du 
voir incarné, du "sensible", dans le pur "intelligi
ble" qu'est le pur voir ou la lumière, et toute la 
facticité ou factualité de l'accident de la localisa
tion dans ce qui est par essence non-localisé. Car le 
gouffre entre pur voir et voir enlisé dans une vision 
peut prendre la forme de toutes les oppositions con-
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ceptuelles devenues classiques entre l'essence et 
l'accident, la nécessité et la contingence l'être 
pur et l'être de l'étant, etc. Et la· manière'dont la 
réflexion néo-platonicienne s'est aménagé· son lieu 
autour de ce gouffre réside dans son effort de pen
ser ~ malgr~ t?ut, une forme de la lumière qui pennet
tra1t de redu1re ou d'enjamber le gouffre. C'est dans 
~et ~ff~rt que ~urgit, dans le néo-platonisme moderne 
Inst1~ue par NIcolas de Cues au XVe siècle, ce qui 
constItue selon nous le fondement "histo.rial" du ren
versement copernicien, à savoir une véritable aosmo
Zogie transaenaantaZe où la lumière, enfin trouve 
une fo~~, mais une fonne paradoxale puisque ~'est à 
la vérlte une forme sans forme. 
. Sans que nous puissions ici reprendre pour les re

tracer tous les moment.s forts de l 'Histoire du néo
platonisme, nous allons pourtant nous efforcer d'en 
ressaisir la logique interne, qui constitue le motif 
de l'historicité interne du néo-platonisme. 

§ 4. Le néo-platonisme et son aporie : Za aos~o~ogie 
transaenaantale et le renversement aopern~a~en : 
Za question ultime de toute notre reaherahe. 

1lJl lieu problém~tique où n0t;s sormnes parvenus, nous 
ne pouvons poursuIvre notre reflexion autrement qu'en 
retournant à ce qui en a constitué le point de dé
part, à savoir la méditation heideggérienne sur le 
platonisme et, partant, sur la métaphysique. Car en 
érodant peu à peu l'interprétation heideggerienne 
pour Y,loger ,nos,questio~s~ ~t pour montrer que le 
p~a~onlsme S'1nst1tue ~r~c1sement sur l'énigme de la 
VlS10n en tant que la VISIon est le sens ontologique 
par excellence, le sens qui est animé principielle
ment par la question de son origine et son être, 
d'une part nous n'avons pas encore touché au noyau le 
plus profond de ce qui constitue le motif du penser 
et de l'interpréter heideggériens, d'autre part, et 
corrélativement, il y a des chances pour que nous 
n'ayo~s pas ~ncore saisi le noyau le plus profond de 
ce qUl constItue le motif de l'institution platoni-
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cienne -- et nêo-platonicienne -- de la philosophie, 
en lequel s'esquisse, avec sa nêcessitê la plus pro
fonde, la recherche d'une forme pour la lumi~re d'où 
puisse' se comprendre le franchissement du gouffre 
entre pur voir invisible et non-localisê, d'une par~~ 
et .vision visible et localisée, de l'autre. ., 

Le chemin d'un tel retour et d'un tel approfondisse
ment nous est ouvert par l'ultime effort de ~eidegger 
dans son incessante mêditation du Po~me de Parménide: 
par--la eonfêrence de 1964 intitulée La fin de La ph~- . 
Losophie et· La tâahe de ~a pensée (4) et par la fm 
du Séminaire de Zéihringen, tenu en 1973 (S), plus prê
cisêment par ce que Heidegger tente et risque à propos 
de la formule parmênidienne eukukLos a~étheia. 

Dans la conférence, nous lisons, à propos de l'aLé
theia, du non-cèlement comme Liahtung, comme clairi~
re de l'être, comme "lieu" où advient à être l'adve
nir-à-être-lui -même, et ce, dans l'inapparent où se 
donne tout apparaissant, qu'elle est eukuk~os a~é
théia, selon le vers 29 du Fragment l du Po~me de 
Parmênide, ce que Heidegger commente en ces termes: 

''E11e (sc. 1 'atétheia, le non-c~lement) est dite 
la bien-arrondie (die gutgerundete) parce qu'elle 
est tournée (gedreht) dans le pur rond du cercle 
sur lequel partout commencement et fin sont le 
même. Dans une telle tournure il n'y a pas de 
possibilité de torsion (Verdrehen), de dêguise
ment et d'obturation (VersahUessen)." (6) 

Un tel lieu est "le lieu du calme" (der O1't der 
StiLte), l'qui rassemble en soi ce que procure alors le 
non-c~lement" : c'est la clairi~re de l'ouvert "en la
quelle repose aussi le paraître (Saheinen) possible, 
c'est-à-dire l'advenir-à-être (Anwesen) possible .. de 
l'advenue-à-être (Anwesenheit) e11e-même." (7) 

Dans le Séminaire; Heidegger précise tout d'abord 
que "nous sommes ici dans le domaine de l'inapparent" 
(8) et explique en quel sens il faut entendre ce 
"bien-arrondi": comme ce dernier caractêrise le non
cèlement qui n'est pas une chose, il faut plutôt le' 
penser comme "ce qui entoure bien, ce qui entoure 
. comme il faut (gut~ sahiakUah umkreisend)" (9). Mais 
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qui entoure quoi ? "Qui entoure comme il convient 
l'eon, c'est-à-dire l'advenant-à-être: advenir-à
être même" (10), à savoir, selon nous l'advenir-à
être de l'advenir-à-être comme tel. Ai~si que l'ex
plique encore Heidegger, ce qui est à penser c'est: 
"l'ad t à At / d . .. A A ' venan - -e re a ven~r-a-etre meme traverse en 
lui donnant le ton (durahstimmt) le non-cèlement qui 
l'entoure'~omme il faut et le dêcèle." (11) 

Autrement dit, le lieu (der O1't) où l'advenir-à
être (Auwesen) advient lui-même à être est le bien
arrondi, le cercle ou la sphère qui entoure e 'Ue-même 
"comme il faut" (gut J sahiakUah) l'advenir-à-être de 
l'advenir-à-être, auquel doit s'accorder et s'accorde 
bien le dire (Zegein) ··et le comprendre (noein) de 
l'h~e,selon l~ ~ircularité parfaite ou accomplie 
d':l heu de la clalT~ère, de la Liahtung, sans possibi
llté ~ de. torsion ou de distorsion (: en grec, p,!Jeudos), 
de degu~sement ou d'obturation, c'est-à-dire classi
quement, sans possibilité de faussetê ou d'e;reur. 

?u ~nco~e, Al' advenir-à-être en tant que teL advient 
l~-~eme a etr:, et ~e, de manière inapparente, en 
dessmant le "l~eu" blen arrondi qui l'entoure comme 
il faut et le préserve en tant que l'advenir-à-être 
de l'advenir-à-être -- le redoublement marqué par le 
génitif ou le "en tant. que tel" étant la mani~re de 
dire la rondeur de ce cercle qui entoure bien cela 
~êm~ <;lui se d~livre ou décèle en traçant le cercle 
mv~s~ble et mapparent de ce qui se délivre ou se 
déc~le.. Il y a ici un double-mouvement par quoi 1 'ad
venlT-à-être advient lui-même à être en se reprenant 
dans la forme du cercle qui renvoie toujours de son 
côtê l'advenir-à-être à lui-même dans l'identitê et 
la diffêrence d'une tautologie; ou mieux le double-. ' mouvement cons~ste dans cette division interne à 
l'advenir-à-être, par quoi celui-ci s'ouvre à lui
même pour se garder ou se refermer en lui-même sans 
~ 'obturer ou se déguiser, donc par quoi l'advenir-à
e~re se traverse ou se pén~tre en quelque sorte lui
meme pour se reprendre en lui-même et faire de cette 
auto-pênêtration tme traversée de soi qui ne finit 
pas et ~ui ne commence pas quelque part, c'est-à-dire 
~e sphere où le mouvement .de sortir (de "soi") soit 
en même temps ou du même coup un mouvement d'entrer 
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(en "soi"), donc de manière à ce que l'~dyenir-à-être 
ne se perde pas ou ne se cèle pas auss1tot en un pur 
et simple advenu-à-être ~ mai~ se reprenne. en tanf, q!:,~ 
teZ, se' faisant adven1r-à-etre à part~r,.de S01 
-- nous mettons les guillemets pour . md7quer que 
l'advenir-à-être n'est pas une chose, malS fmalement 
lm mouvement, 'et même un double-mouvem~nt -, en ex;
trant (en "soi") dans le mouvement meme de sortlr 
(de "soi"). . 

Qu'un tel lieu soit ou non, purement et.s1IDplement, 
lme sphère ou un cercle, c'est une questlon que ,nous 
n'examinerons que plus tard -- nous verrons qu elle 
est au coeur même de la WissensahaftsZehl"e ~794/9S. de 
Fichte que nous commenterons bientôt. Ce qU1 nous 1m
porte à présent, c'est de comprendre que ,ce type d~ 
spéculation est celui-là même en lequel s est eng~ge 
le néo-platonisme dans son effort de.~enser ~e B1en 
en tant que tel et la forme d: la lum1er:. MalS pour 
autant, il nous faut encore preter at~ent1on à ~e.que 
nous dit Heidegger, s~lon qui la.pensee de Parmen1de, 
telle qu'il l'interprete, est ~blen ~lus prof?n~e ou 
plus "originaire" que toute speculat10n platon1c1enne 
ou néo-platonicienne. 

I1 nous dit en effet de la manière la plus tranc~an
te dans la conférence, que "le rayon de l~lère 
n', ~st pas ce qui d'abord produit l' Ouvert'.' ~~r ::l1,~e 
fait que parcourir en la mesurant la cla1nere : la 
"lumière naturelle" "rencontre certes l'Ouvert ~e la 
clairière" mais elle la constitue cependax;t Sl p:u 
qu'elle en a bien plutôt besoin pour pouvolr se re- ' 
pandre sur ce qui est présent dans l'Ouvert" (12) '" 
"La lumière peut en effet visiter la L~ahtun~, la~ 
clairière, en,ce .qu'elle a d'ouve~t et la~sser.Jou~r 
en elle- le clair avec l'obscur. Ma~s ae n est Jama~s 
La Lumièpe qui d'abopd ap~~ Z'ouvep~ de la.Lia~tung ~ 
a'estau contraipe ceLZe-La~ La Lum~èpe.qu~ pres!:,PPo 
se aeLte-ai la Lichtung." (13). Et Heldegger ajoute 
aussitôt ap~ès qu'en effet, par exernpl~! le son n'a~
paraît pas dans l'élément d~ la lUffi1ere: nou: d~
rions quant à nous que toute appapenae ne se .pedu~t 
pas à La vision et au visib~e~ que donc la L~ah~ung 
peut être éclaircie pour le v1s1ble dans c~ qU1 n est 
que l'un de ses cas possibles, que la L~chtung est 
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pour ains,i dire plus universelle que la Simple Liah-
tung du visible. ' 

Mais par là meîne, nous comprenons en retour ce qui 
c~x;sti~uè .le motif. ~ans doute le plus profond de 
1 mstltutlon platon1c1enne de la philosophie et de 
sa réflexion dans le néo-platonisme: c'est que dans 
cette-institution et 'cette tradition c'est pr~cis~
ment la lumièpe qui d'abord crée l'Ôuvert la Liah
tung~ la cZaipièpe, en tant que a'est la iumièpe ou 
le pup voip euz-mêmes inappapents qui sont l 'ddvenip
à-être en tant que teZ~ donc en tant que Z'advenir-à
être ne peut Zui-même advenip-à-êtpe que dans l'adve
nip-au-voir dB la Zumière ou du pUp voir eu:r::-mêmes invisibLes. 

.Et dès lors se comprend, en termes nouveaux, l'apo
p~e fon~entaLe du pLatonisme et du n~o1Platonisme. 
Sl,la lum1ère, en tant qU'advenir-à-être/advenir_au_ 
voir doit elle-même, en tant que telle __ en tant 

. qu'invisible illocal.isé -- advenir-à -être/ advenir-au
voir, ~e ne peut être, moyennant ,le "retour" aux pré
socrat1queset à Parménide qui s'est effectué dans' la 
tradition néo-platonicieme, qu'au "lieu" du. bien ar
rondi que Heidegger a restitué avec tant de force . 
ce ne peut donc être qu'en se "localisant" dans l~ 
;ph~re ~ l'ad~enir-à-être en tant que tel, et telle 
eta1t b1en, fmalement, pour nous, la signification 
qu~ nous avions dégagée pour le Bien platonicien. 
MalS d'autre part, et là réside l'aporie, nous avons 
montré, dans notre analyse du mythe platonicien de la 
~averne, que la lumière o~ le pur voir ne pouvaient 
e~~e ex; .un sen~ que le lleu. s~s lieu, l'illimité, 
1 m-fln1 -- pU1sque, par prmclpe, le voir ne peut 
se voir en tant que tel, mais seulement comme voir 
localisé ~t.incarné e~ une vision, en sorte que, pour 
un platon1c1en, le lleu du non-cèlement bien arrondi 
ne pourrait ,être qu'une vision, c'est-à-dire à la 
fois un voip et un visible, qui aussitôt relancerait 
au voir la question de. sa propre naissance dans la 
me~ure où, à ~ropremez:.t par~er, ce .n~ëst pas le pur 
VOlr que le vO~T:verralt,mals une VlS1on. 

Autrement dit, 'l'aporie réside en ce que le voir ne 
peu~ se vo~r. sans 5 r.abolir ou plutôt risquer de s' a
bollr au V1slble, en ce que le voir ou la lumière ne 
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peuvent advenir-au-voir et à être en une sphère qui 
serait un "lieu" du voir, de la lumière, ou de l' ê
tre, sans que cette sphère abolisse le voir en vi
sion, et en ce que, à l'inverse, un voir qui risque
rait ainsi de s.'abolir en vision s'échapperait aussi
tat en lui-même pour anéantir pareille sphère, ce 
pourquoi, très profondément, et en un sens heidegge
rien, le néo-pLatonisme -- tout comme déjà le plato
nisme, d'ailleurs -- est un nihiLisme spécuLatif ou 
métaphysique, celui-là même que Heidègger.s'est tou
jours efforçé de . dénoncer comme le nihilisme de "la" 
métaphysique, qu'il a pensé, toute sa vie, pouvoir pour 
ainsi dire court,:"circuiter par son "retour" aux pré
socratiques, et qui, il est vrai, traverse toute 1 'his-

-, toire de la philosophie à une profondeur insoupçonnée: 
on retrouve ce débat autour du nihilisme spéculatif 
jusque dans les profondeurs de la querelle qui a opposé 
Fichte et Schelling au début du XIXe siècle (14). 

Mais, précisément, le néo-platonisme s'est engagé 
dans l'aporie en conjuguant, en articulant ensemble, 
"lieu" bien arrondi ou sphérique du non-cèlement, . et . 
illimitation, non-localisation essentielle de la lu
mière et du pur voir: si la lumière ou le pur voir ,; 
doivent advenir, en tant que tels, au voir et à être ," 
ce ne peut être, selon la nécessité que nous avons 
dégagée avec Heidegger, qu'au lieu bien arrondi ou 
l'advenir-à-être advient lui-même à être ,mais en un 
lieu qui, comme tel, comme bien arrondi ou sphérique, 
ne peut être que sans-lieu, illimité, in-fini, c'est
à-dire au lieu d'une sphère eLLe~ême in-finie, enve
loppant de sa non-finitude la caverne de la vision, 
mais y pénétrant aussi bien dans la mesure même où le 
voir advient-au-voir jusque dans la vision elle-même. 
C'est 9,onc une sphère in-finie dont le "lieu" est 
d'être en ·tous les lieux possibles de la vision, mais 
qui n'est pas elle-même 1imi tée par une voûte, une 
enveloppe, laquelle, ipso facto, la. réduirait à n'ê
tre qu'un visible et une vision. 

La sphère in-finie : telle est donc, finalement, La 
fome sans fome de La Lumière que la tradition néo
platonicienne a cherchée, et qui peu à peu s'y déga
ge. Et bien étrangement ~ar rapport aux prémisses 
contenues dans l'oeuvre meme de Platon, cette fome 
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infome à tous les caractères' de la ch~ra tels qu'ils 
s?nt dégagés p~r le Timée, en sorte que,' par cette' ma
nlèr: ~e contenu par avance tous les Zieuz possibles de 
l~ vlslon, de contenir toute caverne possible de la vi
s10n, tou~ mon~e inc:arné possible, cette forme informe 
de la .ltnnlère, ldentlque à la chera, à la pure étendue 
donne le cadre d'une véritable cosmoLogie transcendan:" 
taLe - ~r~scendanta~e , en tant qu'elle est la véri ta
ble,co~dit7o~ ~ posslbllité a priori de toute cosmo
lO~le pOSltlv~ pensable ou possible, y compris celle 
qUl est proposee par le Timée. 

Il suffira, ~e de~ rencontres pour que, du sein 
de la tradltlon neo-platonicieIll1e cette cosmologie 
transcendantale arrive à trouver sa formule définiti
ve, ,une expression précise de la forme informe de la 
lumlère : d'une part, par le biais de la rencontre 
entre cette forme info~e et la chera l'introduction 
en :lle, ~our l~ définir et la campr~ndre, de spécu
latlons geométrlques par essence liées à l'étendue 
d'autr: part la rencontre historique entre le néo~ 
~latonlsme et le néo-hermétisme médiéval lui-même 
lssu;de ;p~:ulations, encore fort mal conn~es,de la 
pensee medlevale sur le Corpus hermetiaum:" de cette 
double rencontre a résulté, dès le XIIe siècle (dans 
le Livre de~ vingt-quatre phiLosophes, intégré à 
tort, après coup, par les penseurs du Moyen Age dans 
les célèb~es "révélations" d'Hermes Trismegist~) la 
formule dl~e né~-he~~tique servant à caractérise; la 
f0!'r7f~ de L espr7,t d7,v7,n, c'est-à-dire la forme de La 
LUJ7'/1,ere ~: ,la ~hère infinie dont Le aentre est partout 
et La pe:7,Rhé~e nuLLe part, dont on voit combien 
par ~a.medlatlon ~e la géométrie, elle arrive à ca~ 
racterlse~~de manlère très précise la sphère in-finie 
de la l~ere, telle que l'avait jusqu'alors pensée 
1~;tradltl0n néo-platonicienne, hellénistique et mé
dleVale:,Et cette formule fit fortune puisque, .dès le 
fIlle slecle, on la retrouve pratiquement chez tous 
:~ auteurs Cy ~ompris Thomas d'Aquin), et qu'au XIVe 

sl~cle, on contlnue de la rencontrer dans la mystique 
rh~nane"par e~emple chez Eckart, ainsi que dans la 
specula~lon metaphysique d'un Thomas Bradwardine 
(15). C est encore elle qui, nous allons le voir est 
au coeur du renversement copernicien qui fit sa ;éri-
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table fortune, et tout d'abord du néo-platonisme de 
Nicolas de Cues au XVe siècle, en tant précisément 
que cosmoLogie transcendantal.e : car le renversement 
copernicien n'est sans doute finalement rien d'autre 
que la reconnaissance.de la forme informe de la lu
mière, dans son identité'avec.la pure étendue comme 
véritable cosmos (ordre) transcendantaL de toute 
pensée (= vision) et de tout être (visibLe). Mais ce 
ne sera pas, nous allons nous efforcer de le montrer, 
sans perpétuer l'aporie du platonisme sous une forme 
nouvelle. 

Avant d'aborder la . question Q.u renversement coper
nicien, il nous reste à tirer une conséquence tout à 
fait capitale du nihiLisme spécuLatif que nous avons 
reconnu en le néo-platonisme. Cette conséquence est 
que si le "lieu" d'advenir-à-voir et à être de la 
lumière et du pur voir est la sphère in-finie, alors 
le "lieu" du bien-arrondi, de "ce qui entoure comme 
il faut" de Heidegger-Parménide n'est pas compatibl.e 
avec le platonisme, c'est-à-dire avec une métaphysi
que pour laquelle la question ontologique est la 
question du voir et de la vision et réciproquement. 
Autrement dit, à prendre les choses à la lettre, 
l'objection de Heidegger contre l'assimilation de la 
Lichtung à l'illumination suscitée par la lumière se 
retourne en quelque sorte contre lui : car si la 
Lichtung ne peut être créée par la lumière qu~ dans 
le cas d'une métaphysique identifiant la quest1?n du 
voir et de la vision avec la question ontolog1que, 
donc pour lui par une métaphysique particulière qui 

" occulte finalement la question de l'être au sens où 
il l "en tend, il n'empêche que, d'une certaine maniè
re, cette métaphysique soi-disant particulière cons~ 
titue, pour sa manière de penser la localité (Ort
schaft) de l'être, un radiaal. contre-exempZe, et ce, 
dans la mesure même où, cOmme nous l'avons montré, le 
voir et la vision portent en eux~êmes la question de 
leur origine, de leur "il y a", c'e:t-à-dire la.q';les
tion ontologique ; si, pour le V01r et la V1S1on, 
l'être en tant que tel, en tant qu'advenir-à-être de 
l'advenir-à-être, est la lumière, il n'y a plus, en 
effet, de localité de l'être, si ce n'est celle de la 
sphère infinie qui est le lieu sans lieu, la forme 
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,informe, anéantissant toute appropriation du compren
,dre (Legein) et. du penser (noein) en un lieu qui 
soit, de manière privilégiée, le lieu du non-cèlement 
-- en sorte qu'il faut sans'doute voit, dans ce nihi- " 
lisme qui anéantit tout paraissant se donnant dans 
l'~claircie, l'un des motifs de la profonde prégnance 
de l'institution platonicienne de la philosophie dans 
l'Histoire de la pensée. 

Dès lors, en effet, se pose en retour la question 
de savoir si ce n'est pas plutôt la Hlocalité de 
l'être" au sens heideggérien qui est une sorte de cas 
partiaul.ier de la localité sans lieu de la sphère 
in-finie de la lumière" ou tout au moins un Autrè de 
cette localité sans lieu. Et dans le même mouvement 
se pose encore la question de savoir ce qu'il en est, 
le pz'us général.ement, de ' la sphère du bien arrondi 
que dessine le double-mouvement, que nous avons ana
lysé, de l'advenir-à-être qui advient lui-même à 
être: n'est-ce pas ce double mouvement qui est la 
manièrè la pLus gén~ral.e de' penser L'advenir-à-être 
dans son advenir-à-être J et Le bien arrondi dans sa 
rondeur parfaite en ef?t-it bien La figw;.e z'a pLus 
g~néMZ,e ? N'en est-il, pà!3 une figure partiauUère et 
en queZque sorte "seaendci.ire" par rapport à ae qui 
serait "l,e pLus" fondamental, ? Dès lors, ne faut-iL 
pas voir dans ae doubLe~ouvement l,'él,ément uLtime 
d'une véritabl,e cosmoLogie transcendantaLe J a'est-à
dire l,'éLément ordonnateur et rassembl,ant de tout 
êtreJ de toute cl,aiPière J de tout advenir-à-être J que 
aeZui-ai soit advenir-à-être aomme advenir-à-voir ou 
advenir-à-être dans un autre sens ? 

Telle est, selon nous, la question fondamentale que 
pose à la métaphysique l'institution platonicienne de 
la philosophie et sa réflexion dans le n~o-platonis
me, Et te Ue es.t z'a question à. z,aqueUe nous anons 
nous efforcer d'apporter une réponse dans toute aette 
recherche' j à notre sens, o'est aette question même 
qU'arrive à poser, quoique de manière implicite, la 
DoatPine de la Scienae (1794/95) de Fichte, en tant 
qu'eZl,e est Z'un des points possibZ,es d'aboutissement 
et d'aacompZ,issement du renversement coperniaien en 
généraZ" 

Comme nous allons le voir, en effet, le renverse-
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ment copernicien s'institue avec la spéculation de 
Nicolas de Cues, qui est en fait une réinterprétation 
et une nouvelle institution du néo~platonisme j ce 
dernier . y devient néo-platonisme mathématique, et 
l'aporie du renversement copernicien compris en ce 
sens est de saisir comment un lieu singulier peut 
surgir au sein de la sph~re infinie, sans être autre 
chose qu'un pur et simple accident de la subst~ce 
constituée par la lumière -- étant donné que Sl un 
tel lieu surgit, ce n'est plus à proprement parler un 
lieu de la 1umi~re ou du voir, un lieu où le voir ad
vient lui -même au voir, mais un lieu où le voir se 
voit en s'annihilant en une vision. Autrement dit, 
l'aporie, en laquelle va s'engager le renversement 
copernicien, est de saisir Le surgissement d'un Lieu 
qui ne soit pas ipso facto un Lieu de vision# mais un 
Lieu de non-c~lement inapparent en lequel se donne 
une apparenoe irréductible# a priori#à la vision et 
au visibLe# c'est-à-dire 1 un Heu de surgissement 
aveugLe où le voir puisse se voir sans s'abolir au 
visib.le et sans se délocaliser corrélativement dans 
La spMre infinie, et d~s maintenant, nous pressen
tons, si nous faisons retour aux prémisses du plato
nisme, à la caverne où la vision s' incarne dans le 
sensible et ce qui. rel~ve du corps, que ce lieu de 
surgissement pourrait fort bien être ceLui de La sen
sation aveugZe et du corps oomme "oosmos" ~ ordre qui 
tient ensemble les sensations~ et qui n'est pas sphè
re in-finie# mais qui ne peut être non plus# purement 
et simplement# Le bien-arrondi de Par.ménide-Heideg
ger~ dans la mesure où~ préoisément# Le oozrps~ Le sen
sible~ est un lieu d'inoarnation possibLe du voir et de 
la vision# qui doit être compatible de Bon oôté avec 
L'in-fini de la sph~re in-finie du voir, lequel ne 
peut s'y opposer purement et simplement en dissimu
lant sa propre question ou sa propre origine comme le 
faisait la mise en scène de la caverne dans le mythe 
platonicien. C'est en un pareil "lieu", nous nous 
efforcerons de le montrer, que viendront jouer, dans 
le champ libre qu'il ouvre, le Ri.en et son apparenoe. 

l, 
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CHAPITRE II 

NEO-PLATONISMECOPERNICIEN ET 
QUESTION ONTOLOGIQUE 

§ 1. Le néo-platonisme moderne : le renversement co
pernicien~ Bon fondement~ son aporie. 

Jusqu'à Nicolas de Cues, la formule néo-hermétique 
s~rvant à caract~riser l' intel.lect divin, c' est-à
d1re; la forme 1nforme ~e la lumière, n'avait pas 
prete à de profondes consequences, dans la mesure où 
elle n'avait pas, durant les trois siècles où on la 
rencontre -- excepté peut-être chez cet extraordinai
re penseur que fut Thomas Bradwardine au XIVe siè
c~e --.' trouvé à s'articuler' en un enchaînement sys
temat1que, en une doctrine néo-platonicienne stricte
me~t o:do~ée a~tour d'une institution de l'idéalité 
qU1 SOlt d emblee moderne et sur laquelle très pro-
fondément, nous vivons toujours. ' 
;L~ nouveauté et la modernité de Nicolas de Cues 

reslde en effet en,. ce qu'il réveille une vieille 
ques~ion platonicierine et lui apporte une réponse dé
termlnant p~u: ~lusieurs siècles l'attitude d'esprit 
la,~lus; s~eclflquement moderne. La vieille question 
qu l~ revelile est celle de savoir si l'idéalité et 
le Bl~n s?nt ~s mathemata pour la noèse. A cette 
<;lueS~l?n, 11 repond par l'affinnative en précisant 
~11c1tement que, si sa réponse n'a pas été d'emblée 
ev:d~nte pour t~us les platoniciens qui furent ses 
predecesseur7~ ~ e~t;que ceux-ci n'ont pas compris en 
quel sens 1 ldeallte tout comme la lumière sont du 
~ath~ma pou~ ~a noèse: ce sens, que Nicolas de Cues 
lnstltue verltablement, est que le mathema -- ce qui 
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est immédiatement diSl;lonib1e pour la ~oès:, ,ce qu ~ e~le 
voit touj ours déj à et dont elle peut mduue la V1Slon 
dans une doctrine systématique --est à la vérité iden
tique au matMmatique, qui est d'emblée identique, par 
son infinitude même, par l'infinitude de son exactitude 
et de sa précision, à ce qui apparaît dans la lumière 
infinie de l'intellect divin; 

Par ce pas que Platon s'était toujours gardé de 
franchir --même si, selon Aristote, des tendances de 
cet ordre avaient existé dans l'Académie, mais pour 
donner lieu, la tradition platonicienne le montre, à 
des tentatives sans lendemain historique -- qui re
vient à identifier purement et simplement le mathema 
__ ce qui fait l'objet d'une ''pédagogie'' au sens pla
tonicien c'est-à-dire aussi bien les idées que ce 
qui re1è~e du mathémàtique au sens où nous l'enten
dons __ , au mathématique, identification sur laquelle 
d'ailleurs nous vivons toujours aujou~4'hui, Nicolas 
de Cues put en effet penser nous faire accéder--

. nous hommes, chargés d'ignorance et de sensibi1~t~ -
à la lumière divine par simple passage à La L~m~te~ 
par extrapolation à l'infini de ce qui tombe sous nos 
sens ancrés dans la finitude de la sensation, Autre
ment dit, c'est le mathématique même, comme expres
sion rigoureuse de l'infini, qui perI!let à la, pensée 
cusaine de trouver le moyen de sortu de la caverne 
sans retour possible : c'est le mathématique qui est 
chargé d'établir la mé-diation entre la caverne et son 
infini. dehors lumineux, entre l'immanence et la 
transcendance, le sensible 'et l'intelligible, et 
d'anéantir, corrélativement, une fois Le passage ef
fectué, tout ce qui n'est plus, dès lors, qu'il~u~ion 
de la finitude, c'est-à-dire simulacre de vlslble 
seulement vu dans la caverne, à savoir, finalement, 
La ca:verne eLLe-même comme ''mémoire'' du sensible, du 
corporel, de' l'incarné ancré en sa· finitude et son 
inexactitude -- la caverne se trouvant dès lors ré
duite, nous allons l'expliquer, à un point de Lumi~
re~ un point de voi~ où le pur voir joue dans la Vl
sion prise sur l'idéalité mathématique qui a le pri
vilège de ne pouvoir s'identifier à aucun objet visi-
ble pour la vision sensible, . . 

Pour nous, le renversement copernlclen -- que nous 
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nonnnon: ain:i en réféFence. à Kant (1) -' réside dans 
l~ ... conJ0z:.chon srstématique, articulée pour la pre
II?-ere fOlS par Nlcolas de Cues dans. sa. célèbre Docte 
~qnorance, ent~e le principe de Là 'docte ignorance -
c est dans l'lgnorance même de l'homme dans . 

d . "1 . ,cequl 
l'en pnnclple l~ment ~-. son savoir inapte à saisir di-
rect~ment le vr~l, Cllf'll faut précisément rechercher, 
:n de~usquant,.Jusqu à sa racine, la raison de cette 
maptltude,. q';ll est sa finitude sensible, par ''pas
sage~à~la llmlte" de cette finitude à l'infinitude, 
les elements de la connaissance adéquate du vrai -
la ~~thém~t~sation du rapport à l'idéalité e~ à'l~ 
lUllUere dlvme -- le ''passage à la limite" est juste
ment passage, régZé par La'mathématique (selon un 
processus qui ~er~ ~odi~ié en elle au XVIIe siècle 
~s le calc~~ ~~f~l~é~lffial), du fini, sensible et 
me~ct, à 1 mfml, ldeal et exact, dont la "comp l,i
ca~~o" donne l'infinité mathématique actueUe (contre 
Ar~stote pour qui l'infini ne pouvait qu'être en 
pUlssançe) de la LUmière divine (Dieu conçu selon la 
formule néo-hermétique, comme "sphère infinie dont le 
centre est partout et la circonférence nulle part") 
et 1 tr'eXRl,ic~t~o" l'exactitude mathématique des gran~ 
deurs.arlthmetlques et des figures géométriques, qui 
c~ns~l~uent, à ellesAseules, tout le domaine de l'i
d~a~l~e, ~onc de l'etre et de la vérité --, et l'in
f~n~t~sat~on actueLLe de la lumière '. divine qui est 
dès lors l'infini mathématique en acte l'~ini de 
l7Asphère z:.éo-hermétique comprenant e~ elle tout 
~ etre qu: est mathématique - la lumière infinie 
etant Le Rien dont les . êtres mathématiques sont les 
apparences, les visions, 

L'extraordinaire fécondité de ce néo-platonisme 
d'uz:. ... type et ~'un s~yle tout nouveau réside dans la 
manlere dont 11 conJugue l'ancien avec ce qui va se 
d?nner, à par~ir .de lui, comme le moderne,' En effet, 
d une ~art. s.y nouent tous les courants qui étaient 
dem~ures dlSt~Ct~ .au ~IVe siècle: la pensée systé
matlque de 1 mflnl ~Ul s'essa~e une première fois 
ave~~Thomas Bradwar~~, le ~o~nali~e qui se voit 
re~le au plan de la fmltude Ht4naine tenue écartée de 
l' msondable vouloir divin, cj' Une ignorance qui n'a 
pas découvert en elle-même le principe d'un nouveau 
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platonisme dirigé vers .l~s idéalités ~thémati~ues 
(cf. le nominalisme parlslen), et le neo-platonl~: 
d'un Eckart (rhénan tout comme Nicolas de Gues) déJa 
très cusain par' certains aspect~. D' au~re part s' y , 
institue avec la conjonction systématlque que nous 
venons d: énoncer, ce qui sera le "li~lU" dominan~ de 
la métaphysique moderne - que ce sOlt la physlque 
galiléenne, la métaphysiquecart~sie~e, leibnizie~e 
ou spinoziste, ou encore le newtonlanlsme du XVIIIe sle: 
cIe ~~jÜ5qU' à et y exclus Kant et ~ichte : et c.e ~Ul 
s' institue de la sorte, nous le déSlgnerons aUSSl d un 
autre nom, à vrai dire presque synon~e de renvers~
ment copernicien, celui de néo-pl-aton~sm~ ~athémat~
que J lequel traverse, effectivement J aUSSl blen la 1?hy
sique d'un Galilée ou d'un Newton que la métaphyslque 
d'unDescartes d'un Leibniz ou d'un Spinoza. 

Avec la conj~nction systématique qui s'y articule, 
ce néo-platonisme mathématique signifie avant tout et 
pour des siècles, L'infinitisat~on a~tu~Z~e.de .Za 
Zumière et du pur voir, c'est-à-dlre l'lnf~ltlsatlon 
corrélative du dehors et du dedans de la caverne pla
tonicienne : il arrive à cette ''vérité'' du mythe 
platonicien que la caverne tout entiè!e est l'oeil où 
a lieu la vision, et que, dans le merne momex;t,. ~s 
la mesure où ia lumière est actuellement lnflnle, 
l'oeil n'en est qu'un point mathématique -- le centre 
qui est partout, d'une sphère .dox;t. la circonférence 
n'est nulle part -parmi l'~f~lté actuelle d~s 
points de la lumière. De ce pomt, le corps et la Vl
sion incarnée sont radicalement excLus : ce que le 
voir situé en tel point et mué en v~si~n.p~end ~n 
vue c'est telle ou telle forme de l' mfml te lUffil
neu~e c'est-à-dire telle ou'telle idéalité mat~é~
tique: qui, a priori, n'a rien à voir avec la v:s~on 
sensible et incarnée. Mais de la sorte, .la v~s~on 
noétique est égaZement radicaLement.d8LocaZ~sée pu~s
qu'elle est a priori possible en n'lmpor~e.que1 po~t 
de la lumière compris comme centre de V1Slon, que sa 
localisation est essentiellement contingente ou fac
tice, signe d'une fini~ude e~sentielle et~insurmo~ta
ble de la vision humalne qUl ne peut s'eg~~er d e~
blée à l'infinité mathématique de la 1umlere -- 11 
lui faut précisément, pour cela, la médiation du pas-
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sage mathêmatique à la limite. 
Autrement dit, l'aporie du renversement copernicien 

réside dans l'impossibilité radicale que la vision 
trouve à s'y localiser, dans la coupure ou le gouffre 
qui tient écartés l'un de l'autre, le pur voir ou la 
lumière, et la vision de ce qui peut venir à se phé
noména1iser dans la lumière: l'infinitisation de la 
lumière et la réduction de la caverne à un point si
gnifient que la vision risque toujours de s'anéantir 
en un pur voir aveugle, et que le pur voir aveugle ne 
se mue en vision que selon la fixation arbitraire ou 
contingente d'un point de vision (d'un point de vue) 
en Lui; l'exclusion du corps et du sensible sont 
corrélatifs de l'exclusion du point de vue humain 
dans ce qu'il pourrait avoir de consistant, ou plutôt 
de l'anéantissement immédiat de la vision humaine 
dans le pur voir divin : le néo-platonisme mathémati
que de Nicolas de eues est un néo-platonisme radical, 
en lequel est tout à fait impossible une science phy
sique et toute . science s,' occupant du sensible, de 
l'intra-mondain,- et il cont,inuera de hanter lamé
taphysique moderne jusque J par' exemple, dans la phi-
10sophie schellingienne de l'identité (1801/1806). 

En d'autres termes encore, l'aporie du renversement 
copernicien consiste en ce que Le narcissisme reZatif 
de Za vision s'y annihiLe en Le naraissisme absoLu du 
pur voir, en ce que la véritable aosmoLogie transa,en
dantaZe, qui s'y donne avèc l'infinitisation actuelle 
de la lumière dans la sphère infinie néo-hermétique, 
part du point de vue fini pour le reLativiser totale
ment dans l'infinité actuelle des points de vue au 
sein de la lumière, donc part du point de vue fini 
pour lui dénier aussitôt, par le passage mathémati
quement réglé à la limite, toute pertinence ou con
sistance propre pour la vision de la vérité, puis
qu'il n'est qu'un point de vue possible parmi une in
finité d'autres, puisque l'humain (le fini) n'est 
pris que' comme échelle dont il faut se débarrasser 
pour accéder à l'inhumain, au divin, au lumineux. 

Il s'en faut, cependant, et on le devine bien, pour 
que la pensée moderne soit restée bloquée dans cette 
aporie à l'intérieur de laquelle subsistent, comme 
toujours, de multiples aménagements. Tout d'abord, le 
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renversement copernicien n'arriva à trouver son ex
pression classique, la plus, largement connue et re
connue comme telle, qu'avec 'Giordano Bruno (XVIe siè
cle), qui tira toutes les conséquences du renverse
ment limité effectué par Copernic en astronomie---' 
limité puisque la doctrine copernicienne n'était 
qu'une théorie astronomique, conservant le cosmos an
cien en substituant le soleil à la terre, au centre 
de ce qui était encore un mond~, une sphère finie -., 
en reconnaissant et ~posant comme telle la cosmologie' 
transcendantale cUsaine, c'est-à-dire en identifiant 
exp li ci tement la lumière e,t ,l'étendue physique (la 
chpra platonicienne), faisant de la sorte éclater la 
sphère finie du cosmos antique, ouvrant la pensée et 
l'être à l'univers infini, et réalisant, du moins 
implicitement --- car ce réalisme métaphysique fut 
bien plutôt le fait de l'institution galiléenne de la 
science physique (charnière des XVIe et XVIIe siè
cles) ---, '1' idéalité mathématique qui prit ainsi la 
place de l'idéalité ancienne visée par le platonisme 
et l'aristotélisme traditionnels. 

Giordano Bruno fut le véritable initiateur du ren
versement copernicien--- au sens fort du terme, selon 
lequel il n'est pas strictement identique au néo-pla
tonisme cusain -, en ce que, dans sa doctrine de 
l'infinité actuelle de l'univers et de l'infinie plu
ralité des mondes, dans ce panthéisme absolu qui 
était du même coup athéisme absolu, le point de vue 
humain est irrémédiablement et radicalement relativi
sé (Bruno découvre très significativement le principe 
de relativité du mouvement spatial, qui est l'un des 
principes les plus fondamentaux de la physique moder
ne), puisque toute vision -- et pas seulement la vi
sion noétique --- est irréductiblement liée à un cen
tre possible et cont'ingent de vision par rapport à 
l'infinité actuelle des 'centres possibles ,de vision j 
puisque, donc, la caverne platonicienne est détruite 
même pour toute vision sensible ou incarnée, toute 
sensation étant immédiatement, offerte, dès lors, au 
"dehors" infini de l'univers; mais aussi puisque, 
dahs la même mesure, le savoir humain qui en résulte 
est désormais le seuZ savoir possible sur l'univers 
et les choses qu'il contient. 

1 
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Non pas, bien entendu, que ce seul savoir possible 
étant relat~~, so~t ~dentifiable à n'importe qUOi; 
car pour qu.~l so~t.r~ellement un savoir, et pas. sim
ple"collectlon.d'opu:-~on~ et de sensations ''ponctuel
les , ~ou~ qu'~l s'~st~tue en une doctrine qui soit 
tran~s~1ble par son universalité même (soit un ma
t~ma~,.1! faut déso~is qu'il tienne compte de la 
relat1v1te de son or1g~e, ou qu'il trouve l'absoZu 
dans cette relativité, même: or, trouver l'absolu 
dans ~e reZatif~' Z!immuabZe dans Ze changeant" telle 
fut Justement la gageure que réussit à tenir la 
science mo4erne~ c:est-à-dire ce que nous connaissons 
encore aUJourd hu~ comme la physique mathématique 
dont l'élément proprement instituant fut de cherche~ 
à penser, et d'y réussir, ce qu'il devait y avoir de 
permanent dans le changement, ce qui constituait 
l 'ess~nce i1TU'l'lUabZe du mouvement. Comme on le sait à 
la su~te des trava1:lX d'A. Koyré, la physique moderne 
est.essentie1lement une physique ou plutôt une mat4é
matlque du mouv:ment, et une mathématique que les 
fondateurs-Galllée, Descartes, Leibniz, et Newton _ 
durent "inventer" : précisément la mathématique ou le 
c~lcu~ de Z 'infini~ le calcul infinitésimal, qui 
reusslt ce tour de force de saisir la manière dont le 
fluent entre en un devenir systématiquement et lnnnua
blement ordonné par cette essentia1ité ou cette idéa
l~té mathémat~~ue nouv:lle.qu'est la fonction~ re
lIant de manlere mathematlquement et immuablement 
rég~ée des va~ab~e~~ c'est-à-dire des grandeurs qui 
varIent à 1 ~ter~eur du cadre fixe établi par la 
cosmologie transcendan.tale~ à savoir le cadre fixe du 
temps et de' l'espace "absolus", d'un temps et d'un 
espace qui sont univoques et universels de par leur 
nature transcendantale (bien dégagée par Kant dans 
son "esthétique transcendantale"). ' 
C'~st de cette manière que s'est institué, avec la 

phySIque moderne, ~ nouveau "réalisme métaphysique" 
un ~ouveau platonIsme - que nous désignerons : p Za:' 
ton~sme mathématique -- pour qui les idées sont le 
~é:1, mai~ sont aussi d'tm tout autre ordre que les 
Idees anc~ennes auxquelles avait à faire la tradi
tion : ces idées sont devenues des lois mathémati
ques, des relations fonctionn<ilUes de la quantité et 
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de l'espace:temps de la cosmologie transcendantal~, 
relations qui sont à "découv:rir" - le terme est Sl
gnificatif - dans l'opacité sensible selon un~ mé
thode 'strictement corrélative d'observation sens1ble, 
baptisée "expérimentation" j les idéalités mathéma~i':' 
ques nouvelles ne sont visibles que pal' l'entrem1se, 
d'une vision noétique bien dirigée pal' la méthode et 
le système de l'expérimentation d'où le5 idées de 
l'ancienne métaphysique platonicienne et aristotéli
cienne sont rejetées, dans le monde de l'illusion et 
de l'imaginaire -- le Discours cartésien de la métho
de est à cet égard exemplaire. 

Et pourtant, quoi qU'il en ,soit de la, fécond~té 
effective de ce nouveau platon1sme dans l'elaborat10n 
d'un savoir systématique et cohérent sur l'univers 
physique, cette institution de la science comm~ pla
tonisme mathématique ne va pas sans poser au phlloso
phe la question de son fondement ou de sa légitimi
té : . suite au néo-platonisme cusain et à sa conver
sion en le panthéisme brunien, la question ·est tou-

,jours celle de la localisation ou du statut du voy~t 
humain à l'égard, d'une part des idéalités mathé~at1-
ques, et d'autre part, dans le même mouvement, du 
Bien, de la lumière infinie, de Dieu comme idée de 
toutes les idées ; dès lors que la vision noétique 
est capable de s'ouvrir à la réaUté des "lois" ou 
"régularités" mathématiques, dès lors que la finitude 
de la vision n'est plus intrinsèquement liée à la 
pure contingence du sensible, dans la mesure même où 
c'est dans le sensible même, dans ,le fluent et le 
devenir que se donnent à voir les idéalités mathéma
tiques, la question se pose en effet de savoir ce qui 
peut situer ou localiser, tout aussi essentieUement~ 
telle vision noétique à l'intérieur d'une lumière 
infinie dont les corrélats "mondains" (les attributs 

.de la substance de Spinoza) sont la pensée et l'éten-· 
due': plus que simplement épistémologique, au sens où 
nous l'entendons aujourd'hui, cette question est une 
question métaphysique et même ontologique puisqu'elle 
concerne du même coup le statut philosophique du ma
thématique et du voyant qui le voit, leur ce-qu'être 
et leur origine (leur "il y a") dans la lumière infi
nie du Dieu pseudo-hermétique, dont le centre est 

J' 

1 
1 

IJ~ 

LJ ., 

'~. 

Néo-platonisme copernicien 65 

partout et la circonférence nulle'part et qui en 
tant qu'élément de la cosmologie transce~dantale 'dé
localise pourtant a priori tout être et toute p~nsée 
(toute vision au double sens du terme c'est-à-dire 
toute représentation), emportant avec ~oi le risque 
de faire se dissoudre, au mieux, tout être et toute 
pensée dans le radical néo-platonisme cusain (renfor
cé, z;ou~ allons le voir ,cIans l~ physic:(ùe, par l' "in
v,;ntlon ~ . la .. nouvell; 'm~thématique qui est, nous 
1 avons md1que, mathematlque du sensible "-ou' du 
fluent). . 

Tel fut, 'très précisément, le lieu aporétique où 
s'engagea la méditation de Descartes en proposant 
pour cette question une réponse dont ~ous allons re
p:ez;d:e ce qui nous paraît l'essentiel, qui va être 
dec1s1ve parce que ~a.plus profonde, pour l'esprit du 
renversement copern1clen. 
Apparemment~ la~ réponse cartésienne est simple, 

parc,;. su'~r!lculee .. sur.une "structure" unique, celle 
de 1 ldeallte mathemat1que. Le statut du mathémati
q~e ~ en effet J tel qu'il se dégage de la pensée car
teslenne, est d'être une'entité réflexive a priori 
C'est-à-dire, d'une part une entité qui est'entière~ 
ment a priori par rapport aux sens et à l'expérience 
(non ré~l~chi~ en expér~entation), et d'autre part 
une entlte qUl, en apparalssant, ne renvoie qu'à soi
même, est auto-réflexive, en tant qu'elle règle 
d'elle-même le style de son apparition, l'évidence 
et l'acc~s ~os:ible d'~e.~ision à son apparition; 
accès qU1 dOlt etre purlfle de toute sensation et de 
toute opinion, et qui ne peut s'assurer de lui-même' 
que dans la certitude, également auto-réflexive cor
rélative de 1 "évidence. Autrement dit le stat~t, du 
mathé~tique réside en ceci qu'il s~ tient en une 
relatlve transparence par rapport au sensible en ce 
qu'il est un "lieu" où transpara-ît la lumièr~ aveu'" 
g~ante de l'évidence en laquelle, d'une certaine ma
n1ère, le pur voir se voit en train de voir en 
l~u;ll7' donc, le voir qU'il y a dans la visio~ se 
refl~chit pour ne se renvoyer qu'à' lui-même, à Z'e~
alus1..on dB tout sensible, qui s!évanouit devant cette 
sorte de "trou" de lumière qu'est l'idéalité. Le pro
pre de l'idéalité mathématique, par rapport au sensi-
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ble, ne se révèle d'ailleurs dans toute sa prégnance 
que dans cette mathématique du sensible qu'est la 
physique nouvelle -- alors que dans le platonisme 
classique, et encore dans le néo-platonisme cusain, 
il restait une sorte de radicale hétérogénéité entre 
le sensible et le mathématique - : ce "propre" est, 
en effet, de rendre le sensible, le fluent' lui-même, 
la matière, transparents à l'idéalité, de les organi
ser selon la procédure de l'expérimentation de maniè-. 

. re à ce qu'ils s'évanouissent devant l'idéalité; la 
.. "découverte" de l'idéalité est acquise quand l'expé
rimentation, . bien conduite par la pré-vision de 
l'idéalité, par une certaine manière de . la deviner, 
révèle l'idéalité à eLLe-même dans l'enchaînement 
systématiquement réglé des observations empiriques ; 
alors ne transparaît plus que l'idéalité mathémati
que, c'est-à-dire la loi immuable reliant l'ordre de 
la quantité à l'ordre de la géométrie; alors il n'y 
a plus que la vision, au double sens, de l'idéalité, . 
que le principe de relativité, corrélatif de la cos
mologie transcendantale, permet de situer en tout 
point possible de' l'espace-temps, en tout point pos
sible de l'univers, tout en permettant aussi, ~ans le 
même mouvement, de la situer en tel point singulier 
d'où pourra être proposée une explication cohérente . 
des apparences - cohérente en tel "système de réfé- . 
rence" arbitràirement choisi. 

Mais dans le même mouvement, si aucun principe 
physique n'est à même d'inoarner la vision de l'idéa
.lité en tel point de l'espace-temps - principe phy
sique dont on sait qu'il sera pourtant posé, par 
Newton dans une restriction de la relativité, avec le 
principe de la gravitation comme principe dynamique 
permettant d'ouvrir l'accès à la vision "vraie" de 
l'univers par le calcul des forces "vraies" e~ l~ur 

. distinction des forces "fictives" (2) -, le prmelpe 
de relativité a pour effet essentiel de déLocaLiser 
la vision de l'idéalité en tout point possible de la 
lumière, de conduire à une relativité généraZe qui, 
dans le cadre cartésien, rend impossible, à la limi
te, toute physique mathématique (3) - dans la mesure 
où cette relativité générale n'est pas, en même 
temps, une théorie de la gravitation (4). Dès lors, 
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dans la mesure où ~'idéalité mathématique de la phy
sique est une idéalité faisant s'évanouir devant elle 
tout sensible, ou mieux, dans la mesure où la réaLité 
même de l~uni~ers maté:~~L consis~: dans son agence
ment mathemat~que, où meme la mat~ere est constituée 
p~r la géométr~e et le mouvement ~écanique, il n'est 
meme plus besoln du passage à la lLmite mathématique
ment réglé de Nicolas de Cues pour entrer dans un 
néo-platonisme mathématique qui est, de la sorte 
beaucoup plus radical que le néo-platonisme cusain' 
o~ m~me re co~s, ou bien est réduit à l'étendue géo~ 
metr~que, ou bJ.en demeure connne un "résidu" irréduc
tiblement contingent, comme le cadavre que la vision 
a abandonné sans retour. 
. C'est dans le cadre de cette aporie apparemment 
irréductible, de ce nihilisme néo-platonicien radical"' 
où tout l'humain est appelé à s'anéantir dans le 
divin, la vision conduite à s'aveugler dans la lumiè
re pure de l'évidence -- puisque la matière rendue 
transparente n'est même plus apte à retenir l'idéali
té . (la vision, la représentationj en un lieu '.de 
l'univers ou de la lumière propre à la cosmologie 
transcendantale --, c'est dans ce cadre que s'insti
tue, précisément en vertu de cette radicalité de 
l'aporie, le oogito cartésien avec sa double nature. 
D'une part en effet, celui-ci donne, après que le 
monde entier des sensations et des opinions ait été 
r~voqué en doute --- révocation en doute qui n'est 
r~en d'autre que l'anéantissement de tout L'humain 
dans La pure Zumière ou Le pur voir --, la forme même 
de la :éfle~ivité ~ropre au mathématique, la forme du 
pur VOlr qUl se vo~t voyant, et qui, s'ouvrant de la 
s~rte, peut accueillir La vision (l'idéalité mathéma
tlque) en sa forme auto-réflexive : .accédant ainsi à 
la réflexivité ou à son voir de soi, le pur voir peut 
dès lors se muer en visions, au double sens, c'est-à
dire en· visions qui voient l'idéalité et en visions 
qui sont l'idéalité; le pur voir qui se voit voyant 
dans le cogito peut accueillir en sa forme la 'matiè
re" des "vérités éternelles", des idéalités mathéma
tiques qui se donnent dans la lumière divine, et le 
sujet humain dès lors ancré par cette p).1re réflexivi
té du pur voir, acquiert de la sorte le statut de 

....... __ . '-' .. _ .. _------



t:· 
;. , 

68 L'institution platoniaienne de la phiZosophie 

''';'oyant'' des idéalités mathématiques, il devient s':l
jet, "oeil", organe de la vis io~ au double sen.!? ~~s 
d'autre paPt, le aogito a en .meme tel!lPs une sl.gm.fl
cation bien plus profonde qUl. conmuuque, pour nous, 
avec la signification profonde du renversem:nt cope~~ 
nicien : il n'effectue cet anarage du sUJet humaIn 
que s'il l'arrime dans la finitude, en un Zieu de la 
lumière et cela même n'est possible ~ son tour que 
si, en iui, se produit Z'enge~~ement~ Ze jaiZZ~8se
ment ou Za naissanae de Za v~s~on dans Za Zum~ère~ 
c'est-~-dire'aussi l'engendrement, le jaillissement 
ou la naissance du voir dans Za vision, c'est-~-dire 
enaore de Za Zumière dans le lumineux offert par 
1·' idéalité. 

Autrement dit, le aogito est le lieu d'un très pro~ 
fond renversement qui amène déj~, par lui-même; le 
renversement copernicien ~ la vérité qui ne· se décou~ 
vrira comme telle que quelque cent cinquante ans plus 
tard avec Kant et Fichte : dans la mesure où le néo
plàtonisme cusain a été porté, par la physique mathé
matique du sensible et du matériel, ~ une e~ression. 
radiaaZe Où même Ze point de dépaPt ausa-z..n - la 
"docte ignorance" de l'homme encore anc~é dans.ux:e 
finitude dont il lui faut encore franchl.r la l~
te - a été aboZi, il faut trouver le moyen de réen
gendrer cette finitùde elle-mê~e dans l'infini~é même 
de ,la ltunière,' d'ancrer le pOInt de vue humam dans 
un absolu qui anéantit pourtant tout point d'ancrage, 
de ZoaaZiser la vision de l'idéalité et la vision·· 
comme idéalité dans le lieu sans lieu, la forme in
forme de la lumière ; et Ge réengendrement, qui est, 
absolu puisqu'il a rompu toute amarre avec un point 
de départ annihilé en sa contingence, qui est le ré~ 
engendrement se produisant avec le aog-z..to, est aussl. 
absolument nouveau dans l'Histoire du néo-platonis
me : il rejaillit sur ses prémisses néo-platonicien-

. nes puisque, engendrement de la vision dans la ltuniè
re ou le voir, il est aussi, selon la réflexivité, la 
circularité ou la réversibilité absolue de sa forme, 
engendrement du voir dans la vision et de l~, engen
drement même de la lumière dans la réflexivité de 
l'idéalité mathématique. Retournant en quelque sorte 
le néo-platonisme mathématique sur lui-même, comme on 
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retourne un gant, le aogito, en tant que point de 
départ absolu, est aussi lieu de la vérité elle~même 
comme lieu d'ouverture et de. jaillissement de la lu
mière, par quoi il est par excellence l' "oeil" .méta
physique, ou par quoi le sujet humain, en lequel il a 
lieu, et qu'il définit ou institue lui-même comme 
l'auto-réflexivité, est un sujet maître de soi, abso
lument autonome, capable de trouver en soi-même, 
moyennant cette maîtrise et cette autonomie, toutes 
les ressources de la connaissance et de l'action 
"justes", de se diriger correctement dans un monde 
qui n'attend que le déploiement de sa destinée, dans 
un infini qui est Zà pour l'infinie transf~r.mation 
technique venant d'un sujet' libre, apte désormais ~ 
le réfléchir et ~ le maîtriser, â le posséder : il 
est inutile de revenir sur tout ce qui f~it dù Dis
aours de Za méthode une sorte de "manifeste" des 
temps modernes', en lequel nous retrouvons, encore 
aujourd'hui, bien des traits de l'esprit dans lequel 
nous baignons. 

Mais le plus important, pour notre· propos, est de 
bien saisir ce qui fait du aogito pareil retournement 
du néo-platonisme moderne (mathématique) sur lui-mê
me. Pour cela, il n'est que de considérer attentive
ment en quoi consiste le motif du doute hyperoboZi
que: quand Descartes écrit qu'il est impossible que 
Dieu me trompe, que veut-il dire sinon qu'il est im
possible qu'il n'y ait pas vision, ou que la vision 
ne soit qu'une illusion, un phantasme ou une opinion 
dont l'êtroe est voué â s'anéantir dans la lumière? 
Que nous donne-t-il à entendre sinon que, si Dieu me 
trompait, si les visions n'étaient encore que des 
apparences (trompeuses), il se tromperait lui-même, 
parce qu'il ne verrait lui-même plus rien, parce que 
son voir serait totalement aveugle et totalement 
identique à la lumière, c'est-à-dire à l'anéantissant 
total ; autrement dit, parce que Dieu lui-même ne 
seroait pas, ou ne serait, si l'expression est possi
ble, que le néant ou le zéro d'être? Autrement dit 
encore, le doute hyperbolique nous conduit â penser 
qu'il se pourrait fort bien qu'iZ n'y ai;t roien ou 
qu'il n'y ait que le rien, que même la question onto
Zogique, la question de l'iZ y a (l'être), soit le 
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fruit d'une pure illusion; en sorte que, prise dans 
sa sign1fication sans doute la plus profonde, l'é
preuve du doute.hyperbolique 'conduit à la tautolo
gie : .. ,IIO·:r il y a, donc il y a" ; l'épreuve retourne 
le. nihilisme spéculatif radical du néo-platonisme 
mathématique en positivisme .. ontologique - qui est 
séparé du ''positivisme'' ontj,que que nous a dormé le 
XIXe siècle par un abîme de médiations - qui fait du 
aqgito le lieu même de la questio.n. ontologique - au 
sens.fort, que nO\1s dirons quasi-heideggérien - dans 
les -temps modernes. ' 

Avant d'être le trop célèbre "j e pense, je suis" , 
le aogito est en effet, secrètement, le plus souvent. 
à l'insu même de l'interrogation heideggérienne, et à 
la mesure du cadre néo-platonicien où il s'inscrit, 
"il y a (vision), il Y a (être)" : il est le lieu où 
s'engendrent du même coup la vision et l'être, parce 
qu'il est le lieu 'où la vision (la pensée) réfléchit 
sa propre origine, c'est-à-dire le lieu où, d'un seul, 
et même double-mouvement, la vision s'abolit dans le 
pur voir et rejaillit du pur voir,.trouvant, dans 
cette abolition et ce surgissement qui se pénètrent 
l'un dans l'autre,' la position pure de soi qui est du 
même coup position pu~e .de son êt~e : dans le 'mo-

. ment" du aogito, intemporel parce que générateur du 
temps lui-même, "la vision et "l'êt~e surgissent à par
tir de ~ien, c'est-à-dire la vision localisée, aux 
deux sens du mot vision, avec son être qui porte en 
lui-même l'être en tant que tel comme 'mémoire" de. 
son propre surgissement, ou encore, pour utiliser un 
tèrme synonyme, ici, de surgissement, comme 'mémoire" 
de sa propre i"l"lumination. Car ce surgissement pur ou 
cette position pure à parti~ du ~ien qu'est La "lumiè
re (l'invisible devant quoi toute vision s'annihile 
en s'aveuglant), est aussi surgissement pur ou posi
tion pure de "la lumière, ouverture du voir aveugle à 
la vision qui voit Za vision et à la vision qui est 
vue par Le voir localisé dans la vision, à la vision 
qui donc s'iLlumine, baigne dans l'élément de la lu
mière comme dans l'élément du voir. 

C'est donc, par là même, une profonde erreur que 
d'identifier le "j e" du "j e pense, je suis" - "j e" 
qu'il n'y a d'ailleurs pas dans l'expression latine 
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",!o~i~o~ sum" --:- au sUj,et humain concret (la subjec
tlvlte) ou à un subJeatum-hypokeimenon qui serait 
toujours déjà là comme une sorte de substrat matériel 
ou charnel chargé d'incarner la vision: cela .c'est 
une version dégradée, et il èst vrai domin~te du 
c~rté~ianisme, qui ·fait déraper à côté de sa si&ni
flca,tlon la plus profonde. Le "je" est précisément 
l'e~~essi~n d~un acte, d'~e position pure à partir 
de rlen qUl lUl dorme son etre dans le jaillissement 
du. "il Y ~"par quoi il ya yision et il y 'a être, 
qUl en· fart l'homme au sens de celui qui est le voyant 
au là qu'ouvre l'illumination du aogito, aJ,l là du voi; 
se.muant en vi~~on et de la vision transparente au 
VOlT ou à la lUlIU.ere. Et les rapports du voyant au voir 
e~ à.la vision sont réglés par le double-jeu du nar
C1SSlsme absolu du voir et du narcissisme relatif de 
la vision, faisant s'insinuer à nouveau, ici, l'apo
rie de tout platonisme. 

S'il y a, en effet, constitution d'un subjeatum 
dans le aogito, c'est le sub-jeatum tout à fait imma
tériel de "la vision, au double sens du terme : si la 
vision (au premier sens) voit lâ vision (au second 
sens), c~e~t qu'en elle le pur voir (la. lumière) est 
devenu vlslon, s'est phénoména"lisé en vision' .autre
ment dit, c'est que le p~ voi~ se voit dan; "la vi
sion (au second sens) par "l'intermédiaire de la 
vision (au premier sens) ; .c'est donc que, ainsi que 
nous l'avions déjà indiqué dans notre analyse du my
the de la caverne, le pur voir, absolument invisible 
par principe, et en ce sens absolument non-présent, 
se re-présente dans la vision, en tant qu'il re-pré
se~te dans. ~ ::edoublement de soi ce qui n,' est pas 
present orlglnalrement (en tant que le pur voir n'est 
pas "quelque chose", une quelconque entité ou une 
quelconque apparence, mais l'être même en tant que 
tel), et en tant qu'il place là-devant (Vo~-stellung) 
ce qui, par principe, est toujours ,en arrière·et au
del.à de t?ut ce qui peut jamais venir là-devant (en 
tant qu' 11 est le pur voir infiniment diffusé ou 
délocalisé comme lumière) ; ~n d'autres termes enco
re, c'e~t que lEl. pur. :roir ~qrt de "soi" dans l'autre 
que."sol", dans la V'lslon, pour s'y réfléchir, c'est
à-dlre pour rentrer en "soi" et "se" voir "soi" de-
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puis la. vision en l' invisibili té même de ce "soi" qui 
se constitue ou s'institue dans ce double-mouvement 
Uli.ique de sortir de soi/entrer en soi, qui en même 
temps 4if-fère la vision de soi pour en faire la vi
sion aux deux sens de ce qui voit, et ce qui est vu. 
Car il y a plus encore dans le aogito : il y a que 
dans cette dif-férance de la vision de soi --- dans 
cette dif-férance constitutive du "soi" de- la vi
sion ---, la vision est elle-même un· lieu du voir, et 
un lieu visibLe du voir qui voit depuis lui-même le 
pur voir invisiblé,où donc le pur voir invisible est 
vu sans qu'il se mue pour autant lui-même en V1Sl.
ble ; il y a donc que le pur voir invisible y est 
toujours, selon l'expression de Merleau-Ponty, en 
irrminenae d'être visible ,sans pourtant jamais être 
visible, du moins autrement, précisément, que corrrrne 
vision, c'est-à-dire pas lui-même en tant que teL', ce 
pourquoi la vision ne fait jamais que renvoyer à la 
vision et jamais, ,si ce n' est p~r l'imminence, au pur 
voir corrrrne tel, qui est toujours' déçu'dans 'son at
tente de se voir soi comme pur voir. , 

Le s~~jeatum ,de la vision est donc constitué par' 
cette réserve à jamais invisible, immatérielle, lu
mineuse, du pur voir dans la vision, et il n'est tel, 
jeté dessous, sub-strat, que dans l'imminence: tou
jours en imminence d'être vu par la vision, il n'est 
jamais, vu comme tel puisque, s'il est .. VU, il s' a~olit 
lüi-même en vision tout en se réservant à nouveau 
comme invisible de principe. Il n'y a donc pas de 
narcissisme absolu de la vision -- car la vision ne 
se voit jamais que depuis un pur voir invisible--, 
mais seulement, pour ainsi dire, du pur voir -- pour 
ainsi dire car le pur voir qui se voit comme tel est 
aveugle, il ne voit rien que le Rien qu'est la lu
mière -- ; en revanche, il y a bien un :p.arcissisme 
relatif de la vision : la vision voit non seulement 
la vision en tant que vision vue, mais encore le voir 
qu'il,ya dans la vision voyant la vision, dans le 
mament même où ce voir échappe à toute vision, se 
délocalise corrrrne infinie réserve d'invisible de prin
cipe, c' est-à -dire de lumière'. 

Autrement dit, la vision dans ses deux sens n'est 
jamais que l'appapenae dont la lumière est le Rien, 
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elle est l' appaz'enae du Rien qU'est la lumière ou le 
pur :voir: en elle le pur voir se' voit (s'ouvre,à 
elle et perd son aveuglement) mais ,sans jamais y être 
vu en tant q~e tel ; si le narcissisme de la vision 
est narcissisme en tant qu'il est symétrique ou ré
versible, si la vision voit et est vue par la vision, 
il n'en va pas de même du 'voir qui toujours se diffè
re de la vision, se constitue en réserve d'invisible 
principiel qui est l'invisible du visible, le voir de 
la vision, le lumineux qu'il y a en elle ,bref le "il 
y ail qui fait qu'il y a vision qui voitcPensée) et 
vision qui est vue (être au sens d'étant). .' 

Par là même, par ce sub-jeatum de pur voir toujours 
en imminence d'être reporté'au registre du visible, 
on pourrait penser que la vision, du moins, a trouvé 
un lieu où s'ancrer, dans l'infinité de la lumière. 
Mais ce n'est vrai, qu'en un sens, et c'est ici que 
resurgit l'aporie du platonisme et du néo-platonisme. 
Ce n'est vrai que dans le surgissement, le jaillis
sement de la vision dans le voir, dans la fulgurance 
du aogito,dans la génépation de la vision au sein du 
voir, c'est-à-dire dans la phénoménaUsation de L'ap
paz'enae visibLe au sein du Rien qu'est La' Lumièpe. 
Car L'énigme est que ae sUPgi8sement~ ae jaiLLisse
ment fuLgupant~ aette génépation~ aette phénoménaZi
sation~ aette pupe position ou pupe af~rmation du 
"a y a" paz' lequeZ iL y a êtpe~ vieiLUt~ se mUe 
aussitôt en supgi~ en jaiZLi J en engendré~ en phéno
ménalisé~ en posé ou en affirmé qui gapde aeptes La 
mémoipe de L'avènementJ mais qui~ ppéaisément pap là 
n'est pas sans po sep à nouveau L'énigme de sa nais
sanae~ de l'instant où se pose son êtpe. Autrement 
dit, le aogito ,ne fait que reculer indéfiniment dans 
une régression infinie le problème de la vision qui 
est l'énigme de son opigine : celle-ci éahappe tout 
aussi opiginaipement qu'elZe se donne, et aussitôt 
qu'il se ~édimente en vision, le voir repart infini
ment à la quête de sa naissance, c'est-à-dire recule 
ou reflue infiniment en lui-même, se délocalise, 
's'infini tise dans la lumière divine, anéantissant 
aussitôt la vision habitée par ce manque, originaire 
en elle, de ne pas donner le pur voir à voir à soi
même, faisant du "lieu" de la vision un centre possi-
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ble panni l'infini té des centres sur lesquels est cen
trée la lumière sans que jamais ces centres se donnent 
avea une périphérie qui dessinerait un lieu. En tennes 
plus classiques, le aogito est immédiatement "coexten
sif" de la lumière divine, et rien ne retient, finale
ment le cartésianisme de basculer dans .le.rêv.e ... de 1 ... ,. . 

métaphysique absolue, parce que divine, qui fut pro-
, posé par Spinoza et Leibniz, où du moins cherche à se 

réfléchir cette différence entre vision et voir, entre 
être (étant) et lumière (être en tant que.tel), entre 
fini et infini, homme et divinité. 

Pour ana~e~ Za vision sans a~i~ Ze ~isque de son 
anéantiSsement immédiat dans Ze voi~ ou'; ïa Zumiè~e ~ 
iZ faUt~ d'une ae~taine maniè~e~ ~eaonst~i~e aut~e
ment Za aave~e pZatoniaienne don~ on a vu aomment Ze 
néo-pZatonisme est touj~s aonduit~ pZus ou moins~ à 
Za det~i~e ~adiaaZement. C'est aette ~eaonst~at~on 
qui~ nous aZZons te voi~~ Bst ent~ep~ise p~ Kant et 
poursui.vie p~ Fiahte av?a des aonséquenaes nouve~Zes 
et inattendues que nous nous effo~ae~ons de t~~e~ 
dans not~e aommentai~e. 

La seule voie qui restait praticable, dans le cadre 
de la philosophie moderne, dans l'institution du néo
platonisme mathématique, pour cette reconstruction 
devant amener à ancrer concrètement la vision, était 
de "situer" celle-ci en un "lieu" aveugle qui fût son 
aut~e (irréductible à la vision), qui ne portât pas 
les mêmes risques de délocalisation (en vertu de cet
te altérité) : et ce lieu, on l'a deviné, ne peut 
être que celui d'une finitude radicale et proprement 
copernicienne : c'est le "lieu" de la sensibi l.i té 
qui, comme l'a magistralement indiqué Heidegger dans 

.Kant et Ze p~obZème de ta métaphysique, est là, ~ans 
:la C~itique de ta Raison pu~e, pour Umite~ la Ra~son 
à l'intérieur des bornes de l'entendement, c'est-à
dire, dirons-nous, pour limiter la lumière ou le pur 
voir à l'intérieur des bornes qui lui sont posées par 
une vision accrochée ou ancrée dans la sensibilité. 

Sans qu'il soit possible d'entrer ici dans un déve
loppement à la hauteur de l'oeuvre de Kant, qui cons
titue sans doute l'oeuvre la plus riche et la plus 
complexe des Temps modernes, nous nous borneron~ à en 
tirer les traits qui nous paraissent les plus ~or-
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~ tants pour notre problématique et pour. la préparation 
à notre lecture de la première Wis8ensaha~sZe~e (en 
abrégé: W-L) (1794/95) de Fichte. Dans cette tâche, 
nous supposerons connue l'interprétation heidegge
rienne, tout' à fait magistrale (4), que nous inflé-
chirons pour aller droit à l'essentiel. . 

Le signe le plus patent de la "découverte" kan
tienne, la nouveauté sans doute la plus radicale de 
toute l'entreprise critique, est que la cosmologie 
transcendantale copernicienne n'y est plus l "'objet" 
de la Raison (de la "lumière naturelle"), mais de la 
~e~sibiZité : elle n'est ni implicite, comme chez 
Descartes, Spinoza ou Leibniz, ni explicitée dans un 
cadre néo-platonicien comme chez Nicolas de eues ou 
Giordano Bruno ; elle ne procède pas du néo-platonis
me mathématique, mais se donne réellement comme la 
fonne informe qu'était la ahôra platonicienne, comme 
la fonne a p~iori de la sensibiZité, le réceptacle 
universel d'espace et de temps en lequel se donne 
toute intuition. sensible, c'est-à-dire toute sensa
tionliée à un être, a p~io~i quelconque, sentant 
"quelque chose" ~ un ob-jet, un Gegen-stand - a 
p~io~i quelconque : de cette manière se trouve brisée 
cette sorte de fatalité de la métaphysique moderne 
selon laquelle l'élément même de la cosmologie trans
cendantale était la lumière j mais cette "fatalité" 
est brisée d'une bien étrange façon puisque l'espace 
et le ~emps comme formes transcendantales de la sen
sibilité ont 'tous les caractères de la cosmologie 
transcendantale copernicienne issue du néo-platonis
me : c'est sans doute le premier et le plus profond 
paradoxe de la Critique kanti.enne de Za Raison pure, 
que ce soit finalement la lumière qui limite la lu
mière, une sorte de - lumière sensible qui limite la 
lumière intelligible, une cpsmologie transcendantale 
qui aboutisse, moyennant, c,rtes, bien des média
tians, aux antinomies cosmptogiques. Mais c'est un 
paradoxe bien à la hauteur de .l'aporie néo-platoni
cienne dont il s'agissait de sortir, et qui~rend 
Z'esthétique t~ansaendantaZe, où Kant expose pour 
elle-même cette cosmologie transcendantale, malgré 
tout bien plus profonde que ne le laisse voir expli- . 
citement son exposé : son énigme est d'être précisé-
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ment à double fond, et de ne pas se laisser purement 
et simplement enfermer dans les cadres "euclidiens" 
-- nous dirions "coperniciens" -, - qui sont ,Quverte
ment ·les siens (S), de porter en, d'autres termes, 
pLus que les caractères modernes, copernieiens ou 
néo-platoniciens, de la lumière. ' 

Ce "pLus", ,cet excès de la sensibilité sur la Rai-
, son, de cette sorte de lumière sensible sur la lumiè
re 'intelligible, se manifeste précisément dans ce que 
Heidegger a bien dégagé dans son Kantbuoh comme le 
fondement ultime de la Cr~tique de La Raison pure : 
dans la doctrine du sohématisme trans oendanta 1. , c' est
à-dire de l'imagination transoendantaLe. Le paradoxe 
'que nous venons de soulever s'énonce d'ailleurs bien 
dans l'expression elle-même: l'imagination transcen
dantale, en droit absolument créatrice des schèmes 
transcendantaux, proo~de de La sensibiLité, donc de 
ce qui est en principe aveugl.e à toute vision, et 
pourtant, elle est pouvoir de mettre en images (Ein
bil.dungs-kzoaft) , c'est-à-dire pouvoir de mettre en-

, vision, de, donner 'à voir "quelque chose" (le schème 
t~anscendantal) au pur voir (réfléchi dans l' apercep
t10n transcendantale), donc de produire de La vision. 

C:est.là, très clairement, manière de dire que l'i
~ag~at1on transcendantale est le lieu de rencontre 
entre la l.umi~re sensibLe de la sensibilité et la 
Lumi~re inteLl.igibLe de la Raison. Mais comment com
prendre cette rencontre plus profondément ? Comment, 
sinon en disant que c"est ,là précisément, en ce Lieu 
aveugLe et invisibl.e de la sensibilité, que ,le pur 
voir peut venir à s'inoarner en une vision qui, dès 
l()rs, n'est plus vouée à s'anéantir dans la délocali
s?-tion ,infinie de la lumière ? Comment, sinon que 
l. 'imagination transoendantal.e aménage l.e "Lieu" d'une 
oaverne invisibLe d'invisibLe d'où Le pur voir invi
sibLe puisse voir La vision sans L'anéantir ou s'y 
anéantir? Expliquons ce mouvement. 

Le parti pris philosophique de Kant est que la seu
le voie ~igoureuse qui reste ouverte pour répondre à 
la questIon de la localisation essentielle de la vi
sion, est celle qui consiste à partir de la "fi.Ii.itu::' 
de" irréductible du sujet humain, c'est-à-dire du 
fait qu'il est fini, situé sur terre en son lieu pro-
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pre, e~ que' s<JI? savoir - la physique mathématique 
newtonIenne -- ne peut se fonder - trouver son droit 
ou sa légitimité - qu'en' ce lieu. C'est dans ce 
parti pris que prend naissancè la problématique 
transcendantale, et la fondation transcendantale 'du 
s~voi~ humain -- l~ :eul possible - telle qu'elle se 
deplo1e dans'la Cr~t~que de La Raison pure' on sait 
comment Kant "réussit" ce "tour de force" d~ trouver 
dans la finitude du sujet humain c'est-à-dire en 
dernière instance" dans l' ordonnanc~ment de la se~si
bilité et de l'entendement, le fondement transcendan
tal de la ~is~on des idéal~tés, et plus profondément, 
de; es~entlallt~s (les categories) mathématiques (ma
thematlques st~oto sensu et dynamiques). 

Or ce fondement transcendantal est double. C'est 
d~abo~d l'imagination transcendantale en tant qu'ima
gmatlon absolument productive -- dumoins en droit -
des .schèmes transcendantaux; c'est ensuite l'aper~ 
ceptlon . t~anscendan~a1e, en tant que point de lumière 
où.la vls~on se .VOlt se voyant et se voit voyant, 
pomt un1que générateur d'unité en tant qu'il est 
nécessaire pour.oentrer' sur lui la vision simple des 
schèmes transcendantaux produits par l'imagination 
transce~dantale, et pour produire de la sorte les 
c~tégor1es de l'entendement pur, qui ne sont donc 
r1en d'autre que cette vision, elle-même centrée des 
sc~èmes transcendantaux, et dans l'édifice d~ la 
Critique, les éléments nécessaires à la constitution 
du savoir humain légitime en totalité. _ 

Que signifie cette dualité du fondement transcen
d~ta1 ? Tout d'abord il est manifeste que l' apercep
t~on tr~scendantale joue le rôle du oogito carté
S1en, malS en portant à l'explicite que toute vision 
d~ guelqu~ ~ose ~oit être en même temps vision de 
v1~lon, ,v1s1,on . qU1 s'ouvre à elle-même dans le pur 
v~1r,.c es~-à-~1r~ que la pure apparence sans signi
f1catlon mtnnseque -- la pure. "image" abstraite 

II' "d' , ' pure Image e r~en qu est le schème transcendantal 
et plus globalement le pur divers sensible -- ne de~ 
vient apparence de quelque chose de significatif -
ne devient vision, c'est-à-dire d'abord catégorie 
ens~ite.et plus globa1em~nt, l'organisation que le~ 
categorIes apportent au d1vers sensible pour en faire 
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l'apparence de "1' obj et transcendantal = X" -, que 
dans la mesure où la vision se crée à elle-même sa 
propre possibilité en s'ouvrant à elle-même comme à 
son 'propre lieu, à savoir en se localisant, en se 
créant pour elle-même son propre lieu en tant que le 
point de lumière qu'elle voit comme elle-même, comme 
voir de la vision, voir qui l'habite i et seulement 
dans la mesure où, du même coup, se voyant elle-même 
dans ce point qu'elle a ainsi créé, la vision voit 
l'apparence pure (le schème, le divers sensible) com
me l'Autre d'elle-même en elle-même (une lacune d'o
pacité dans la lumière), comme l'apparence autre 
qu'elle-même de quelque chose qui n'est en vérité 
qu'elle-même. Mais ensuite, et à l'inverse, on peut 
dire tout autant que cette localisation de la vision, 
la position pure (le nu y ail ontologique) du point 
de lumière, n'est possible que dans la mesure où 
l'apparence absolument produite par l'imagination 
transcendantale n'est pas produite dans le pur voir 
se phénoménalisant en vision : on connaît la célèbre 
fonnule kantienne, "l'entendement sans intuition est 
aveugZe", qui signifie bien que l'aperception tl;"ans
cendantale est un pur voir, la lumière (intelligible) 
qui délocalise,rait toute vision si celle-ci n ~é~a~t 
son Autre produit par l'autre "source", la sens~b~l1-
té et l'imagination; et on sait qu'il en va de même 
de la sensibilité qui, si elle était seule, serait 
seulement vouée à la stupeur d'un divers s'étalant 
indéfiniment dans ce que nous avons nommé la lumière 
sensible de l'espace et du temps comme formes a 
priori de toute intuition, c'est-à-dire de toute vi
sion sensible. La vision oentrée, vision d'une caté
gorie, vision d'un objet, se situe donc bien à la 
rencontre de la lumière sensible de la sensibilité et 
de la lumière intelligible de l'entendement-Raison, 
chacune des deux prise isolément conduisant immédia
tement à l'aveuglement. Autrement dit, la vision ne 
crée l'unité en se centrant sur le point de lumière 
de l'aperception transcendantale, la vision nèse 
crée ce point de lumière de l'aperception transcen
dantale, la vision ne se crée ce point de lumière que 
dans la mesure où ce point, qui l'ouvre au voir qu'il 
y a en elle, n'est pas a priori identique à tout 
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autre point possible dans l'infinité actuelle de la 
lumière, et donc, de la sorte, immédiatement déloca
lisant, par suite, dans la mesure où ce point est une 
sorte de pointe du voir qu'il y a dans la vision et 
~e pointe qui. ,retourne. le voir .sur lui-même, 'qui 
~~ffuse la l~ere depu~s le pOInt qu'il est, qui 
Joue comme une véritable souroe de lumière refluant 
sur la vision, l'éclairant et la centrant. Mais cela 
le point ne le p~u~ que s'il est à nOUVeau quelqu~ 
chose co~ l'or~f~oe d'une caverne dont les parois 
et la voute ne sont pas elles-mêmes de la vision 
mais un lieu aveugle, une paroi invisibZe d'invisibZ; 
où le voir se situe véritablement et à l'intérieur 
duquel peut venir à surgir une vision sans que le 
voir l'anéantisse ou s'y anéantisse, dans la mesure 
même où cette véritable oaverne invi8ib~e d'invi8ib~e 
lui garde en le lieu qu'elle constitue sa réserve 
d'invisibilité. Or cette caverne invisible d'invisi
ble ne peut être constituée que par ce qui, pou~ ~a 
vision, est l'invisible, c'est-à-dire par la lumière. 
Mais cette lumière n'est précisément pas du même 
ordre que la lumière aveuglante de la Raison: c'est 
la lumière sensible de la sensibilité, c'est-à-dire 
aussi bien, en un sens, l'obscurité que porte en ell~ 
la lumière, la pure obscurité qui aveugle tout autant 
qu~ la pure luminosité, bien plus, la pure obscurité 
qm lui est fim!.1ement identique, mais dont l'iden
tité, pour ainsi dire, s'est dif-férée par les oeu
~es du génie kantien. Et, encore une fois, il faut 
blen penser que la sensibilité transcendantale en 
tant que constitutive d'une cosmologie transcendan
tale - d'une organisation de l'espace et du temps _, 
est bien de l'ordre de la lumière puisque, laissée à 
elle-même dans la liberté de l'imagination transcen
dantale, elle est précisément imagination, pouvoir de 
produire absolument de la vision qui n~ peut cepen
dant s'ouvrir elle-même au voir que par la médiation 
de l'aperception transcendantale. 

Il s'en faut, bien sûr, et de beaucoup, pour que 
cette leçon kantienne se donne clairement à entendre 
dans la Critique : bien des obstacles se dressaient 
encore devant Kant ,~ui-même pour qu'il arrive à pro
poser cette sorte d'epure que nous venons d'esquisser 
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en mterprétant largement et "librement" : il y avait 
surtout l'obstacle que la fondation transcendan~~le 
n'était là que pour légitimer le sav~ir p~ys~co
mathématique de son temps, ,et ,qu':lle s est des lors 
bornée à puiser dans l'~ag~nat~on transcendantale 
pour y trouver, quasi tou~ ~aits, l:s ;chème~ purs 
dont la réflexion par la V~S10n deva~t necessa~rement 
aboutir au nombre, limité arbitrairement' à douze, des 
catégories. Il manquait encore à l~ C~it~que to~te 
l'ampleur et l'audace spéculatives qu~ alla~e~t fa~re 
l'oeuvre de' Fichte et qui, nous . allons mamtenant 
nous efforcer de'le montrer, allaient conduire la 
Wissensahaftsl eh1.'e aux conséquences insoupçonnées, que 
nous proposerons à la réflexion. 

Fichte est en effet, selon nous, le représentant le 
plus radical de l'esprit propre au re~verseme~t co
pernicien celui qui s'engage le plus resolument dans 
l'aporie du néo-platonisme mathématique, pour en p:o
poser d'ailleurs de nouvelles ~ue notre,commenta~re 
s'efforcera de mettre à jour. Des la prem1ère verS10n 
de la W-L (1794/95), celle que nous allons é,tu~ier, 
s'effectue une radicalisation de ce qui' est ~s en 
oeuvre dans la ~itique de 'la Raison pu~e : il ne 
s'agit plus tant de fonder le savoi: humain 1égit~e 
et existant -- à savoir la mathémat~que et la phys~
que newtonienne: cette oeuvre a été menée à,bien p~r 
Kant -- que tout savoir humain légitim: poss1ble ; ~l 
est caractéristique que, dès la' pre~ère W-L, tombe 
tout l'appareil kantien des catégories et des schèmes 
et que la démarche de fon~ation ~ranscen~tale,con
cerne effectivement ~a ph~tosoph~e elle-meme, c est
à-dire vise la seule vision qui, en droit, soit hu
mainement possible des choses,et du monde, ainsi ~ue, 
corrélativement, la seule institution de 1 'homme qu~, en 
droit soit humainement juste, et qui soit propre à le 
situe; dans le monde constitué par la théorie, par la 
métaphysique comprise comme doctr~e du sa~oir. , ' 

Il reste néanmoins que la pensee kantlenne avalt 
déposé dans l'époque les germes nécessaires à ce~te 
radicalisation, et nous nous avons tenté d'en esqu~s
ser l'agencement fondamental; pourtant ils furent, 
aussitôt enfouis dans l'immédiat post-kantisme, avec 
Beck et surtout Reinhold, dont Fichte s'est cependant 
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fort inspiré, mais en y retrouvant l'esprit profond 
du cri tiçisme., L' médiat post-kantisme fut en effet 
animé par la volonté de déduire l'ensemble du savoir 
de,l'acte fondame~tal de la~représentation, du aogito 
prlS daps sa verS10n dégradee et scolastique en tant 
que pensée qui se fonde (donc se pense) en 'soi pour 
penser quelque chose d'autre que soi. Dans cet impos
sible jeu de l'hétérologie dans la tautologie Fichte 
a su retrouver l'inspiration la plus profonde de 
D:sca:tes et de K~t, c'est-à-dire précisément l'ins
p~r~tl.on onto'log~que en laquelle la question de la 
Vl.SlOn et du voir est en même temps question de 
l'être, du "il, Y a" : à travers tous les déba ts de 
l'ép~que, que nous ne restituerons pas -- cela deman
deralt une longue étude historique que nous n'avons 
en aucun cas l'ambition de produire ici_ le jeune 
Fichte redécouvre que toute pensée (toute vision) 
n'e~t pas ip~o faat~ pensée de quelque chose, c'est
à-due representahon, mais qu'il, y a de la pensée, 
et, de la ,pensée J?ure ~du pur voir) qui (ne) pense 
(rlen) (qUl. (ne) VOlt (rlen)), du penser ,qui est en 
m~Te ternp~ , dan~ une énigmatique tautologie, de 
1 etre. Mal.S en dl.sant cela, nous sonnnes déjà' au ni
veau du ''premier principe" de la W-L;, de la fameuse 
loi d'identité onto'logique sur laquelle s'ouvre la 
W-~. Nous sommes prêts pour nous engager dans sa 
lecture. 

§ 2. Nouve'l'le fo~'lation de 'la question fondamenta'le 
de toute not~e ~eahe~ahe dans 'le aadre de 'l'oeu
v~e de Kant et de Fiohte. 

Avant d'aborder cette lecture, revenons sur notre 
question fondamentale et voyons un peu en quels ter-
mes elle peut se formuler. " 

Cette question était de savoir, si, dans le cadre 
du renversement copernicien, n'est pas proposé à la 
pensée ~e surg~ssement d'un lieu (de penser et d'ê
tre) qu~ ne so~t pas ipso faato un lieu de vision 
mais un lieu de non-cèlement inapparent en lequei 
peut venir à se donner une apparence irréductible, a 
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priori, à la vision et au visib~e, c'es~-à-d~re un 
lieu de surgissement aveugle ou le vo~r pu~sse se 
voir sans s'abolir au visible et sans abolir ce der
nier en se délocalisant corrélativement dans la 
sphère infinie de la lumière. 

Dans le même mouvement, la question était également 
de savoir si ce lieu de surgissement n'est pas celui 
de la sensation aveugle, et du corps comme "cosmos", 
ordre qui tient ensemble les sens.ations, et qui n'est 
pas '.;. comme tel, la sphère in-fini~, mais qui ne}?eut 
pas etre non plus, purement et s~lement, le b~en
arrondi de Parménide/Heidegger, et ce, dans la mesure 
où, précisément, le corps, le .sensible, est. ~ lie~ 
d'incarnation possible du vo~r~et de la,~~s~?n.qu~ 
doit être compatibZe, de spn cote, avec 1 ~-f~n~ de 
la sphère in-finie du voir·~ . 

Notre histoire problématique du renversement coper-
nicien et .·deson aboutissement chez Kant, nous a 
montré'que c'est bien ce qui, en un sens,. se produit 
avec la doctrine de l'imagination transcendantale, 
qui est là pour produire à la fois la caverne i~v~si~ 
ble d'invisible· en laquelle vient se loger la v~s~on, 
et cette vision elle-même, comme élément autre (sen
sible aveugle) dans le Même (la lumière, la vision 
qui s~ centre sur l'image de l'imagination par la 
médiation de l'aperception transcendantale). 

Mais en un autre sens, il y a encore, dans l'oeuvre 
kantienne quelque chose qui retient la pensée d'al
ler jusqu: à répondre affirmativ~m~n~ ~ notre ques
tion : c'est le fait que la sens~b~l~te transcendan
tale les formes pures a priori de la sensibilité, 
sont'les formes mêmes de la cosmologie transcendan
tale copernicienne, sont{ elles-mêmes la forme informe 
de la lumière, mais d'urie lumière qui, désormais, est 
sensible, ce pourquoi· l' imagination transc~ndantale. 
joue à proprement parler dans la rencontre.~econdan~e 
de la lumière et de la lumière - de la lum~ere senS:1-
ble et de la lumière intelligible. 

Que, dans cette rencontre, l~ ~oir et la vision ~ITi
vent à se localiser, que la v~s~on s'ouvre au vo~r en 
un Lieu que tout rattacheÂ par son caract~re,d'o~ver
ture pure, à l'advenuè~à-~tre.co~~ adven~~-a-vo:1r et 
à l'advenir-à-voir (lu~-meme ~nv~s~ble et Inapparent) 
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comme advenir-à-êtr~ en tant que tel, que, en d'autres 
t 7rmes, et co~e Held~gger l'a magistralement montré, 
1 oeuvre kar;tle~e SOlt une remarquable "redécouverte" 
d: la questlon ontoZogique, comme question de la Zoca
Z1., té d~ Z' être, c'est là, finalement, une sorte d' énig
me qUl n~ serait explicable que par le "génie" kantien 
pa! son obstination très remarquable à ne pas réduir~ 
1 '~tre au c~~ept ou à la vision (l'être n'est pas, pour 
l1!l, un predlcal réel) (6), et ce, dans lamesure même 
0": les cadres de sa pensée sont intégralement coperni
clens~ c'est-à7dire néo-platoniciens donc impropres à 
prodUlre un "heu" de l'être qui fût "lieu". de penser 
~a seule fractu~e , . et ,de taille, certes, qui y intervient 
etant celle q":l d~~f~re la lumière d'avec elle-même. 

Autrement dlt, 1 em.gme de l'oeuvre kantienne en même 
temps que son "~quivoque ontologique", gît ~s cette 
frac~u~e.e~le:me~e, dans ce gouffre qui maintient la 
sens~blll te dlfferente de la Raison mais qui se comble 
en mem~ temps dans la mesure où la sensibilité y est 
abstral~e, en un sens aussi abstraite délocalisée et 
délocal1~ante que l~ l:-unière elle-même, ' de sorte que; ce 
que .... la demarche cTl.tlque permettait d'ouvrir, risquait 
dumeme coup de se refermer aussi vite pour peu ·que par 
sa.fo:me a ~rio:i, la sensibilité fût tenue co~e a 
pn~:1., homogene a la Raison - ce qui, d'une certaine 
manler7~ q~e. nous ne pouv0n:' expliquer ici, se produit 
dans 1 1mffied~at post-kant~sme dont Fichte devra re~ 
monte~ la pente ; ce qui, de la même manière se re
produlTa, après la première W-L de Fichte, dan~ l' oeu
vre de Hegel tout comme dans la première philosophie 
(1794/1800) et la "philosophie de l'identité" (1801/06) 
de S~~lling (7), dont le caractère néo-platonicien 
est ev~dent (8). 

Car il ne fait aucun doute que ce soit cette frac
ture elle-même qui arrive, comme nous avons tenté de 
17 montre~, à "localiser" l~ voir et la vision, 
c est-~-dire.la .clairière de l'êtreAet l'étant· qui y 
apparalt. MalS Tlen ne retient, en meme temps, de ra
battre cette ouverture de la clairière au lieu d'un 
oogito de forme cartésienne, de transformer, comme ce 
f~t par ex~rnple le cas chez Reinhold, le principe de 
1 aperceptlon transcendantale en lieu e:coZusif d' ou
verture d'où peuvent a priori se déduire toutes les 



:1 

1 

84 L'institution pZatonicienne de Za phiZosophie 

formes de représentation. y compris ~es ~ormes :ens~
bles, c'est-à-dire ce que Kant déslgna1t par 1ntU1-
tion pure a p~iori'du temps et de l'esp~ce. 

Pour'lever cette équivoque, il fall~l~ d?nc pour
suivre le plus loin possible l'~xpllcltat1on pour 
eux-mêmes dechaclm. des deux termes entre le:q';1e1s 
elle faisait indéfiniment bascu~er :~c'est p~ec1sé
ment sur ce chemin ardu et esca~e que s engage 
Fichte dans la premi~re W-L, . d'une p~rt en repren~t 
l'explicitation cartésienne du ao~to, c'est-à-d7re 
en explorant les tenants et aboutissants ,du "11e';1 
sans-lieu" de vérité (de la question ontoZog7.-que) qU1 
se déc~le dans le néo-platonisme, ~'au~re par~ en m~
surant, par cette exploration systemat1~ue, 1 ho~~ge
néité ou l'hétérogénéité, par rapport a la ,lumlere! 
du "lieu" de vérité (de la question ontoZog7.-que). q1;l1 
peut se déceler corrone "lieu" aveugle de la sens1b1-
lité. La profonde originalité de Fichte, et son,ex: 
traordinaire audace, fut donc d'éc~rter pour ,alns1 
dire au maximum les bords q.e la fr~cture k~t1enn:,. 
pour arriver à penser corronent, malg~e tout, ~~s a::n
vent à se rejoindre. dans sa doctr1ne de 1 1rnag1na
tian transcendantale: et corrone nous allo~s nous,ef
forcer de le montrer dans nos commentalres! c est 
dans les vertiges mêmes produits par ce che~nement 
que' se dégage, au m~u:s implici teme~t! tu: "heu" d: 
surgissement, de dece1ement ou de Ja1ll1ssement q';11 
est un "lieu" ontologique - en un ~ens quas~
ou ultra-heideggerien d'incarnatio~ po~s~b1e du v~1r 
et de la vision compatible avec l' 1n-f1nl. de la sphe~~ 
infinie du voir -- ce qui n'est pas le "blen arrondl 
de Parménide/Heidegger. Et ce "lieu", nou~ allons 
tenter de l'indiquer. est auss~i "lie';1 sans, heu" par
ce qu'invisible et même impensable, ~o:slble à ~en: 
ser ou à visualiser, in-finiment dess1ne ou esqu1:se 
par. le pur double-~ouvement d'entr:r et de sortu, 
d'enrouler et de derouler, etc., qUl est, corrone tel, 
l'élément d'une aosmoZogie t~ansaendantate tout à 
fait nouvelle avec laquelle se profile ce que nous 
avons nammé ailleurs t'au-delà du ~enve~sement coper
nicien (9), où s'articulent rigoureusement l'lm.e sur 
l'autre la nouvelle cosmologie transcendant~e et tu:e 
phénoménologie en lm. sens nouveau. à la f01s quas1-

Néo-platonisme aopernicien 85 

et u1tra-heideggérien. 
Les corronentaires qui vont suivre von~ donc prendre, 

non seulement l'allure de corronentaires explicatifs 
d'un texte en soi fort difficile -- c'est sans nul 
doute l'lm.e .des plus difficiles de l'Histoire de la 
philosophie --, mais encore l'allure d'une démonstra
tion patiente, suivant pas à pas l'extrême rigueur 
-- et l'extrême raréfaction spéculative __ du texte 
f~chtéen. ~ependant, pour alléger les étapes de cette 
demonstrat1on, nous ne centrerons nos corronentaires ." 
vér~~abl:I!,lent littér~ux que sur certains passages~ . 
part1cul1erement cruc1aux, de la W-L, nous contentant 
p0';1r le reste à ~roposer lm.e i~terprétation globale, 
gU1 ~0';1rra se l1re pour elle-meme, mais qui renverra 
1rnp11c1tement au texte auquel le lecteur désireux de 
"contrôler" peut toujours se référer (nous citerons 
toujours les pages que nous interpréterons de la 
sorte, "librement"). ' 

Nous sorrones maintenant à pied d'oeuvre. Et nous 
sommes à·même de comprendre pourquoi la W-L ne com
mence pas, comme .1aGritique kantienne de la Raison 
pure, par l'exposé d'une "esthétique transcendanta
le", mais par un exposé systématique de la probléma
tique du cogito: dans l'écartèlement dont nous avons 
parlé, il S'agit tout d'abord de poursuivre le plus 
loin et le plus rigoureusement possible l'exploration 
de l'élément néo-platonicien en lequel baigne toute 
l~ mé~a~hysique ... ma d: rne depuis Nicolas de Gues, l/:!,. 
ffi1se a Jour systemat1que de la question du voir et dé 
la vision dans sa dimension proprement ontologique. 
De la sorte, pour l'exposé fichtéen des trois '~rin-

. "d 1 J:' clpes e a W-L, nous proposerons d'emblée une in-
terprétation "libre", prenant le texte Comme un expo
sé néo-cartésien~ c'e8t-à-di~e néo-platoniaien~ de Za 
Zumière J du voir et de ta vision. De cette mani~re 
nous dégagerons d'emblée en quels termes Fichte ren~ 
contre notre prOblématique, la développe et l'engage 
a~ fil de sa rigueur. qui lui est fournie par sa ques
tIon -- pour.y esqUIsser notre rigueur fournie par 
notre quest1on, que nous avons désignée comme la 
question la plus fondamentale de toute notre recher
che, notre développement s'inscrivant progressivement 
"en creux" du développement fichtéen. 
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CHAPITREI 

QUESTION DE LA VISION, QUESTION 
ONTOLOGIQUE : LES TROIS PREMIERS 

PRINCIPES ET LA STRUCTURE DE LA W-L 

§ 1. L'expZication ficht~enne du ·cogito dans Zes 
trois premiers principes de Za W-L (1). 

Le premier principe de la W-L, connu traditionnel
lement comme le principe énonçant l'identité absolue 
du MOi absolu (exposé in W-L 1974,285-295 ; D-S., 
17-24), est, derrière les enchaînements logiques ex
trêmement raréfiés de son exposition, l'énoncé de la 
réflexivité absolue du pur voir ou de la· lumière, 
c'est-à-dire l'expression du pur cogito par lequel iZ 
y a pure position -- pur acte de poser -- de la vi
sion dans le voir, jaillissement de la vision dans 
l'aveuglement du pur voir et identité à soi du voir 
dans la vision, à savoir identité du voir qu'il y a 
dans la vision et de l'être à quoi le pur voir s'ou
vre dans la vision; en même temps, cette pure iden
tité à soi du voir est bien conçue comme anéantisse
ment de toute vision, comme sa délocalisation dans la 
lumière, comme l'impossibilité de la vision à locali
ser ou singulariser· le pur voir : la réflexivité 
absolue du pur voir est constitutive d'un sujet 
-- d'un sub-jectum, d'un kypokeimenon -- absolu (le 
''Moi absolu") sans dehors, par conséquent infini, 
parfaitement un et parfaitement identique à soi ; 
c'est un sujet "immatériel", identique à la lumière, 
"centré" en n' importe lequel de ses points, et dont 
la réflexivité ne s'effectue pas à l'égard de soi en 
tant qu'il est affecté par autre chose que soi, mais 
à l'égard de soi purifié de tout autre, par suite, 
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dont la réflexivité s'effectue sans mélange ou sans 
médiation, par la pure position de la vision dans le 
pur voir ou la lumi~re et la réflex~o~ du posé dans 
la position, de l'etre-vu de la V1S10n dans le pur 
voir de l'être dans la lumière. En d'autres termes, 
le p~emier principe est l'expression de : "il y a (vi
sion), il y a (être)", que nous avons ~égagé~ comne ,la 
signification la plus profonde d1:l cog1.-to : Ü eXI?~lIIle 
le narcissisme absoLu du pur V01r ou de la lumlere, 
de la substance spinoziste qui habite, comne telle, 
tout "sujet" ou tout "lieu" du savoir. 

De la sorte, Le second principe (W-L 1794~ 295-
299 ; D-S., 24-27), le principe de l'opposition pure 
du Non-Moi au Moi absolu, est le principe selon le
quel La vision s'oppose J en tant que teLL~~ ,au pur 
voir ou à La Lumière, ou selon lequel la V1Slon se 
pose comme telle, en tant que non-voir dans le pur 
voir: en tant que Lacune d'opacité ou ~'ob~aurité 
dans La Lumière, par quoi se donne fa negat1.-on par 

. rapport à ce qui, dans le premier principe, se donne 
en retour comme la réa U té. . 

Par là même surgit l'incompatibilité qu'il y a ~n
tre le premier et le second principe, l'impossibilité 
que la vision comme non-voir soit encore, c~p~ndant, 
un voir. Or il y a bien un voir dans la V1Slon. Il 
faut donc énoncer un troisième principe (W-L 1794, 
300-305 ; D-S., 27-30).qui soit la synthèse des deux 
premiers, du moins la synthèse formell~ •. Cette ~~
thèse Fichte l'exprime par le mot quasl-lntradulsl
ble d~ Quantitatsfahigkeit que l'on peut malgré tout 
tenter de traduire par la fonnule : "capacité à être 
ou à devenir quantité", "quantifiabilité" ou "quanti
tabilité". Pour nous, cela signifie que la lumière se 
quantifie eLZe-même à L'intérieur d'~ZZe-même~ c:e~t
à-dire s'ouvre en se fermant en un L~euJ a p~or~ 1n
défini, où le voir habite la vision et où, dans cette 
habitation, voit la vision sans l'anéantir dans la 
pure lumière. La synthèse du troisième principe~ la 
synthèse de la quantitabilité, énonce donc de manlère 
formelle la nécessité qu'il y ait un lieu de lumière 
ou du pur voir où la vision peut se c~~rendr~ à la 
fois comme vision qui voit et comme V1Slon qUl est 
vue c'est-à-dire un lieu de réflexivité relative ou· , 
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de narcissisme reLatif où et d'où la vision peut se 
voir sans s'anéantir au pur voir ,ou sans anéantir le 
voir qu'il doit y avoir en elle, c'est-à-dire encore 
un lieu où et d'où la vision humaine (le savoir hu
main, la Wissenschaft) soit possibLe. 

De la sorte, la tâche de la W-L est .fixée : il 
s'agit désormais d'expLiciter concrètement la forme 
de cette synthèse, d'en anaLyser les tenants et abou
tissants, de produire par la réflexion philosophique 
tout ce qui fait la nécessité de ce Zieu d'incarna
tion du voir dans la vision, nécessité qui est seule
ment indiquée, proposée comme un fait à comprendre 
dans sa factuaLité même, par l'énoncé du troisième 
principe. Par là même, enfin, nous disposons des élé
ments nécessaires pour comprendre la structure d'en
semble de la W-L. 

§ 2. La tâche et La structure d'ensembLe de Za W-L • 

Au terme de l'exposition des trois premiers princi
pes de la W-L, nous disposons donc de trois éléments: 
1) Le Moi absolu identique au pur voir ou à la lumiè
re en tant que pur poser et pur anéantir de la vision. 
2) Le Moi divisible· en tant que vision qui voit, en 
tant que voir localisé (divisé, quantifié) dans une 
vision au sens actif du tenne. 3) Le Non-Moi divisible 
en tant que vision qui est vue, que fraction de la 
lumière où le voir se voit (dans le narcissisme rela
tif) mais aussi où il voit "quelque chose" d'autre 
que lui. 

Il y a donc dans la vision localisée à la fois une 
"raison de reLation" (Besiehungsgrund) , qui est l'i
dentité du voir à soi dans la vision, et une raison 
de différenciation (Unterscheidungsgrund) qui est la 
différence entre le voir et la vision dans la vision 
(ce qui fait que la vision occulte aussi en elle-même 
le voir pour soi, ce qui constitue le narcissisme re
latif de la vision où -le voir n'est jamais lui-même, 
en tant qu'invisible de principe, qu'en imminence 
d'être-vu). Telle est la conséquence que Fichte tire 
(W-L1794, 305 ; D-S., 30-31) à la fin de l'exposi-
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tion du troisième principe, tout en précisant plus 
loin (W-L 1794, 306-307 ; D-S., 31-32) qu'il demeure 
que la vision ainsi comprise n'est toujours rien pour 
le pur voir ou la lumière. du premier principe, qu'il 
y a toujours un abîme entre la lumière en tant que 
teLLe et la lumière qui se quantifie en vision, ce 
qui coupe la voie à toute fondation dogmatique du 
lieu de la vision dans la lumière --.Spinoza est ac
cusé, par Fichte, d'un tel dogmatisme --, c'est-à
dire à.toute fondation qui partirait purement et sim
plement de la lumière, et oblige dès lors la fonda
tion à suivre un chemin authentiquement copernicien 
ou kantien, dans la mesure où celui-ci ne peut plus, 
de la sorte, que partir du troisième principe~ du 
Lieu de La vision qui s'y énonce de manière encore 
problématique, à savoir de La finitude même de ce 
lieu dans son opposition à L'infinitude ou L'infinité 
de La Lumière (cf. W-L 1794, 306-307, 315, 316-317, 
467 j D-S.·, 31-32, 37, 38, 142). 

Il en résulte que la recherche consistant à expli-
. citer la synthèse de la "quantitabilité" ne peut 

s'engager qu'avec les instruments logiques fournis 
par le troisième principe, et dans le j eu de la véri ta
ble antinomie qui oppose ce dernier au premier prin
cipe compris comme source ou origine de la pure posi
tion (des jugements thétiques). Ces instruments sont 
donc le principe de raison compris comme principe de 
l'identité relative des opposés (du voir et de la vi
sion dans la vision), les jugements synthétiques com
me énonçant la raison de relation, les jugements an
tithétiques comme énonçant la raison de différencia
tion, les jugements thétiques comme issus du premier 
principe (dans son opposition 'radicale au troisième, 
mais aussi dans ce qui donne à celui-ci la source 
d'être, la thèse, la position qu'il y a dans toute 
synthèse et toute antithèse), enfin la catégorie de 
détermination qui se donne comme le résultat logique 
de la quantitabilité. Par là même, dans son souci de 
rigueur et de complétude formelle, la W-L dispose des 
éléments nécessaires à l'élaboration d'une méthode ou 
d'une Zogiquede la recherche qui devient une vérita
ble déduction.· Et c'est cette méthode ou cette arma
ture logique qu'il nous faut tout d'abord examiner 
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pour nous y retrouver dans le texte fort ardu de la 
W-L, (c~. W-L 1794, 306-317 ; D-S., 31-38). . 
~nsl que nous :venons de l'indiquer, la synthèse du 

MOl et du Non-MOl dans la divisibilité est purement 
formeLLe ; elle fournit en quelque sorte une matrice 
de toute synthèse possible ~ntre Moi et Non-MOi mais 
pas l~s te~es conc~ets (maté~ieLs) en lesquels' cette 
s~th~se ~ accompllt: Une fOlS établi le troisième 
pr1nc~pe, 11,reste a1nsi à chercher cette synthèse 
concrete, p~lSqU: !a nature de la tâche qui incombe à 
la W~L a éte,dér7vee. Il faut donc poursuivre la dé
ductlon aUSSl ~oln gu~ ~o;sibl~, jusqu'à ce qu'elle 
rencontre ~e ~osslblllte radlcale qui l'interrompe 
et rende necessalre l'appel' à un énigmatique "décret 
~ouver~~" d~ la Raison --- lequel apparaîtra comme 
1nCOndltlonne et a~solu,(pur et simple), c'est-à-dire 
comme non-:-fondé. Des ma1ntenant, nous pressentons que 
l'apparition (le "geschehen") de ce décret sera un 
véri ~able point de rebroussement de toute la W-L. 
Mal~ comment mener la déduction ? Dans le principe 

de ralson sont posés les deux opposés et Le caractère 
(~erkmaZ) X en lequel ils s'identifient. Si ce carac
tere présuPJ?o~e, l~ ~i ~isibi1i t~ des opposés," il n'est 
pas cette diV1Slblllte elle-meme, en vertu de l'es
s:n~e .fome Ue de la synthèse du Moi et du Non-Moi 
dlvlslbles dans la divisibilité. Autrement dit ce 
cara~tère,en lequel Moi et Non-Moi sont identique~ et 
non-ldentlques reste à chercher. 

Dans cette recherche, le principe de raison servira 
de m~trice Logique. Il permettra à la déduction de 
contlnuer son exercice, puisqu'il est au fondement de 
ce que Ficht~ nomme les jugements synthétiques (dont 
la forme loglque consiste à identifier dans un carac
tère X deux opposés) et les jugements antithétiques 
(do~t la,forme logique consiste à opposer deux termes 
~ ldentlq~es e~ X.-- dans le caractère X), ce qui 
es~ compre~e~slble puisque le caractère X est une 
ralson de llalson, donc de synthèse et une raison de 
différenciation, donc d'antithèse. Dès maintenant on 
peut dire que, puisque Moi et Non-Moi ne sont ~is 
que q~ant à la forme (la divisibilité) et restent 
opposes quant au contenu, la W-L va se poursuivre en 
cherchant en quels caractères concrets (ce seront les 



1: 

i 

94 Première W-L (1794/95) 

concepts synthétiques ou catégories de détermination, 
de relation, de causalité, de substantialité et de 
déterminabilité) le Moi et le Non-Moi divisibles peu-, 
vent être synthétisés: puisque l'antithèse est don
née entre Moi et Non-Moi -- dans la mesure où il y a 
antinomie entre premier et troisième principes --.,.il 
reste à chercher la synthèse dans le cadre matr1c1el 
de la divisibilité. 

Mais il ne faut pas négliger que si la synthèse 
suprême (quantitabilité) est première ontologique
ment, c'est-à-dire en fait et dans L'ordre des cho
ses, elle est dernière logiquement, à savoir dans 
L'ordre de La démarche. Le X en lequel Moi et Non-Moi 
sont unis ne sera donc pas déduit à proprement par
ler, mais explicité dans un cours régressif prescrit 
formellement par l'ordre des choses. De la sorte, la 
synthèse suprême du Moi et du Non-Moi foun:it un 
contenu po~r toutes les synthèses f~tures poss1bles : 
c'est à partir d'eLLe que va se developper tout ce 
qui fait le contenu de la W-L. 

Par là même, tous. les concepts synthétiques qui 
vont apparaître au cours de la déduction doivent 
ainsi être contenus dans les concepts unifiés par la 
synthèse fondamentale. Or ils ne peuvent surgir que 
par l'unification d'opposés. Par conséquent, il faut 
d'abord rechercher les caractères opposés dans le Moi 
et le Non-Moi en tant que ceux-ci ont été.posés cormne 
se déterminant mutuellement. Si cette recherche n'est 
possible que par la réflexion qui est une action vo
lontaire de notre esprit, ce n'est pas pour autant 
que les opposés qu'elle s'attache à exhiber sont les 
produits purs et simples de son activit~, des artif~
ces engendrés par elle : car ces opposes sont préc1-
sément dans le Moi et le Non-MOi (en tant qu'ils se 
déterminent mutuellement), ils sont donc déjà là 
(vorhanden), contenus implicitement dans la synthèse 
fondamentale du Moi et du Non-Moi. Ils constituent en 
réalité la raison de différenciation du Moi ,et du 
Non-Moi unis par cette synthèse. La recherche des 
opposés en cette synthèse est donc une réf~exion. 
analytique', une réflexion qui l'anaLyse, ou qU1 ana
lyse le concept X qui est aussi et en mêm~ temps la 
raison de liaison du Moi et du Non-Moi. Ma1S ce con-
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cept X est encore inconnu, il n'est pas encore donné 
dans ce qui précède -- dans L'ea:posé qu'on a suivi 
jusqu'ici --, et on aboutit ainsi .à ce paradoxe que 
La W-L doit anaLyser un concept inconnu. 

Dès lors, toutes les antithèses devant rendre pos
sible l'analyse doivent être pensées 'comme logique
II17n~ ~técédentes, c'est-~-~ire !elles que la possi
b1l1te des concepts synthet1ques a mettre en évidence 
eI?- d~pende. Mais c~nune, à nouveau, il n'est pas d' an
t1these sans synthese, une synthèse. supérieure doit 
être présupposée conune s'étant déjà produite. La tâ
che première de la W-L est précisément de. la recher
cher et de l'établir, par le processus d'analyses et 
de synthèses successives, même si, en réalité et en 
vérité, cette synthèse doit avoir déjà été établie 
implicitement dans les trois premiers paragraphes de 
la W-L. 

Ainsi, il apparaît nettement que la démarche de la 
W-L est une progression régressive jusqu'au fondement 
(la synthèse suprême) ~t qu'elle va s'articuler au
tour de trois moments qui sont les moments fondamen
taux de la diaLectique fichtéenne : 1) recherche 
d'opposés dans le Moi et le Non-Moi unifiés en un X 
inconnu par le troisième principe j 2) unification de 
ces opposés dans une synthèse nouvelle j 3) recherche 
des opposés qui'· sont contenus dans cette synthèse 
n~~ve~le, et. ainsi de suite, jusqU'à ce que, conune 
1 Ind1que F1chte (W-L 1794,309 j D-S. , 33), soient 
exhibés des opposés qui ne se laissent plus unifier, 
moment où l'ordre de la fondation se renversera, où 
il faudra en revenir au premier principe, ce qui 
s'effectuera dans la partie pratique de la W-L. 

Il convient cependant de nuancer cette dernière 
affirmation. Nous allons voir que cette description 
de la "dialectique fichtéenne" ne vaut, à proprement 
parler, que pour la premièrepavtie de La partie thé
orique de la W-L. Car elle ne porte que pour L'analy
se du concept X posé implicitement avec le troisième 
principe, et non pour son développement dans la dé
duction de la faculté théorique, où c'est à partir 
d'une synthèse connue (nous verrons que c'est l'ima
gination) -- la synthèse supr~me enfin analysée com
plètement -- que se tireront les termes antithétiques 
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puis une nouvelle synthèse et ainsi de suite ju:qu rà 
ce que soit déduite l'intelligence -- ce que F1chte 
nomme le Moi inte~ligent -- en totalité. Subsistera 
alors 'l'antinomie entre le troisième et le premier 
principe, dont la résolution ne s'effectuera que dans 
la partie pratique. Quand donc nous avons dit que la 
démarche de la W-L est une progression régressive 
jusqu'au fondement, il faut distinguer entre le fon
dement dans la synthèse X -- encore inconnue ici -
du t~oisi~me principe (partie théorique) et le fonde
ment dans le p~emie~ principe (partie pratique). Ce
pendant, nous allons voir que, loin d'être reportée 
exclusivement dans la partie pratique, l'antinomie va 
apparaître au coeur de la partie théorique c~e un 
fait inexpliaabZe -- c'est toute la doctr1ne de 
l'Anstoss (du choc) -- qui ne trouvera son d~oit que 
dans la partie pratique. C'est en ce sens que la si
gnification ontologisue des trois premiers principes 
-- que noUs avons du laisser en suspens jusqu'ici -
ne s'explicitera qu'avec cette doctrine de l'Anstoss 
et son explication dans la partie pratique de la W-L. 
Mais pour le bien apprécier, pour cerner les contours 
de notre étude, il faut maintenant déployer la struc
ture d'ensemble de la W-L : La doctrine del'Anstoss 
en constitue le pivot fondamental, c'est elle qui 
articule véritablement la W-L et lui confère son sens 
profond (2). 

Dans le § 3 de la W-L,. nous étions arrivés à la pro
position : le MOi oppose dans le Moi un Non-Moi divi
sible au Moi divisible. Le principe de raison avait 
établi l'identité et l'opposition du Moi divisible au 
Non-Moi divisible en un caractère X. En outre, touj ours 
dans le § 3, au point g, Fichte écrit que sil' on fait 
abstraction de la forme déterminée d'un jugement, 
c'est-à-dire du fait que ce jugement oppose ou compa
re (1)e~gleiahen), qu'il est fondé 'sur une raison de 
relation ou de différenciation, il reste le genre 
d'action général qu'est la Zimitation ~éaip~oque de 
chacun des termes du jugement par l'autre, c'est-à
dire la catégorie de déte~mination. En d'autres ter
mes, dans la mesure où Moi et Non-Moi sont identiques 
et opposés en X (encore inconnu, c'est la synthèse 
suprême opérée avec le troisième principe et qu'il 
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faut maintenant analyser), Moi et Non-Moi se limitent 
réciproquement. Donc la proposition : "Le Moi aussi 
bien que le No~-Moi sont posés, tous deux par le Moi 
et dans' le M01, conune limitables (besa~ankbciP) mu
tuellement l'un par l'autre, c'est-à-dire de telle 
sorte que la réalité (Realitat) de l'un supprime la 
réalité de l'autre et réciproquement (§ 3) " (W-L 
1794, 320 j D-S., 40), est la proposition synthétique 
à an~lyser,.si. l'on tient compte en même temps du 
premer pr1nC1pe ("tous deux par le Moi et dans le 
Moi"), par conséquent si l'on tente en même temps de 
~ésouéJ:roe Z 'antinomie entre le p~emie~ et .Ze t~oisi~me 
p~inaipe. C'est d'ailleurs sous l'égide de cette an
tinomie que Fichte tire de cette proposition ces deux 
autres propositions : 1) "Le Moi pose Le Non-Moi aom
me Umité par' Le Moi." (W-L 1794, 320 ; D-S. ,40) et 
2) ."Le Moi se pose lui-même a01TDT/e Umité pa~ Le Non
Mo'!,." (W-L 1794, 321 j D-S., 41), puisque toute 
l'activité est attribuée au Moi et qu'à la place de 
la seconde proposition,' on aurait pu dire aussi, mais 
seulement d'un point de vue logique : Le Non-Moi pose 
le Moi comme limité par le Non-Moi, et qu'au' lieu de 
l'expression "Le Non-Moi pose le Moi" on trouve: "Le 
Moi se pose Lui-même". 

Ce fait est largement confirmé par la lecture du 
commentaire que Fichte fait de ces. deux propositions 
(nous mettrons notre propre commentaire entre paren
thèses). De la première proposition: 

"1. Le Moi pose Le Non-Moi a01TDT/e Limité par' le 
Moi. De cette proposition qui jouera un grand 
rôle dans l'avenir, en vérité dans la partie 
pratique de notre science, on ne peut, c'est du 
moins ce qu'il semble, absolument pas encore 
faire usage. Car jusqu'ici le Non-Moi n'est 
rien j" (c'est là une expression.de l'antinomie, 
rappelons que Fichte disait au § 3, C,l'qu'oppo
sé au Moi absolu, le Non-Moi n'est absolument 
rien, et qu'opposé au Moi limitable, il est une 
grand~ur.n~gative ; or, à ce stade du parcours, 
le M01 11ID1table n'a pas encore de réalité, pas 
plus que le Non-Moi; il faudra donc d'abord 
établir, en analysant la synthèse suprême, la 
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réalité du Moi limitable et du Non-Moi, c'est 
pourquoi Fichte poursuit :)'il (sc. le Non-MOi) 
n'a pas de réalité, et on ne peut donc pas du 
tout penser comment une réalité pourrait être 
supprimée en lui par le Moi, (réalité) qu'il n'a 
pas; comment il pourrait être limité puisqu'il 
n'est rien. Cette proposition paraît donc par
faitement inutilisable, du moins aussi longtemps 
qu'une réalité ne pourra être conférée d'une 
quelconque manière au Non-Moi. La proposition 
sous laquelle elle est contenue, à savoir: Le 
MOi e,t le Non-Moi se limitent réciproquement; 
est certes posée ; mais (savoir) si la proposi
tion établie ici est posée par ~ette de;niè!e ef 
contenue en elle, est tout à fa~ t problemat~que 
(il ne pourrait s'agir que d'une dérivation pu
rement logique, sans 'répondant' ontologique). 
'De plus le MOi ne peut être limité purement et 
simplement par rapport au Non-MOi que s'il.l~a 
d'abord limité lui-même' -- :en tant que le lm~
ter est d'abord issu du Moi.' (route l'activité 
résidé dans le MOi, en vertu du premier princi~ 
pel. 'Peut-être le Non-Moi ne limite-t-il pas du 
tout le Moi en soi, mais seulement le limiter du 

, Moi ; et ainsi la proposition précédente demeu
rerait pourtant vraie et correcte, sans qu'une 
réalité absolue doive (müsse) être attribuée au 
Non-Moi et sans que la proposition problémati
que établie plus haut ne soit contenue en elle." 
(Nous verrons que c'est dans ces termes que 
Fichte résoudra l'antinomie dans la partie pra
tique de la W-L) (W-L 1794, 320-321 j D-S., 40-
41) • 

De la seconde proposition 

"Dans la proposition indiquée repose la sui
vante : Le Moi se pose soi-même comme Limité pa:!' 
le Non-Moi. De celle-ci, il peut être fait usa
ge ; et elle doit (muss) être admise comme cer
taine, car elle se laisse dériver de la proposi
tion établie plus haut.' (En effet :) 

'Le Moi est tout d'abord posé comme absolu, et 
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ensuite comme limitable'. (La proposition est 
donc certaine et dérivée de la première parce 
qu'elle est l'expression manifeste de' l'antino
mie entre 'Le Moi se pose soi-même', qui rend 
compte de son absoluité, et 'comme limité' qui 
rend compte de ce qui est impliqué par le troi
sième principe) 'comme réalité (ReaLitat) capa
ble d'une quantité, et cela en tant que limita
ble p~r le Non-Moi. Mais tout ceci est posé par 
le Mo~ i' (c'est donc dans cette position qu'il 
faut chercher la résolution de l'antinomie) 'et 
tels sont donc les moments de notre proposi
tion." (W-L 1794, 321 j D-S., 41). ' 

La partie théorique de la W-L sera donc achevée 
quand la signification de la proposition : "Le Moi se 
pose soi-même comme limité par le Non-Moi" sera épui
sée. Or, cette proposition, dont nous avons vu qu'el
le est la seule expression possible de 1 "antinomie et 
de la synthèse 'encore inconnue du MOi et du Non-Moi 
-- au stade où. nous ,en sommes dans le, développemen t 
de la W-L--, ~l faut d'abord l'analyser, ' 

La première partie de la partie théorique de la W-L 
(W-L 1794, 322-411 j D-S." 42-101), se consacre à 
cette analyse selon la manière de procéder que nous 
avons exposée plus haut. Sont ainsi établies succes
sivement à l'occasion de chaque synthèse nouvelle 
les catégories de :t'elation~ aausalité~ substantiali~ 
té, et enfin, la catégorie finale où la W-L rencontre 
son premier point de rebroussement, la catégorie de 
déte:t'minabilité, qui correspond à l'introduction de 
l'imagination dans la déduction. 

Dans cette première partie de la philosophie théo
rique, l'antinomie entre premier et troisième princi
pe se pose sous la forme de l'antinomie entre infini 
et fini : selon le premier principe, le Moi (absolu) 
est UN sujet absolument réflexif qui est une totalité 
sans dehors j en tant que tel, il est infini ; selon 
le troisième principe, le Moi uni au Non-Moi est un 
Moi limité, qui se réfléchit dans l'Autre que soi 
(le Non-Moi), et qui, en tant que tel, est fini. 
C' est cette antinomie, qui est l'antinomie fondamentale 
que "résout" l'imagination. 
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Cette synthèse imp.ossib l,~ parce q':1 'antinom~que en 
soi est expliqu~e à la f1n du prem1er expose de la 
doctrine de l'Anstoss (W-L 1794, 402-408 ; D-S., 96-
100) ; elle constitue le li:u de renversement,de la 
W-L th~orique puisqu'à part1r d'elle, !a synthese ~u 
troisième principe va se trouver completement exp11-
citée. Avec la doctrine de 1 'Anstoss, nous parvenons 
donc au coeur de la doctrine fichtéenne, et à ce st~
de du développement, l'Anstoss (le choc) est un fa~t 
inexpl,ioabl,e. . 

Ce fait inexplicable et l'imagination en laquelle 
il a lieu permettent de résoudre le problème fonda
mental de'la philosophie théorique: par l'imagina
tion le Moi se détermine comme détermin~ par un Non
Moi. 'Il constitue donc la vérité de celle-ci. Dès lors, 
la philosophie théorique change radicale~e~t de ,sens. 

Il s'agissait jusqu'à présent de spéc1f1er la s~
thèse suprême du troisième principe -- dont on V01t 
qu'elle est· un fait inexplicable bien qu'or~g~aire, 
c'est-à-dire impossib~e à fonder par le ~r1nC1~e ~e 
raison - telle qu'elle a lieu dans le M01. Il s ag:: t 
maintenant de voir comment le Moi lui-même s'exph
que avec cette synthèse, co~ent il, l~ pe~seAet la 
pose - comment elle est posee par le M01 lU7-~eme -, 
comment, ce faisant, il l'élabore, la mod1f7e et la 
détermine. Cela donne lieu à la seconde part1e de ~a 
philosophie théorique, à la déduotion du. pouvo'tr 
théorique du Moi, c'est-à-di;e ~ l~ déduot'ton de la 
représentation -- qui sera deta1llee un an plus tard 
(1795) dans le Grundriee des Eigentuml,iohen. der 
Wissensohaftslehre in Rüokeioht auf das theoret'tsohe 
Vermogen (Précis de ce qui est ~ropre à la W-~ ~u 
point de vue de la faculté théor1que). (3) -- SU1V1e 
de la déduction de jugement et de l~ Ra1son. . 

La partie théorique de l~ doctr1ne. de ~a ~c1ence 
s'achève ainsi quand le M01 a ét~bh lU1-me~e ~ ... en 
lui-même et par lui-même, la synthe.se du t;01S1:m~ 
principe, quand il se pose ~oomm~ se p~san~ determ1ne 
par le Non-Moi, dans une reflex10n qU1 lU1 est natu
relle. Mais, si l'antinomie est de la sorte résol':1e 
par un fait resté ine~li~abl: (l'A~stoss et l'act1-
vité synthétique de l'~g1nat10n), 'tl, reste d fonde~ 
oe fait, donc cette résolution, en droit: le M01 
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théorique, le Moi intelligent, est un Moi qui se pose 
comme déterminé, donc comme l,imité, tout en étant 
ill,imité dans son aotivité ; il reste à comprendre 
pourquoi le Moi infini en lui-même peut se poser com
me limité, à effectuer la synthèse entre le Moi' in
telligent et le Moi absolu. Cette synthèse a lieu 
dans le Moi pratique, de sorte que, pour boucler le 
cercle de la W-L, pour en revenir au premier principe 
et épuiser sa signification ontologique, il faut 
encore passer à sa partie pratique. . 

Celle-ci a même structure que la partie théorique : 
il faut d'abord établir le fait de la synthèse du 
troisième et du premier principe - le fait de la ré
solution de l'antinomie -- et voir ensuite comment le 
Moi pratique le r~fléchit par l,ui~ême, et se consti
tue dans cette réflexion comme Moi ayant une activité 
(un pouvoir, une faculté) pratique. Ce fait est im~ 
plicitement contenu dans la proposition fondamentale 
de la philosophie pratique: Le Moi pose le Non-Moi 
comme limit~ par le Moi ; on pourrait procéder sui
vant la même méthode que dans la philosophie théori
que, puisque la réal,ité d'un Non-Moi pour le Moi a 
été prouvée -- dans la partie théorique -- comme pos
sible dans le Moi et comme posée par le Moi (dans 
l'intelligence), et que, en outre, la proposition 
contient implicitement ûne synthèse X entre Moi et 
Non-Moi. Or, si dans la proposition fondamentale de 
la philosophie théorique, c'était le Moi lui-même qui 
se posait l,ui~ême comme limité par la réalité d'un 
Non-Moi, dans la proposition fondamentale de la phi
losophie pratique, c'est l,e Moi qui pose l,e Non-Moi 
comme limité par le Moi; c'est donc le Moi qui pose 
ce dont la philosophie théorique a seulement établi 
la réalité. La proposition de' la philosophie pratique 
implique ainsi que l'activité du Moi y soit prise à 
un niveau pl,us él,evé, qui englobe en soi la proposi
tion de la partie théorique. En situant la position 
du Non-Moi dans le Moi, la proposition fondamentale 
de la philosophie pratique amène donc à penser laMai 
dans son absoluité, comme sujet absolu de toute posi
tion, y compris de celle du Non-Moi. Par là même, on 
peut la considérer comme l'expression de la synthèse 
entre Moi intelligent et Moi absolu j c'est pourquoi 
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le développement de la partie pratique n'est pas ab
solument symétrique du développement de la partie 
théorique : le fait fondamental de la partie pratique 
n'est pas tiré par Fichte d'une analyse de sa propo
sition fondamentale, mais d'une analyse de la synthè
se entre Moi intelligent et Moi absolu (4). Comme 
l' écrit très bien Guéroul t, au lieu de "descendre par 
une suite de 'réflexions uniquement philosophiques 
jusqu'à cette synthèse capitale, ,pour remonter,ensui
te, en suivant l'ordre des réflexions réelles et na
turelles qui se produisent inconsciemment sur ce 
fait, jusqu'à la conscience réelle du fait", on peut 
omettre, comme le fait Fichte, "le premier processus, 
c'est-à-dire le troisième groupe de cinq synthèses 
aboutissant à la synthèse capitale de l'effort". Et 
'puisque les synthèses de la conscience réelle ne 
font que répéter les synthèses philosophiques par 
lesquelles est conçue la possibilité du fait sur le
quel réfléchit le Moi réel, il n'y a aucun inconvé
nient à déduire d'un coup les synthèses réelles (sys
tème des tendances)' et les synthèses philosophiques 
qu'elles impliquent." (5). Ces synthèses réelles, qui 
définissent le pouvoir pratique du Moi sont respecti
vement l'effort,'le mécanisme matérieZ, la tendance, 
la tendance à Za représentation, l'aspiration et la 
tendance absoZue (6). 

Notre commentaire littéral de la W-L pourra donc se 
limiter aux passages où sont explicitées la synthèse 
du Moi et du Non-Moi dans le troisième principe et 
l'antinomie entre celui-ci et le premier principe, 
donc à trois textes essentiels: 
1) Le texte où est mis à jour le fait originaire dans 
la doctrine de l'Anstoss,.à savoir la fin de la pre
mière partie de la philosophie théorique (W-L 1794~ 
402-411 ; D-S., 96-101). 
2) Le texte où le fait originaire est explicité comme 
fondement de la déduction de la représentation et de 
la faculté théorique, comme élément transmutant la 
nature des opposés dans la synthèse suprême du troi
sième principe et le début de la seconde partie de la 
philosophie théorique (W-L 1794~ 411-421 ; D-S., 102-
108 ; GPUndriss, 523-527 ; Précis, 183-185). 
3) Le texte de la philosophie pratique où le fait 
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or~g~aire . trouve son fondement, dans la synthèse du 
M01 1ntel11gen~ et du Mbi absolu, par le Moi prati
que, c'est-à-d1re dans un nouveau "fait" qui fonde à 
son ~bur la déduction des formes d'activité du Moi 
prat1que, qui donne ainsi réalité à l'activité prati- ' 
que du Moi (W-L 1794, 467-473 ; 485-487 ; D-S., 142-
146 ; 155-156). C'est alors seulement que nous trou
verons l'explication "finale" - sous réserve de son 
développement réflexif dans et par le Moi, comme. dé
veloppement des formes pratiques d'activité - de la 
syn~h~~e du premier et du second principe dans le 
tro1s1eme, le sens de l'antinomie entre ,le troisième 
et le premier, donc le noyau "ontologique" de la doc
trine fichtéenne - du moins dans son état de 1794. 



CHAPITRE II 

L'ANALYSE DU LIEU D'ENGENDREMENT DE 
·LA VISION: LA DOCTRINE 

DE L'ANSTOSS ET SES PREMISSES 

§ 1. Analyse "technique" de la doctrine de t' Anstoss 
et de ses prémisses philosophiques. 

a) Propositions préUminaires : les "équations" 
fondamentales devant conduire à notre interpré-
tation. . 

Avant d'entrer dans' l'analyse "technique" de la d~
duction ficht~enne conduisant à la doctrine de l'Ans
toss, ainsi que dans l'analyse "technique" de cette 
doctrine elle-même, il convient, afin d'~veiller déjà 
le lecteur à l'interprétation métaphysique que nous 
allons en proposer, de rappeler et d'établir un cer
tain nombre d"'équations" ou d'équivalences cohéren
tes avec l'interpr~tation d~jà propos~e des trois 
premiers priricipes, et que n:,us ne rappellerons ]2as 
dans l'analyse "technique" afm de ne pas l'alourdu. 

Rappelons tout d'abord que pour nous : 
1) Le Moi absolu est identique au pur voir ou à la 
lumière en tant que pur poser et pur an~antir de la 
vision. 
2) Le Moi divisible est équivalent à la vision qui 
voit, c'est-à-dire' au voir localisé (divis~, quanti
fié) dans une vision au sens actif du terme. 
3) Le Non-MOi divisible est êquivalent à la vision 
qui est vue, c'est-à-dire aussi à un quantum de l~
mière où le voir se voit (narcissisme relatif) malS 
voit aussi un autre que lui (un non-voir). 

De la sorte, il vient ensuite que : 
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4) Ce qui est actif revient au voir, et ce qui est 
passif à t, 'être-vu. Par là même : 
5) L'activité, tout comme la passivité, doivent être 
rapportées à la lumière, de même que .la quantitaoi1i
té, et de là, la division de la totalité lumineuse en 
un quantum déterminé, qui est localisation de la lu
mière.en apparence, du pur voir en vision. 

b) Les prémisses philosophiques de ta doctroine de 
t'Anstoss. 

Avant d'entreprendre une étude approfondie de la 
doctrine de l'Anstoss, il nous faut, pour en compren
dre l'exposé, résumer la première partie de la philo
sophie théorique qui y aboutit. Cette première partie 
est traversée par l'antinomie entre le troisième et 
le premier principe, qui s'exprime presque d'entrée 
sous la forme d'une antinomie entre activité et pas
sivité du Moi, et entre fini et infini. 
. L'analyse commence donc par la proposi tian : "Le 
Moi se pose comme détermin~ par le Non-Moi". Totit de 
suite, l'antinomie s'y r~vèle : 

"Le Moi se pose comme déteooné pal' te Non
Moi. Ainsi le Moi ne doit (soll) pas déterminer, 
mais il doit (60ll) être d~termin~; mais le 
Non-Moi doit déterminer, poser des limites à la 
réalit~ (ReaUtat) du Moi. Par là, les proposi
tions suivantes se trouvent (liegen) dans notre 
proposition établie : Le Non-Moi (actif) (tatig) 
détermine le Moi (lequel est dans cette mesure 
passif (leidend)). Le Moi se pose comme déter
miné, par une activité (Tatigkeit) absolue. Tou
te activité doit (muss) , du moins l'avons-nous 
vu jusqu'à présent, être issue du Moi. Le MOi 
s'est posé soi-même, il a posé le Non-Moi, il a 
posé les deux dans la quantité. Mais le Moi se 
pose comme déterminé veut manifestement dire au
tant que le Moi se déterrmine. La proposition 
suivante se trouve donc aussi dans la proposi
tion ~tablie. : 
Le Moi se détermine soi~ême, (par une activité 
absolue)." (W-L 1794, 322-323 ; D-S., 42). 
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Il Y a donc contradiction entre "Le Non-Moi déter
mine le Moi" et "Le Moi se détermine soi-même" : dans 
la première proposition, le Non-Moi est actif et le 
MOi passif, alors que dans la seconde, le Moi est 
absolument actif ; la première nie ce qui est affirmé 
dans la seconde et réciproquement. La synthèse corré
lative de cette antithèse ne peut s'opérer logique
ment que par la catégorie de détermination ou de li
mitation (W-L 1794, 324 ; V-S., 43). Ce qui veut dire 
que "Le Moi se détemne en partie et est déterminé 
en partie" (W-L 1794, 324; V-S., 43), et que ces 
deux propositions doivent être prises ensembLe. Il en 
résulte : 

". •• le Moi pose de la négation en soi (in 
siah), dans la mesure où il pose de la réalité 
(ReaLitat) dans le Non-Moi, et de la réalité en 
soi dans la mesure où il pose de la négation 
dans le Non-Moi; par là même, il se pose comme 
se déterminant dans la mesure où il est déter
miné j et comme étant déterminé (bestimmt wer
dend) dans la mesure où il se détermine j et la 
tâche est résolue, dans la mesure où elle était 
posée. 

(Dans la mesure où elle était posée ; car 
reste encore sans réponse la question (de savoir) 
comment le Moi peut poser de la négation en soi 
ou de la réalité dans le Non-Moi; et il ne s'est 
rien produits' il n'est pas donné réponse à cette 
question .•. )" (W-L 1794, 325 ; V-S., 44). 

Cette question non-résolue, la suite de l'analyse 
devra y apporter une solution. Quoi qu'il en soit, 
avec la proposition qui vient d'être énoncée, nous 
avons obtenu une synthèse nouvelle qui comprend un 
concept plus précis de détermination (Bestirrmung) , : 
c'est celui de détermination réaiproque (WeahseLbest
irrmung) ou de reLation (ReLation), si on le réfère à 
la table kantienne des catégories. 

Pour répondre à la question non-résolue, il faut 
d'abord comprendre comment le Non-Moi peut déterminer 
le Moi, c'est-à-dire comment le Moi peut poser de la 
réalité dans le Non-Moi j ou encore comment le Non-

j 
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Moi peut être actif (1). Ceci conduit à une nouvelle 
formulation de l'antinomie: 

"Le Non-Moi doit (so11) déterminer Le Moi~ 
c'est-à-dire qu'il doit supprimer (aufheben) de 
la réalité en celui-ci. Cela. n'est cependant 
possible qu'à la condition qu'il ,ait en soi-même 
la partie de la réalité qu'il doit supprimer 
dans le Moi. Ainsi - Le Non-Moi a de La réaUté 
en soi-même. 

Mais toute réaLité est posée dans Le Moi, et 
le Non-Moi èst opposé au Mei ; par conséquent, 
il n'y a pas du tout de réalité dans le Non-Moi, 
seule la négation y est posée. Tout Non-Moi est 
négation; et il n'a par aonséquent auaune réa
Uté en soi." (W-L 1794,327 ; V-S., 45). 

Le concept de détermination réciproque ne peut dé
nouer cette contradiction puisqu'il la suppose réso
lue. Il faut par conséquent un nouveau concept pour 
effectuer la synthèse, sans qu'il soit possible d'at
tribuer absolument une réalité (une activité) auNon
Moi, ce qui contredirait le premier principe'. Le Non
Moi ne peut donc avoir de la réalité qu'en un certain 
sens et en une certaine mesure (si on applique le 
concept de détermination réciproque à un niveau adé
quat) : 

"Le Non-Moi en tant que tel n 'a en soi (an 
sich) auaune réaLité mais iL a de La réaLité 
dans La mesure où Le Moi est passif (insofern 
das Ich leidet) j (ceci) en vertu de la loi de 
la détermination réciproque. Pour autant que 
nous puissions en juger d'après ce que nous 
avons vu, la proposition suivante est très,im
portante pour la suite: Le Non-Moi n'a de réa~ 
Uté pour Le Moi que ,dans La mesure ,où Le Moi 
est affeaté (affiziert ist) ; et en dehors de La 
aondition d'une affeation du Moi l iZ n'en a au
aune." (W-L 1794, 330-331 ; V-S., 47-48). 

Cette synthèse nouvelle est celle de la aausaUté 
(WirksamkeitJ. Le terme auquel l'activité est attri-
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bu~e est la cause (Ursaohe) ("la r~alit~ originaire, 
la r~alit~ positive pos~e purement et simplement") et 
le terme auquel la passivit~ (Leiden) est attribu~e 
est l'agi (Be'Wirkte), l'effet, qui n'est pas r~alit~ 
originaire, mais qui d~pend d'une autre réali t~ ; les 
deux termes pensés comme liés constituent une action 
(Wirkung). En outre penser la causalité comme un con
cept synthétique revient à penser cause et effet 
(Ursaohe und Bewirktes) comme une seule et même chose 
(W-L 1794, 331-332 ; D-S., 48) •. 

Si de la sorte, on comprend comment le Non-Moi peut 
avoir de la réalité pour le Moi et ainsi le d~termi
ner, il reste encore à voir comment le Moi peut se 
déterminer soi-même. Notons d'ailleurs, par anticipa
tion, que la catégorie de causalit~ ne permet pas de 
comprendre comment le Moi peut être affecté à l'int~~ 
rieur d'une activité qui en soi est absolue et'abso
lument positive. Ainsi, la synthèse· que Fichte va re
chercher pour résoudre la contradiction contenue dans 
la seconde proposition (Le Moi se détermine soi-même, 
tirée de la proposition fondamentale de la philoso~ 
phie théorique : le MOi se pose comme déterminé par 
le Non-Moi), permettra d'éclairer cette affection du 
Moi qui ne peut être, en vertu de son absoluité, 
qu'une auto-affection. La synthèse qui va suivre sera 
donc plus fine encore que la précédente, mais, comme 
nous allons le voir, elle ne fait que déplacer la 
question qui s'est posée dès la synthèse de ladéter
mination réciproque. 

La proposition: "Le Moi se pose conune déterminé, 
c'est-à-dire se détermine", comprend elle-même des 
contraires : 

"a) Le Moi se détermine ; il est le détermi
nant (c'est-à-dire: le mot est pris à l'actif) 
et par conséquent actif. 

b) I1 se détermine ; il est un déteminé . et 
par conséquent passif (leidend) (la déterminité 
indique toujours, selon sa signification inter
ne, une passivité, une interruption (Abbruoh) de 
la réalité.) Ainsi le Moi est dans une seule et 
même action à la fois actif et passif; il lui 
est attribu~ en même temps de la réalité et de 
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la négation, ce qui est sans aucun doute une 
contradiction. 

Cette contradiction est à dénouer par le co~
ce~t de détermination réciproque ; et elle se
ra~t complètement dénouée si l'on pouvait pen
ser, a~ ~ieu ~e la proposi~ion précédente, la 
p~~oS~hon ~u~v~~e : Le Mot. détermine sa pas
st.v'Z-~é .par l ao~t.v'Z-té ~ ou sc:!' aotivité par la 
pass'Z-v'Z-té. Car ~l sera~t en meme temps passif et 
actif dans un seul et même état. Il·y a seule
ment la question (de savoir) si et comment la 
proposition précédente se laisse penser. 

Pour la possibilité d'une détermination en 
général (de toute mesure) une unité de mesure 
(Masstab) doit (muss) être posée. Cette unité de 
mesure ne peut être autre que le Moi lUi-même 
parce qu'originairement, seul le Moi est posé 
purement et simplement. 

Mais dans le Moi, c'est la réalité qui est po
sée. Par conséquent, le Moi doit (muss) être posé 
conune totaUté absolue (donc comme un quantum dans 
!equel tous les quanta sont contenus et qui peut 
etre une mesure pour tous) de la réalité . et 
cela originairement et purement et simpleme~t . 
si la synthèse établie tout à l'heure de manièr~ 
problém~tigue do~t {soll) être possible et si la 
contradlct1on dOlt etre résolue de manière satis.;. 
faisante." UI-L 1794, 332-333 ; D-S., 49). 

La solution de cette contradiction est dans la ca
tégorie de substantialité : le MOi n'est déterminé 
que parce que son activité est diminuée. Le Moi ne 
peut poser cette diminution que par rapport à la to
talité de son activité. Alors le quantum d'activité 
posé dans le Moi est une passivité du Moi par rapport 
à ~a totalité et une activité par rapport au Non-Moi, 
pUlsque ce quantum se trouve dans le Moi posant et 
agissant (2). . 

Mais ainsi, la question qui s'était posée dans la 
"déduction" de la ca~~gorie.de détermination récipro
qu: -- comment~le.Mol peut-lI poser de la négation en 
SOl ou d~ la reallté dans le NQ~-Moi ? --n'est pas 
encore resolue. Se tourne-t-on vers la catégorie de 
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substantialité pour dire que le Moi-substance pose 
absolument un quantum d'activité -- l'accident de la 
substance --, alors on affirme que le Moi substance, 
qui est infini par rapport à ce quantum fini d' a~t~
vité, supprime en lui de l'activité et se rend flnl, 
absolument et d'une façon incompréhensible. L'antino
mie entre troisième et premier principes devient an
tinomie entre fini et infini. Et l'incompréhensible 
rejaillit au niveau de la théorie du savoir (que la 
philosophie théorique doit s 'efforce~ d'e~lique~) :. 
on peut bien comprendre comment le MOl, qUl est alnSl 
à la fois fini et infini, peut comparer ce quantum 
fini d'activité à son infinitude, comment donc il 
peut avoir conscience de sa limitation, on ne peut. 
pas expliquer aomment iL rapporte aette Limite à un 
Non-Moi. Cette théorie est celle de l'idéalisme dog
matique" : c'est un idéalisme quaLitatif parce'qu'il 
anéantit sans raison quelque chose de la réalité ab
solue du MOi et parce qu'il passe abusivement d'une 
différence quantitative à une différence qualitative 
(entre Moi limité et MOi illimité) (3). Se tourne-t
on au contraire vers la catégorie de causalité pour 
expliquer cette limitation, et dit-on que .1e·N~n-Moi 
détermine le Moi, alors, certes, par cette actlon de 
la chose, le Moi est bien limité, mais il n'a auaun 
moyen de prendre aonsaienae de aette Limitation. 
Cette théorie est celle du réalisme dogmatique 
c'est un réalisme quaLitatif parce qu'il suppose une 
chose en soi, qualitativement différente du Moi, ou 
parce qu'il pose une différence qualitative de maniè
re infondée (cf. W-L 1794,341-343 ; D-S., 55-56). 
Comme conclut Fichte : 

"Les deux synthèses, utilisées séparément, 
n'expliquent donc pas ce qu'elles doivent (soL-

. Len) expliquer et la contradiction relevée pré
cédemment demeure : si le Moi se pose comme dé
terminé, il n'est pas déterminé par le Non-MOi; 
s'il est déterminé par le Non-MOi, il ne se pose 
pas comme déterminé." (W-L 1794, 343 ; D-S., 56). 

Autrement dit, le rapport Moi/Non-Moi est posé pour 
un être intelligent (le philosophe) extérieur au Moi, 
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et non pour le Moi lui-même. Ce qui se traduit au 
niveau de l'analyse fichtéenne, par une antinomie'lo~ 
gique entre la substantialité 'et la causalité anti-.. ......, , 
nomle qUl ne pourra etre resolue à son tour que par 
l'unification synthétique des deux, dans une unité où 
chacune ne s'applique, que dans la mesure où elle per
met l'application de l'autre. Par conséquent, elles 
se rapportent mutuellement l'une à l'autre aomme le 
faisaient la réalité et la négation. Leur synthèse 
n'est donc possible que dans la divisibiLité spéci
fiée eh détermination réaiproque. Mais si l'on veut 
vraiment répondre à la question laissée en suspens ___ 
comment le Moi peut-il poser de la négation (de la 
passivité) en ~oi ou de la réalité (de l'actiVité) 
dans le Non-Mol? ---, c'est le Moi lui-même qui doit 
effectuer cette synthèse, c'est-à-dire être sujet de 
son aativité. Or, l'activité déterminée réciproque
ment avec la passivité dans la catégorie de substan
tialité reste pour ainsi dire aveugle à elle~ême 
puisqu'ell~ ne peut s'expliquer son auto-limitation 
dans la position d'un quantum de soi,' ni rapporter 
cette auto-limitation à l'activité du Non-Moi. Il 
faut donc, en quelque sorte, que l'aativité se redou
ble pour se réfléahir son auto-limitation~ qu'elle se 
divise en aativité indépendante de l'activité déter
minée réciproquement avec la passivité et en aativité 
en éahange réaiproque avea la passiVité, et il faut 
en~ore que l'activit.é indépendante ainsi dégagée 
pUlsse entrer en rapport avec l'activité qui est dé
terminée réciproquement avec la passivité. En termes 
fichtéens, cela veut dire : 1) que l'échange agir-pâ
tir doit conditionner l'activité indépendante (la 
rendre possible et nécessaire), donc que l'échange 
agir-pâtir doit déterminer l'activité indépendante' 
2) que l'activité indépendante doit èonditionner l'é~ 
change agir-pâtir (le rendre possible et nécessaire) 
donc le déterminer; 3) que l'activité indépendante 
déterminée par l'échange agir-pâtir et l'activité in
dépendante qui détermine l'échange agir-pâtir sont 
une seule et même activité indépendante en laquelle 
s'effectue et se réfléchit la synthèse recherchée 
(cf. W-L 1794~ 343-346 ;D-S., 56 ... 58). 

On est parti de la proposition fondamentale de la 
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philosophie théorique : Le Moi se pose soi-même comme 
déterminé par le Non-Moi ; celle-ci comprend en elle~ 
même deux propositions contradictoires: Le Non~Ol 
(actif) détermine le Moi, et : Le ~oi ~e p~se c~e 
déterminé ; leur synthèse par la d~term1natlo~ reCl
proque a laissé pendante la ques~lon de s~volr com
ment le Moi peut poser de la négatlon en SOl et de la 
réalité dans le Non-Moi. La synthèse de détermination 
réciproque suppose en effet que cet~e.question soit 
résolue. L'analyse s'est donc poursulvle en recher
chant aomment le Non-Moi peut déterminer le Moi, ce 
qui a donné la~ syn~hèse d~ c~usalité, e~ aommen~ le 
Moi peut se determlner sOl-meme, ce qUl a donne la 
synthèse de substantiali té. Parvenu à ce point, on 
s'aperçoit que la question laissée. en suspens est 
toujours non-résolue, et qu'elle contlnue de se poser 
en ces termes : comment le Moi peut-il se poser comme 
déterminé . tout en étant déterminé par un autre que 
lui le N~n-Moi ? Par là même, le concept de détermi
nation réciproque n'est encore ni expliqué ni fondé 
par une réponse sat~sfaisante à la qu:s~ion dont la 
solution le supportalt. Les deux proposltlons contra
dictoires contenues dans la proposition fondamentale 
de la philosophie théorique ont été explicitées res
pectivement par les concepts de causalité et de subs
tant i ali té, mais en apparence!. aucun progrès n ~ a été 
accompli : effectuer la synthese de la causallt~ e! 
de la substantialité, c'est, en apparence, revenlr a 
la proposition fondamentale de la philosoph~e théori
que, donc, revenir au poi1:t cf!. d~aI't, et rlen ne ga
rantit qu'on ne va pas lndefln1lllent recommencer le 
même aeraLe. Ainsi surgit Le probLème de toute aette 
diaLeatique : comment la réunion d'opposés qui ont 
été tirés d'une proposition implicitement antithéti
que ne va-t-elle pas retomber purement et simplement 
sur cette proposition? Qu'a-t-on fait d'aut~e que 
d'expliciter l'antithèse, et comment la résolutlon de 
l'antithèse, maintenant explicitée par les concepts 
de causalité et de substantialité, donnera-t-elle une 
autre proposition que celle dont on est parti ? En 
d'autres mots : comment cette' résolution va-t-elle 
permettre d'abouti~ à une proposit~o~ qui.s?i~ l'ex
plicitation effectlve de la proposltlon lnltlale et 
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non pas résorber l'explicitation de l'antithèse la 
dissoudre dans une unité identique à l'unité posé~ au 
dépar~ ? Que doit-il se produire pour que cette ré
sorpt70n ne s'effectue pas, pour que le même chemin 
ne Salt pas parcouru en sens inverse, donc pour que 
la démarche analytique soit irréversibLe ? Manifeste
ment, il faut qu'un éLément nouveau fasse irruption 
pour. barrer tout retour en arrière et empêcher tout 
rephement sur l'unité initiale de ce qui a été dé
plié d~s 1 ~ exp li ci tation. Cette nouveauté, nous pou
vons déJà dlre que c'est le surgissement de L'aativi
té indépendante, qui va amener un reaommenaement et 
un redoubLement de l'analyse, puisque structurelle
ment, l'activité indépendante va se c~mporter vis-à
v~s.d~ l'activité ~n échange réciproque avec la pas
Slvlte comme le Mal absolu vis-à-vis du Moi limité 
opposé au Non-Moi limité. Ce qui déclenche donc 
l'irréversibilité du processus d'analyse c'estZa 
"x:éappaz:it~on~' dB L'antinomie entre troisiJme et pre
m~er pr~na~pe -- sous 'une forme transformée précisé
ment par l'explicita~ion donnée' aVeC la causalité et 
la substantialité -- dans une analysé. où il n'a enco
re été question que du troisième principe ou encore 
c:est l~ nécessi~é, pour sortir de l'impa~se qui con~ 
s.lsteral~ à. ré~lr sans plus ce qui a été si soigneu
sement dlstlngue, de passer par l'activité indépen
dante, dont on peut déjà dire, en vertu du premier 
principe, qu'elle est la pure activité du poser pro
pre ~u Moi absolu. Ainsi, ce qui se révèle impossible 
au nlveau de la détermination réciproque du Moi et du 
Non-Moi -- impossible explicitation de la détermina
tion réciproque par la causélité du Non-Moi et la 
substantialité du Moi -- va s'avérer possible au ni
~eau de la détermination réciproque entre activité 
lndépendante et activit~ déterminée réciproquement 
avec la passivité. Ou, pour mieux dire: c'est l'ac
tivité indépendante qui va rendre possible la déter
mination réciproque de l'activité et de la passivité 

. d' , ce qm suppose, une part, un redoub Lement ou une 
s~grégation -- en tennes fichtéens: une quantifica
t7o~:- de~L'aativi~é.en activité indépendante et ac
tlvlte en echange reclproque avec passivité, et d'au
tre part, un redoubLement ou une ségrégation de Za 
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déte~ination réaiproque, puisque, pour rendre possi
ble la détermination réciproque activité/passivité, 
l'activité indépendante doit pouvoir s'appLiquer à la 
relation activité/passivité, c'est-à-dire être appe
lée par celle-ci -- pour Fichte, la relation détermi
ne l' acti vi té indépendante --, appeler celle-:ci-
l'activité indépendante détermine la relation --, et 
être elle-même en rapport réciproque avec celle-ci 
tout en s'en dégageant (sinon, le cercle qu'on a vou
lu éviter se répéterait à l'infini, dans une régres
sion à l'infini, puisqu 'il faudrait à nouveau redou
bler l'activité indépendante) -- l'activité indépen
dante et la relation se déterminent réciproquement --j 
de la sorte se trouvent impliquées une Limitation ou 
une quantifiaation du champ d'application de la dé
termination réciproque. Le problème fondamental de 
la philosophie théorique sera ainsi résolu, èar si 
l'on ne peut comprendre aomment le Moi absolu peut se 
limiter alors même qu'il est absolu, on peut compren
dre aomment son aativité peut se limiter. tout en de
meurant illimitée : cette synthèse du limité et de 
l'illimité dans l'activité sera rendue possible dans 
la doctrine de l'Anstoss, au sein de cette sorte 
d'activité mixte qui est l'imagination (EinbiLdUngs
kraft) -- la force de mettre en images. Du point de 
vue de la diaLeatique fiahtéenne, il faut encore 
ajouter qu'on va assister dans la suite du développe
ment à un redOubLement des concepts de causalité et 
de substantialité, et que ce redoublement va coinci
der avec leur explication finale, dans la doctrine de 
l'Anstoss et de l'imagination. 

En réalité, nous atteignons ici à ce qui constitue 
la spécificité même de la dialectique fichtéenne. 
Rappelons en effet que la synthèse de la divisibilité 
effectuée avec le troisième principe ne signifie pas 
du tout que le Moi absolu puisse exister sous la for
me d'une quantité, donc être quantifiable' en soi: 
dans l'exposé du troisième principe, Fichte a insisté 
sur le fait que la divisibilité veut dire "capacité 
d'être quantité" (Quantitéitsféihigkeit) et non pas le 
concept d'une quantité déterminée. C'est ce point 
très important qui introduit, dans le sein même du 
troisième principe, sa relation antinomique au pre-
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mier, et qui contraint au redoubLement ou à la divi
sion de l'activité dU.Moi en activité indépendante et 
~cti~ité en éch~ge réciproque avec la passivité j il 
1mp1~que que, s~ L'absoLu (le Moi absolu) ne peut 
êt~e quant~fié en soi~ L'~ativité seuLe peut L'être 
(~~st-à-d~re le pur VOlr dans sa pure position en 
v~swn). 

Ce caractère de l'activité spirituelle d'être sus
ceptible d'un redoubLement, qui était pour Fichte 
tout à fait spécifique, peut être entendu par nous 
avec une nouvelle oreille: ce rèdoublement implique 
en effet~que l'ac~ivité ,divisée s'applique ou se Lie 
à elle-meme, ou m~eux, s~ l'on se rappelle le contex
te oùa surgi la nécessité pour l'activité de se re
doubler -- nécessité pour l'activité de constituer 
par e;~e~~~ une Lia~son qui doit s'effectuer pour 
que 1 ~telllgence so~t possible, mais qui n'est en
core vis~b~e que pour le philosophe, l'être intelli
gent exter~eur qui effectue l'analyse --, ce redou
b~emel!-t, i~ligue qu~ l' activité ~ndépendante se He à 
1 act~v~te qu~ se L~e dans la determination récipro
que à la passivité. Autrement dit, dans la mesure où 
le redoublement de l'activité implique le redouble
m~nt de la détermination réciproque, il implique aus
s~ Le redOubLement de La Liaison: l'activité indé
p~ndante doit être en rapport avec l'activité elle
meme en rapport avec la passivité ; le redoublement 
de L'aativité est aussi le redoubLement de la liaison 
ou d~ rappo~, et il apparaît que l'activité est 
a~sl ce qu~ a ~a charge de lier, c'est-à-dire, d'un 
po~t de vue qu~ est maintenant Le nôtre l'activité 
est le mouve~nt même du logos (relier: mettre en 
rapport, se,dlt ~n grec: légein). Par conséquent, 
pour que l'~tell~gence SOIt possible, il faut que le 
Zogos se redouble, s'applique à lui-même bref il 
f~ut q~e le logos ~oit ZogoLogique. De la 'sorte; la 
deduc~lon systém~t~que ~ la représentation, qui 
c?nst~tue la,deux~~e part~e de la philosophie théo
r~que, et qu~ ne fa~t que reprendre la première par
tIe tr~~fo~ée ~ar le fait ori~inaire de l'Ansto88 
et de 1 ~mag~nat~on, est elle-meme un déveZoppement 
logo Logique ; de manière plus générale et sous réser
ve de vérification par une mise â l'épreuve des tex-
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tes, nous commençons à entreyoir de façon ,~o~cr~te 
que le fameux "esprit de systeIl!e" propre ~ 1 1deaIJ.s
me allemand n'est qu'un esp~~t LogoLog~que: toute 
"progressivité" dans le·. développement :umnanent du 
système est en réalité toujours fondée sur un tel 
~edoubLement LogoLogique, qui est. au fondement.de la 
doctrine des Potenzen chez Schell1ng et de la d1alec-
tique des Momente chez Hegel. . 

Pour bien apprécier' le contex~e dans lequel ~'1n
sère la doctrine de l'Anstoss, 11 nous faut ~a1nte7 
nant étudier dans ses grandes lignes la déduct10n qU1 
y aboutit. Nous allons voir que, chemin faisant, celle
ci procède à une reconstruction systématique de tous 
les points de vue philosophiques qui ont.précéd~ la 
W-L : la W-L 1794 est le premier système phûosoph~que 
de l'idéalisme allemand, au sens strict.~u terme (4~. 

Examinons tout d'abord les deux prem1eres propos1-
tions qui doivent être établies avant d'atteindre la 
synthèse . 'nouvelle : 1. Par l'échange agir-pâtir, une 
activité indépendante est déterminée. 2. Par une aç-

'tivité indépendante, un échange ~g~r-pâti~ est..,dé!er
miné. Etablir la première propos1t1on reV1ent a dega
ger l'activité indépendante de l'éc~ang7 ou de la 
relation agir-pâtir. C'est, comme le d1t F1chte, pro
céder à "une réflexion simple sur le phénomène (E~
scheinung) - la réflexion de l'observateur" (W-L 
1794, .357 ; D-S., 66). Ou plus précisément, .c'est 
dégager l'activité indépendante de la relat10n en 
réfléchissant sur la relation depuis le point de vue 
du philosophe ou de l'observateur extérieur au Moi; 
par suite, c'est montrer ~qu'i~ y a ~edoubLement ~e 
L'activité. Au contraire, etab11r la seconde propos1-
tian consiste à montrer que. l'activité indépendante 
est ~u fondement de la relation, à savoir que c'est 
l'activité indépendante elle-même qui effectue la 
mise en relation ou l'échange entre activité et pas
sivité. Etablir la seconde proposition revient donc à 
~éfZéchi~ sur Za p~emiè~e ~é~texi~n, à ~edoubZ~~ La 
~éfZexion --- procéder à '~ne ~efZex~on sur Za ~efLe
xion" qui est "la réflexion du philosophe" sur la 
précédente ''modalité de l'observation" (W-L 1794, 
357 . D-S. 66) --- à montrer comment s/effectue ce 
~edo~Leme~t de t/~ctivité (en activité indépendante 
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et en activité échangée . avec la passivité) pour ren
dre possible l'échange lui-même. En d'autres termes, 
alors que la première proposition doit établir que 
l'échange suppose une activité indépendante pour être 
possible, la seconde proposition montre comment l'ac
tivité indépendante effectue la mise en relation en
tre elle-même et l'échange; la première proposition 
établit le fait de Za division de'I'actiVité, la se
conde, le comment de La division de l'activité en 
réfUchissant su~ Le fait. 

Fichte .effectue cette discrimination en distinguant 
la forme de ta reLation de sa matière. Pour établir 
la première proposition, on part de la relation pré
supposée comme se produisant (geschehend), des mem
bres (GLieder) qui y sont compris. On raisonne en di
sant: si une relation doit être donnée, il doit exister 
des membres pouvant être éChangés (ven.vechseLt) , et ils 
ne sont possibles que s'il y a une activité indépen
dante à leur fondement. On fait donc complètement .abs
traction de la façon dont la relation peut se produire 
et l'on réfléchit seulement sur la possibilité des 
membres compris dans la relation. Il est donc unique
ment question de la matiè~e de la relation. . 

Pour établir la seconde proposition, on ne part pas 
de la relation, mais de ce qui seul rend possible la 
relation en tant que relation, c'est-à-dire la rela
tion dans sa fo~e pure, comme passage (Uebergehen) 
d'un terme à un autre. Alors que dans la première 
proposition, il était question de L/activité indépen
dante comme fondement de La matiè~e de la relation, 
dans la seconde, il est question de l'activité indé
pendante comme fondement de Za fo~e de La relation : 
on réfléchit sur la production (Geschehen) de la re
lation elle-même, en faisant tout à fait abstraction 
des propositions entre lesquelles s'institue une re
lation. La question n'est pius de savoir de quet 
~oit une relation est opérée avec ces propositions, 
mais comment cette relation est' opérée (pour tout 
ceci, voir: W-L 1794, 356-357 ; D-S., 65). 

Il faut donc aussi distinguer l'activité indépen
dante en tant qu'elle est fondement de la matière de 
Za ~eLation et l'activité indépendante en tant qu'el
le est fondement de ta fo~e de la relation. Or, com-
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me cette dernière fournit le comment de la mise en' 
relation, ce comment explicite Le caractère matérieL 
de L'activité indépendante qui effectue la mise en 
relation (cf. W-L 1794,358, 359 ; V-S., 66,67). De 
même, comme l'activité indépendante considérée comme 
fondement de Za matière de La reLation est le fait 
qui explique de quel droit est opérée la mise en re
lation, ce droit donne la forme sous laquelle appa
raît l'activité indépendante, autrement dit Ze carac
tère formeL de L'activité indépendante (qui doit être 
présupposéè pour que la relation soit possible, sous 
la forme de l'activité indépendante du Non-Moi et du 
Moi, selon que l'on envisage la relation du point de 
vue de la causalité et de la substantialité, mais 
avec une extension déterminée par l'extension de la 
relation: cf. W-L 1794, 355 ; V-S., 64). , 

Cette double distinction complique à l'extrême l'é
tabiissement de la troisième proposition (l'échange 
et l'activité qui en est indépendante se déterminent 
réciproquement) puisqu'on a considéré dans les deux 
premières propositions l'échange selon sa matière et 
selon sa forme, et l'activité indépendante comme fon
dement de la matière et de la fonne de l'échange. 
Pour établir la troisième proposition, il faut donc 
en établir trois, dont les deux premières sont les 
préliminaires nécessaires.: 

"a) L'activité indépendante de la forme de 
l'échange détermine celle qui est indépendante 
de la matière et inversement, c'est-à-dire que 
les deux se déterminent réciproquement et sont 
unifiées synthétiquement. 

"~) La forme de l'échange détermine la matière 
de celui-ci et inversement, c'est-à-dire que les 
deux se déterminent réciproquement et sont uni
fiés synthétiquement. Dès lors on peut compren
dre et expliquer la proposition: . 

'~) L'échange (comme unité synthétique) déter
mine l'activité indépendante (comme unité) syn
thétique), et inversement, c'est-à-dire que les 
deux se déterminent réciproquement et sont eux
mêmes unifiés synthétiquement." (W-L 1794, 361-
362 ; V-S., 69). 

1 
1 
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.D~s m~inte~ant, il apparaît que la première propo
s~t~on etabl~t Ze redoublement de Z'activité indépen
~n~e, donc Le redoublemen~ du redoublement de l'ac
t;~~té ; que la seconde etablit le redoublement de 
Z ec:hange, donc le· redoublement de la détermination . 
réc~proque ; qU:,la troi:ième établit la synthèse fi
nale de la prem~ere part~e de la philosophie théori
que en tant qu'elle montre que Le redoublement de 
l'échange est identique au redoublement de L'activité' 
et.s~bsume c~t.unique redoubLement -- compris comme 
un~te synthet~que -- sous l'activité indépendante 
redoublée, dont le rapport avec l'activité indépen
dant~ ~n~échange réciproSue avec l'échange activité/ 
p~ss~v~te ~e pe~t. plus etre pensé par le concept de 
det~rm~at~on rec~proque et ses deux modalités (cau
sa~1té, substantialité), mais par un concept nouveau 
q~~ ~S! la syn~hèse de la causalité et de la substan
t~al~te, et qU1 est. le concept de déterminabilit~. 

.Commençons donc par expliquer la première proposi
t~on (par l'échange agir-pâtir, une activité indépen
dante est déterminée) qui doit montrer qu'i.l y a re
doublement de l'activité, exhiber l'activité indépen
dant~ co~e le~ ~ondement de l'application 'de la dé
term~at1on rec1proque. En vertu de ce dernier con
cept, par ~a position d'une activité dans un. des ter
m~s (le M01 o~ le Non-Moi), une passivité est immé
d1atement posee dans le terme opposé et inversement. 
Ou encore, passivi~é et activité sont opposées en 
tant que telles, ma1S par la détermination récipro
que, la passivité doit être posée immédiatement par 
l'~ctivité et .i~versement. Par conséquent il doit 
eX1ster un tro1s1~m~ terme = X.q~i~rende possible le 
passage de la passlvlté à l'actlvlte et inversement· 
sans que soit brisée l'unité de la conscience san~ 
qu'un hiatus surgisse en celle-ci. Ce troisièm~ ter-
,m~ ~st la rais~ de :eZation entre activité et passi
vlte :'c~lle-cl ne depend pas de (elle n'est pas ren
d~e posslble pa~) la d~termination réciproque, mais 
c~est au c~ntralre la determtnation réciproque qui en 
depend (qUl est rendue poss ble par elle). Elle est 
d~nc p~sée.dans;l~ réflexion çomme indépendante de la 
déte~~at10~ reclproque et ~e ce que celle-ci met en 
relatlon. MalS comme elle est le fondement de cette 
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détennination réciproque entre cef! termes, el~e es~ '" 
de plus, d~tenninée d~~ ~a ré~e~1~n par ~a det~nn1-
nation réc1proque act1v1te/pass1v1te. Et S1 la deter
mination réciproque est pensée comme activité, ~ela 
signifie qu'une activité indépendante est détenn1n~e 
en général p~r la détennination réciproque (pour cen, 
voir: W-L 1794, 346-348 ; V-S., 59-60). Dans notre 
langage: si l'activité et la passivité respectives 
du Moi et du Non-Moi ne doivent pas rester mutuelle
ment extérieures -.- si l'on veut résoudre la contra
diction d'où tout ce développement est parti : si le 
Moi se pose comme déterminé, il n'est pas détenniné 
par le Non-Moi et s'il est détenniné par le Non-Moi, 
il ne se pose pas comme détenniné --, it faut une ac
tivité indépendante de l'activité du Moi et du Non
Moi, qui détermine celle-ci réciproquement avec la 
passivité du Non-Moi et du Moi, et qui dono es't dé
terminée par CETTE détermination qu'ette effectue. 

Examinons maintenant la relation selon chacun de 
'ses aspects, selon la causalité et la substantialité, 

. pour voir à quoi correspond l'activité indépendante 
dans chacun de ces deux cas. a) En vertu de la rela
tion de causatité, une activité du Non-Moi est posée 
par une passivité du Moi. A l'intérieur de la propo
sition de causalité, cette passivité ne peut être 
pensée que comme une modification quatitative (une 
affection du Moi). Or le Moi ne pose en soi que de 
l'activité et non de la passivité, puisqu'en vertu,de 
son essence originaire, il se pose purement et SIm
plement comme étant, (1er principe). La raiso~ ~e c~t
te modification, qu1, parce qu'elle est mod1f1cat1on 
qualitative, ne peut. être qu'une raison réelle (Rea~
G~nd) est donc une activité indépendante du Non-M01. 
Autrement dit, c'est d'abord cette activité indépen
dante du Non-Moi qui détermine de la passivité dans 
le Moi, et c'est ensuite par cette passivité du Moi 
que l'activité du Non-Moi est posée. C'est là c~ que 
Fichte nomme le ~éatiBme dogmatique où le Non-M01 est 
la raison réelle de tout : le Non-Moi est substance 
et le Moi est accident, comme dans la doctrine de 
Spinoza (cf. W-L 1794, 348-352 ; D-S., 60-63). b) En 
vertu du concept de substantiatité, une passivité est 
posée et détenninée dans le Moi par une activité dans 
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le Moi. La passivité n'est ici qu'un quantum détermi
né de ·l'activité infinie du Moi. La passivité du Moi 
n'est donc q~e de l'activité amoindrie. Mais alors 
dans ~a détenninat~on récip~oque activité/passivité 
du M01 et du Non-M01, plus nen ne permet de distin
guer l'activité .du Non-MOi qui est nécessairement 
amoindrie par rapport à l'activité infinie du Moi de 
la passivité du Moi, qui est également acti;ité 
amoindrie. Pour que le concept de détennination réci
proque ait.un sens, il faut supposer une raison de 
différenciation de l'activité amoindrie du Moi et de 
celle du Non-Moi. Elles ne peuvent se différencier 
que si l~activité Aamoindrie du Moi est ce que celle 
du Non-M01 ne peut etre en aucun cas : activité indé
pendante ou absolue. L'activité amoindrie du Moi doit 
donc être en même temps activité absolue. Mais que 
dir7 d'~e acti~ité qui est en même temps absolue et 
am01ndr1e ? Cec1 : elle est absolue ou indépendante 
si elle n'est conditionnée par rien, donc si elle est 
tout à fait spontanée, elle est limitée si elle se 
r~p~ort~ à un objet. Par suite, il s'agit d'une acti
v1te qU1 se rapporte en toute spontanéité à un objet: 
e11e est absolue, non pas en général .. , mais' dans sa 
détermination d'une relation. Comme on le verra dans 
la suite, c'est l'imagination. Ainsi que Fichte l'é
cr~ t : "L'action (Han~~w--;g) en soi (an si cM se pro
dU1t avec une ~pontane1te absolue. Mais dans la mesu
re où elle, ~o~t (soZt) al~er à un objet (gehen auf) 
elle est l1ffi1tee ( ••• ) j s~ elle est effectuée (ge
handett), l'action doit (muss) aller juste à cet ob
jet et ne peut aller à aucun autre." (W-L 1794, 355 . 
v-S., 64).(Pour tout ceci, voir: W-L 1794,353-355 ; 
v-S., 63-64). L'activité indépendante du Moi est donc 
déterminée par l'échange réciproque. 

S'il vient d'être prouvé qu'il faut supposer une 
activité indépendante au fondement de la détermina
tion réciproque, il reste encore à montrer oomment 
s'effectue cette fondation j il faut examiner Za se
oonde proposition : un échange agir-pâtir est déter
miné par une activité indépendante. Rappelons que 
dans cette seconde proposition, on va considérer l'é
change en tant que tel, dans sa forme, alors que dans' 
la première, on s'était penché sur un échange dont on 
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présupposait l'effectuation, donc sur l'échange ef
fectué, dans sa matière. La méthode utilisée ici par 
Fichte est heuristique: il va considérer la forme 
pure de l'échange, et par là, montrer quelle est 
l'activité qui effectue l'échang~. , .. ~ 

a) Dans la relation de causaL~te~ ~~ act1v1te e~t, 
posée dans le Non-MOi par une pass1v1te dans le M01, 
donc une certaine activité n'est pas posée dans le 
Moi elle lui est ôtée et posée dans le Non-Moi. Pour 
obt~nir la forme pure de cet échange, on doit faire 
abstraction aussi bien de ce qui est posé -- de 
l'activité et de la passivité -- que des membres de 
la relation (le Moi et le Non-Moi en lesquels il y a 
position ou non-position). On obtient alors comme 
forme pure un poser par un non-poser, ou encore, un 
transfert (Uebertragen) d'activité. Ce transfert est 
le caractère matériel de l'activité qui effectue l'é
change, et cette activité est indépendante des mem
bres de la relation (de l'échange) en tant que tels 
(voir: W-L 1794~ 357-358 ; V-S., 66). b) Dans la re
lation de substantiaLité, l'activité doit être posé~ 
comme limitée, au moyen de la totalité absolue, donc 
ce qui' dans la totalité absolue, est exclu par la 
limite'est posé comme non-posé par La position de 
l'activité limitée. Il s'ensuit que le pur caractère 
formel de cette relation est un non-PoSer par un 
poser : le manquant est posé dans la totalité absolue 
mais il n'est pas posé dans l'activité limitée, il 
est posé comme non-posé dans La reZation. Tel est le 
caractère matériel de l'activité qui pose cette rela
tion. Cette aativité est indépendante de la relation 
(de l'échange) qui est posée par elle. Elle procède 
du poser, mais ce à quoi' elle aboutit est un non-po
ser ; on peut donc la nommer une extériorisation (ein 
Entaussern) : un quantum déterminé de la totalité ab
solue est exclu de l'activité posée·comme diminuée et 
il est considéré comme se trouvant non pas en elle, 
mais hors d'elle (cf. W-L 1794, 359-360 ; V-S., '67-
68). Notons bien la différence entre transfert et ex
tériorisation : dans le transfert, on réfléchit sim
plement sur le fait que ce qui a été sup~r~é.dan7 le 
Moi est posé dans l'opposé j dans l'exter1or1sat1on, 
on ne considère pas si ce qui est exclu est posé dans 
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quelque chose d'autre et ce qui pourrait bien être 
cette, autre chose : il y a simplement exclusion (cf. 
W-L 1794, 360 ; V-S., 68). ' 
.II reste.m~i~t~n~t à établir ~a troisième proposi

tlon : Actlvüe mdependante et echange agir-pâtir se 
déterminent réciproquement. Cela donne lieu à un redou
bZement de la démonstration, puisque les démonstrations 
précédentes ont amené à distinguer l'activité indépen
dante qui détermine la forme de l'échange et l'activité 
indépendante qui est déterminée par la matière de l' é
change, tout comme l'échange dans sa forme et dans sa 
matière. On se retrouve donc en face de trois proposi
tions qu'il faut établir successivement pour établir la 
troisième, ainsi qu'on l'a déjà noté plus haut: 

0) L'activité indépendante par rapport à la forme 
(Aif) et l'activité indépendante par rapport à la ma
tière (Airn) se déterminent réciproquement. Cette pro
position entraîne, pour être établie, un second redou
bLement de la démonstra~ion puisqu'il faut établir 
successivement les trois propositions : 

10) Aif détermine Aim ' 
20) Aim détermine Aif 
30) Aif et Aim se déterminent réciproquement et 

constituent une unité synthétique. 
~) La forme de l'échange (Ef) et la matière de l'é

change (Ern) se déterminent réciproquement, ce quine 
peut être montré que si l'on montre successivement 
(second redoublement) que : 

1 ~) Ef détermine Em 
2~) Em détermine Ef 
3~) Ef et Ern se déterminent réciproquement et cons

tituent une unité synthétique. 
y) L'activité comme unité synthétique (Ais) et l'é

change comme unité synthétique (Es) se déterminent 
réciproquement, ce qui redouble à ~on tour la démons
tration puisqu'il faut établir successivement que 

1y) Ais détermine Es '. . 
Zy) Es détermine Ais 
3y) Ais et Es se déterminent réciproquement, et 

constituent un tout absolument posé et fondé sur lui
même. Dans ce tout : 

"L'activité retourne (geht ••• zU1'Ück) donc en 
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soi-même (in sich selbst) par la médiation de 
l'échange; et l'échange retourne en soi-même 
par la médiation de l'activité. Tout se produit 
soi-même et il n'y a par conséquent pas de hia
tus possible ; à partir d'un terme on est poussé 
à tous les autres. L'activité de la forme déter
mine celle de la matière, celle-ci (détermine) 
la matière de l'échange, et celle-ci sa forme; 
la forme de celle-ci (détermine) l'activité de 
la forme, etc. Elles sont toutes un seul et même 
état (Zustand) synthétique. L'action retourne en 
soi par un cours circulaire (RPeislauf). Le 
cours circulaire tout entier est posé purement 
et simplement. Il est parce qu'il est, et il n'y 
a pas pour lui de fondement plus élevé qui se 
laisse donner." (W-L 1794, 366 ; D-S., 72)., 

Telle est la conclusion de l'examen général de la 
synthèse que Fichte commence" par effectuer (W-L 1794, 
361-366 ; D-S., 69-72). ' _ 

Cet examen général ne permet cependant pas de dé
couvrir la synthèse dans sa signification concrète, 
puisque la première et la seconde proposition n'ont 
été établies concrètement que selon les deux mo
dalités (causalité, substantialité) de la détermina
tion réciproque. Pour découvrir la synthèse recher
chée dans sa signification concrète, il faut donc 
envisager la démonstration des propositions préCéden
tes, qui nécessite l'établissement successif de neuf' 
propositions, selon les deux modalités de la causa
lité et de la substantialité, ce qui dédouble la tâ
che et l'entraîne à examiner successivement dix-huit 
proposi tions. Dans chaque cas, il s'agi ra de prendre 
l'activité indépendante et l'échange selon la signi
fication qui leur est propre (selon la forme, ou la 
matière, selon la causalité ou la,substantialité)'et 
de voir ce que signifie, dans le cas examiné, la pro
position envisagée. Comme on va le voir, cela domle 
lieu à la poursuite de la reconstruction systématique 
(déjà amorcée) de tous les points de vue philosophi
ques existant à l'époque de Fichte, et rien que pour 
cette raison déjà, la Doctrine de la Science est la 
première doctrine, philosophique qui satisfait à 

'l' 
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l'exigence de l'idée de système qui était alors dans 
"l'a' dt" t ' - . lr u emps ,e qUl sera reprlse, on le sait 
par Hegel, avec la même radicalité. Comme Hegel (dan~ 
l'Intp~duction à l'Encyclopédie), Fichte va montrer 
ce qU'lI y a de fondamentalement insatisfaisant dans 
tous ~es points de vue,philosophiques à l'égard de la 
quest~on d7 la ~onnalssance et de l'intelligence, 
pour etabllr le Slen propre dans toute sa nécessité. 

Résumons le plus brièvement possible cette démons
tration en dix-huit points qui aboutit àla doctrine 
de l'Anstoss. 

a) Se Lon le concept de causalité 

a) L'activité liée à la forme de l'échange est un 
transfert, un poser par un non-poser. L'activité liée 
à la matière de l'échange est une activité indépen
dante du Non-Moi. 

1 a) Dire que l'activité liée à la matière (Aim) de 
l'échange est déterm~ée par l'activité liée à la 
forme (Aif) signif~e: le ,N~n-Moi n'est actif que 
dans la mesure où 11 est pose comme actif par le Moi 
(auquel appartient l'activité de la forme)- en vertu 
du ~on-poser. C'e:t ~à~ce qui fonde un idéalisme dog
m~t:que : t9ute reallte du Non-Moi n'est qu'une réa
llte transferée hors du Moi. 

2a) Inv7rse~ent, dire que l'activité indépendante 
du Non-Mal dOlt fonder et déterminer le transfert, le 
pos~r par ~ n~n-poser, c'est fonder un réalisme dog
mat~que : 11 n est pas de transfert possible si l'on 
ne présuppose pas déjà une réalité du Non-Moi indé
pendante, une chose en soi. 

30) Unifier synthétiquement ces deux propositions 
c'est les considérer comme identiques, c'est donc di~ 
re,: le Moi ne pose pas quelque chose en soi et le 
MOl pose quelque chose dans le Non-Moi veulent dire 
la même chose et désignent une seule ,et même action 
(cf. W-L 1794, 366-368 ; D-S., 72-73). 

La proposition 3a signifie (cf. W-L 1794 368-369' 
D-S. ',73-74) l'i4entité de l'opposition ~ualitativ; 
du MOl au Non-~o~ e~ de l'opposition quantitative 
(~ans la quantlf~ca~lon de l'action de position qui 
resoud la contradlctlon de la réalité et de la néga-
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tian au niveau de l'action du MOi) du Moi à soi-même, 
ou encore, l'identité de la raison réelle et de la 
raison idéale dans le concept de causalité. Mais cet
te identité bloque l'accès à une explication du pas
sage de l'opposition~quantitative à ~e o~positio~ 
qualitative : elle presuppose la relat~on Mo~/Non-Mol 
alors même qu'il s'agit de la fonder dans l'activité 
indépendante du Moi. En outre, elle. interdit toute 
réponse à la question de savoir quel est le fondem~nt 
de la passivité dans le Moi. Cependant, l'expresslon 
"activité amoindrie, limitée, bornée" qui a été uti
lisée précédemment devient claire, et c'est là ce qui 
a été gagné dans cette synthèse. Par activité amoin
drie, 

"est désignée une activité qui va à (auf etwas 
geht) quelque chose dans le Non-Moi, à un ·objet 
(Objekt) ; donc un agir objectif. L'agir du Moi 
en général, ou son P9ser n'est pas du tout limi
té et ne peut l'être; mais son poser du Moi est 
limité par cela même qu'il doit (muss) poser un 
Non-MoL" (W-L 1794, 373 ; D-S., 77). 

Il Y a donc quantifiaation néaessaire de l'aativité 
du Moi lorsqu'elle pose le MOi lui-même, parce qu'en 
même temps, elle doit poser le Non-Moi par un no~
poser en soi. Quel est le fondement de cette quantl
fication, nous ne le savons pas encore. 

l') "La fonne de l'échange est le pur empiète
ment mutuel des membres de l'échange l'un sur 
l'autre (das blosse gegenseitige Eingreifen der 
WeahselgUeder ineinander) , en tant que tel. La 
matière est ce qui, dans les deux, fait qu'ils 
peuvent et doivent (müssen) empiéter l'un sur 
l'autre. - La fonne caractéristique de l'échange 
dans la causalité est un surgir par un s'évanouir 
(ein Entstehen durch ein Vergehen) (un devenir 
par un disparaître) (ein Werden dur ah ein .Ver
sahwinden). ( ••• ) La matière de l'échange qUl est 
à examiner est un être-opposé essentiel (wesent
liches Entgegensein) (selon l'incompatibilité de 
la qualité.)" (W-L 1794,373-374 ; D-S., 77). 
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1(3) "La forme de la relation doit (soU) dé
terminer sa matière signifie: c'est parce que 
et c'est dans la mesure où les membres de l'é
change se suppriment mutuellement qu'ils sont 
opposés· essentiellement." (W-L 1794 ,374 . D-S 
77-78). ' , ., 

2(3) "La matière de cet échange doit (soU) dé
terminer sa forme signifie: l'être opposé es
sentiel détermine le supprimer mutuel . ce n'est 
qu'à l~ condition que les membres so~t opposés 
essentlellement, et. dans la mesure où ils le 
sont, qu'ils peuvent se supprimer mutuellement." 
(W-L 1794, 375 j D-S., 78). 

3(3) '~tière et forme de l'échange doivent 
(sollen) se détenniner mutuellement, c'est-à
dire qu'à partir du simple être-opposé doit ré
sulter (folgen) le supprimer mutuel donc, aussi 
l'empiètement, l'influence immédiate; et à par
tir du supprimer mutuel doit résulter l'être-op
posé. Les deux sont une seule et même chose; ils 
so~t opposés en soi (an siah) , ou -- ils se sup
prlffient mutuellement. Leur influence et leur 
être-opposé essentiel sont une seule· et même 
chose." (W-L 1794, 375 j D-S., 78). 

Réfléchissons sur ce résultat : 

"La possibilité est niée de séparer un être en 
soi d'un être en échange: les deux sont posés 
comme membres d'un échange, et ne sont pas du 
tout posés en dehors de l'échange. -- Il est 
conclu d'un être-opposé réel (realen Entgegen
sein) à l'op-poser (das Entgegensetzen) ou à 
l'être-opposé idéal, et réciproquement: l'être
opposé réel et l'être-oppoSé idéal sont une seu
le et même chose. -- Le choc qu' y prend le sens 
commun disparaît dès que l'on se rappelle que 
l~un des membres ~e l:échange est le MOi, auquel 
nen n'est oppose (n1"ahts entgegen ist) que ce 
qu'il s'op-pose (als was es siah entgegensetzt)j 
et que lui-même n'est opposé à rien auquel il ne 
s'op-pose pas (dem es siah niaht entgegensetzt). 
Ce résultat n'est par conséquent que le précé-



128 Première W-L (1794/95) 

dent sous une autre fonne." (W-L 1794, 376 
V-S., 78-79). 

y) L' acti vi té comme uni té synthétique et l' échange 
comme uni té synthétique se déterminent réciproquement 
et constituent eux-mêmes une unité synthétique. 

L'activité comme unité synthétique est un poser 
médiat (un poser de la réalité médiatisé par un non
poser de celle-ci) et l'échange comme unité synthéti
que est l'identité de Z'être-opposé essentiel, et du 
supprimer réeL. 

1y) L'activité détennine l'échange signifie: La 
médiateté (MitteZbarkeit) du poser est la condition 
et la raison (GrundJ de ce que l'être-opposé essen
tiel et le supprimer réel sont tout à fait une seule 
et même chose; "c'est parce que et c'est dans la me
sure où le poser est un médiat que l'être-opposé et 
le supprimer sont identiques," (W-L 1794, 376 ; D-S., 
79). C'est donc la médiateté du poser qui, en étant 
posée absolument, fonde toute l' opposi tian du Moi et 
du Non-Moi. On obtient ainsi un idéalisme qui ne sup
prime pas absolument quelque chose de posé en soi -
comme l'idéalisme qualitatif --, mais qui donne la 
loi suivant laquelle se déroulent les représentations 
(la médiateté du poser), tout en posant originaire
ment une quantité limitée (le Moi en tant qu'op-posé 
au Non~Moi ; il n'est pas d'autre quantité limitée en 
vertu de l'absoluité de la médiateté du poser). Son 
principe est : ilLe Moi est fini absolument parce qu'il 
est fini." C'est là ce que Fichte nomme un idéa'Usme 
quantitatif, dont l'insuffisance eu égard à la néces
sité de fonder la connaissance éclate tout de suite 
le fini ne peut être absolu, car il implique quel
que chose qui le limite (en lequel le fini se réflé
chisse) ; il faut trouver une voie qui pennette de 
fonder la médiateté du poser elle-même. L'idéalisme 
quantitatif devra donc s'effacer devant un .idéalisme 
supérieur (cf. W-L 1794,376-379 ; D-S., 79-81). 

2y) L'échange détermine l'activité signifie: La 
médiateté du poser est déterminée par le fait que 
l'essence des membres de l'échange consiste dans le 
pur être-opposé. Dans ce système, l'être-opposé es
sentiel est ainsi pur et simple, et ne peut être ex-
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pliqué plus avant. La médiateté du poser a son fonde
ment dans l'opposition du Moi et du Non-Moi et une 
limitat~on ~u MOi,est pos~e de façon continge~t~ sans 
sa coopera~lon ; Il en ~esulte gue, pour s'expliquer 
cette contlngence, le Mal pose mediatement un Non-Moi 
selon ce qui devient pour lui la loi du fondement. De 
la sorte, comme il connaît cette loi (la médiateté du 
poser), le Moi ne pose pas ce Non-Moi comme une chose 
en soi, mais comme un fondement idéal de sa limita
t~on. ~ tel sys~èm~ n'est plus un réalisme qualita
t~f, mals,,~ ~eaZ~sme.q~antitatif qui est, selon 
FIchte, 1 IdealIsme crlt~que de Kant, Ce réalisme 
quantitatif diffère de l'idéalisme quantitatif en ce 
que pour celui-ci, la finitude du Moi est absolument 
posée, tan~is que pour ~elui-là, elle est posée d'une 
façon contlngente dont Il ne peut trouver lui-même le 
fo~dement réel: Là est donc ce qu'il y a d'insatis
faIsant en lUI quant au problème de l'intelligence: 
c?mme précédemment, il barre l'accès à une explicita
tIon du fondement réel de la finitude du Moi (cf. W-L 
1794,379-382 ; D-S., 81-82). . 

.3y) La~médi~teté ~d~ poser et l'être-opposé essen
tIel se determlnent reclproquement, signifie leur iden
t~ té, c' ,es,t-à-dire : Le posé dans le rapport (VerhéiZtnis) 
d OppOSItIon et le posant (dans la médiateté) sont 
une seule et même chose. C'est-à-dire que le posé 
dans le rapport est le Moi. Autrement dit : 

"Le Moi doit (soU) être dans le rapport (in 
dem Verh~~tnisse s~ehenJ! avec un X quelconque, 
lequel dOIt (muss) etre necessairement dans cet
te,mesure ~ Non-Moi~ de telle sorte qu'il ne 
dOlt,(SO~ZJ etre~ ~ose que par le non-être-posé 
de 1 autre, et reclproquement. Or le Moi aussi 
certainement qu'il est un Moi n'est dans un 
certain rapport. que dans la mesu;e où il se pose 
cor:nne .étant. dans ce rapport. Ainsi, il est par
faItement égal de dire au sujet du Moi qu'il est 
posé dans ce rapport ou qu'il se pose dans ce 
rapport," (W-L 1794,382-383 ; D-S., 83). 

Développé, ceci signifie : 
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"C'est ..• une loi pour le Moi que de poser 
seulement médiatement le Moi aussi bien que le 
Non-Moi, c'est-à-dire de ne poser le Moi que par 
le non-poser du Non-Moi et de ne poser le Non
Moi que par le non-poser du Moi.( ••• ) -- Exprimé 
dans tm langage plus courant, Le Moi tel qu'il 
est considéré ici, n'est que le contraire (Ge
genteiL) du Non-Moi et rien de plus ; et le Non
Moi n'est que le contraire du Moi et rien de 
plus .•• Pour être clairs, nous nommerons à par
tir de maintenant, de ce point de we mais 
d'auCtm autre, le Non-Moi objet (Objekt) et le 
Moi sujet (Subjekt) ••• Le Non-Moi indépendant 
de cet échange ne doit pas être nommé objet, ni 
sujet le Moi qui en est indépendant. - Ainsi le 
sujet est ce qui n'est pas objet, et il n'a jus
qu'à présent pas d'autre prédicat j et l' obj et 
est ce qui n'est pas sujet, et il n'a pas non 
plus. jusqu'à présent d'autre prédicat." (W-L 
1794,383; V-S., 83) •. 

On peut donner' ainsi une première expLication de La 
représentation (ErkZarung der VorsteLLung) : 

"Admettons que le Moi doive (müsse) poser en 
général, en vertu de son essence : une proposi
tion que nous démontrerons dans la prochaine 
synthèse principale (Hauptsynthesis). Il ne peut 
poser que le sujet ou l'objet, et les deux seu
lement médiatement. Il doit (soLl) poser l'ob
jet ; -- dès lors il supprime nécessairement le 
sujet, et surgit (entsteht) en lui tme passivi
té, il rapporte nécessairement cette passivité à 
tme raison réelle dans le Non-Moi, et ainsi sur
git la représentation d'une réalité du Non-Moi 
indépendante du Moi. - Ou il pose le sujet, 
ainsi il'supprime nécessairement l'objet posé, 
et cette fois encore surgit une passivité qui 
est rapportée à une activité du sujet, et qui 
produit (erzeugt) la représentation d'une réa
lité du Moi indépendante du Non-Moi (la repré
sentation d'une liberté du Moi, qui, dans notre 
démarche actuelle, n'est rien qu'une liberté 

J 

Engendrement de La vision et Anstoss 131 

simpLement représentée). -- Ainsi la'passivité 
(idéale) du Moi et l'activité indépendante (idé
ale) du Moi, de même que celles du Non-Moi 
sont parfaitement expliquées et fondées à parti; 
du moyen-terme (von dem MitteLgLiede aus) comme 
cela doit arriver (geschehen) en vertu de'la loi 
de la synthèse." (W-L 1794,384 ; V-S., 84). 

De la sort~ est bien établie ce que nous pouvons 
nommer la Zo~ du redoubLement de L'activité, mais son 
fondement reste obscur, comme il fallait d'ailleurs 
s'y attendre puisque la catégorie de causalité ne 
d~~e pas l'expl~cation du surgissement d'une passi
vlte dans le MOl. Il faut donc trouver une nouveLle 
médiation, qui permette de comprendre comment l'acti
v~té indépendante du Moi peut se limiter (se quanti
fler~ en e~Le~ême p~r la position médiate d'un sujet 
e~ d uz; obJet. Du .pornt de we de notre problème ini
tlal Flchte n'est pas encore arrivé à établir l'iden
ti~é ~e l'identit~ et, de la non-identité, puisque 
MOl-SUJet et Non-Mal-obJet restent mutuellement oppo
sés sans être engendrés d'un seul et même mouvement 
du sein de l'identité absolue du Moi absolu. Par sui
te, on peut donc conclure cette première partie par 
ces termes, qui sont ceux mêmes de Fichte : 

'~is du fait que la loi établie est manifes
tement une déter,mination (de l'activité du MOi 
en tant que .teLle), elle doit (muss) avoir un 
fondement (Grund) , et la Doctrine de la science 
doit l'indiquer. Or, si l'on n'introduit pas 
comme on le doit, tm moyen-terme par une nouvel
le synthèse, le fondement ne se laisse recher
cher que dans les moments qui Limitent tout d'a
bord cette déter,mination, le poser du Moi ou sa 
passivité." (W-L 1794,384 ; V-S., 84). 

Dans le premier cas (position de l'Objet), on re
tombe sur l'idéalisme quantitatif, dans le second 
(p~sition du sujet), sur le réalisme quantitatif, 
SOlt sur une loi simplement subjective ou idéale (la 
réalité du Non-Moi est représentée), ou sur une loi 
simplement objective et idéale (la réalité du Moi est 



t , 
l' 

132 Première W-L (1794/95) 

représentée). Or ce fondement doit se trouver à l~ 
fois dans le sujet et dans l'objet. De quelle ~açon . 
Pour le savoir, il reste à faire le même traval1 avec 
le concept de substantialité. 

b) SeLon Le oonoept de substantiaLité 

a) Si l'on se rappelle ce qui a été dit de l'acti
vité indépendante déterminant la forme de l'échange, 
il vient: 

"L'activité de la forme ..• est un non-poser par 
un poser absolu; -- le poser d'un quelque c~ose 
(eines Etwasl comme non-posé, pa: le poser ~ une 
autre (chose) comme posé : négatl0n par af~l:ma
tian. -- Le non-posé doit (soLL) donc au:sl etre 
posé il doit être posé comme non-pose.' Il ne 
doit'donc pas, comme dans l'échange ~e~la caus~
lité être anéanti (verniohtet) en general, malS 
seul~ment être excLu (ausgeschlossen) d'une 
sphère déterminée. Par là mê~e~ il n'e~t pas nié 
(negiert) par le poser en generaL, malS seule~ 
ment par un poser déterminé: Par ~e pose:, qUl 
est déterminé par cette fonctl0~ qu; est. sIenne, 
et qui par conséquent est aussl deteTffi1nant en 
tant qu'activité objective, le ~osé (en;tant.q~e 
posé) doit (muss) également etre determlne, 
c'est-à-dire qu'il doit (muss) êtr~ posé dans 
une sphère déterminée, comme re~pllss~t (au~
füLLend) celle-ci. Et ainsi se lalsse VOlr claI
rement (einsehen) comment, par un tel poser, un 
autre peut être posé comme non posé i il n'est 
pas posé seulement dans cette sphère, et il 
n'est pas' posé en elle ou~il est exc~u d'elle 
justement parce que le pose en el~e dOI~ (so~L~ 
la remplir .•• -- Ainsi, Le cara~tere. de~erm~~e 
de L'activité formeLLe dans La determ~nat~on re
oiproque par substantiaLité est un excLure 
d'une sphère déterminée., rempL~e et ayant (en 
eLLe) dans cette mesure ~a totaL~té (de ce qUl y 
est contenu) .,11 (W-L 1794, 385-386 ; V-S., 85). 

Dès lors : 
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"La difficulté en ceci est manifestement que 
l'exclu = B est à vrai dire posé et que c'est 
seulement dans la sphère de A qu'il n'est pas 
posé ; mais que la sphère de A doit (soLL) être 
posée comme totalité absolue, d'où il doit s'en
suivre que B ne peut pas en général être posé. 
Par conséquent, la sphère de A doit (muss) être 
posée en même temps comme totalité et comme non
totalité. Elle est posée comme totalité en rap
port avec (in Beziehung auf) A ~ elle est posée 
comme non-totalité en rapport avec le B exclu. 
Or la sphère de B n'est pas elle-même détermi
née; elle n'est déterminée que négativement 
(bLoss negativ), comme la sphère Non-A. Si tout 
est pris en considération, A devrait par consé
quent être posé comme partie déterminée, et dans 
cette mesure, totale et achevée d'un tout (eines 
Ganzen) indéterminé, et dans cette mesure non 
achevé. Le poser d'une telle sphère pLus éLevée 
comprenant en soi Les deux (sphères)., La déter
minée et L'indéterminée, serait cette activité 
par laquelle l'activité formelle établie plus 
haut serait possible; par conséquent l'activité 
de La matière, que nous cherchons," (W-L 1794, 
386-387 ; V-S., 85-86). 

De la sorte : 

la) "L'activité de la forme détermine celle de 
la matière, voudrait dire :ce n'est que dans la 
mesure où quelque chose est exclu de la totalité 
absolue, et posé comme non-contenu en elle, qu'une 
sphère comprenant davantage en elle (eine umfas
sendere), mais indéterminée peut être posée; ce 
n'est qu'à la condition de l'exclure effect,if 
(wirkLioh) qu'une sphère plus élevée est possi- ' 
ble ; pas d' exclure, pas de sphère comprenant da
vantage ; c'est-à-dire, pas d'accident (Akzidens) 
dans le Moi, pas de Non-MoL" (W-L 1?fJ4, 387-388; 
V-S" 86). 

Ainsi, on retombe manifestement sur un idéaLisme 
quantitatif puisqu'on dit en fait: le Moi pose un 
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objet, ou il exclut quelque chose de soi uniquement 
parce qu'il l'exclut et sans autre raison. Le fonde
ment de cette position ou de cette exclusion échappe. 

2a) "L'activité de la matière détermine et 
conditionne celle de la forme -- signifierait 
la sphère comprenant davantage, en tant que com
prenant davantage (par conséquent avec les sphè
res du Moi et du Non-Moi qui lui sont subordon
nées) est posée purement et simplement; et c'est 
par là seulement que l'exclure comme action ef
fective du Moi (à une condition qui s'ajoute encore) 
est possible." (W-L 1794,388-389 ; D-S., 87). 

Une telle conclusion conduit à un réaZisme quaZita
tif, puisque, d'une part, le MOi et le Non-Moi sont 
posés en tant qu'opposés, et que, d'autre part, si le 
Moi se pose sous une certaine condition, celle de ne 
pas poser le Non-Moi, cela est contingent et détermi
né par le fondement du poser en général qu~ ne ,se 
trouve pas dans le Moi. Selon cette perspectlve, le 
Moi est un être représentant qui doit se diriger se
lon la complexion (Besahaffenheit) des choses en soi. 

3a) Aucune des deux démarches n'est valable, mais 
elles doivent être modifiées l'une par l'autre de fa
çon réciproque. Cela veut dire: il est un Non-Moi 
parce que le MOi s'oppose quelque chose, et le Moi 
s'oppose quelque chose parce qu'il est un Non-Moi; 
ce sont là deux manières d'exprimer une seule et même 
action du Moi, et elles ne peuvent être distinguées 
que par la réflexion. On retombe ainsi sur le point a 
de l'examen selon le concept de causalité: l' identi té 
de la raison réelle et de la raison idéale (l'idéalisme 
critique), et la voie conduisant au fondement de cette 
même action du Moi est coupée (cf. W-L 1794, 389 ; 
D-S., 87). 

jj) "La forme de Z 'éahange dans la substantia
lité et sa matière doivent (solZen) se détermi
ner réciproquement. 

La forme de l'éahange consiste en l'exclure 
réciproque et l'être-exclu (AusgesahZossenwerden) 
des membres de l'échange l'un par l'autre. Si A 
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est posé comme totalité absolue, B est exclu de 
sa . sph~re e~ posé dans la sphère B indétenninée, 
malS determanable (bestimmbare). -- Inversement 
dès que B est posé (dès qu'il est réfléchi sur B 
en tant que posé), A est exclu de la totalité 
absolue, à savoir n'est plus subsumé sous le 
conce~t~de celle-ci, ~a sphère A n'est plus la 
totallte a~solue, malS elle est en même temps 
avec.B partle d'une sphère indéterminée mais dé
tennlna~l~. -- Ce dernier point est à bien noter 
et à salSlr correctement, car tout en dépend. __ 
Donc la fonne de l'échange est l'exclure récipro
que des membres de l'échange hors de la totalité 
ab~olue." (W-L 1794,389-390 ; D-S., 87-88). 

Concernant la matière de Z'éahange il est 
également clair que dans la fonne de c~lui-ci 
comm~ ~ela a été montré plus haut, reste indé~ 
te~e~ que~le e~t la 'véritable (eigentZiaheJ 
totallte : sl.B dOlt (so~Z~ êtr~ exclu, la sphè
re.de~A rempl!t la totallte ;' Sl au contraire B 
dOlt etre pose, les deux sphères, ,celle de B et 
7el~e de, ~ remp~iss;nt l~ totalité, à la vérité 
~dete~;e, malS ~etenn:nable. ( ••• ) 'Cette in
determlll~t~ (Unbest~mmthe~t) ne peut subsister. 
La totallte est totalité des deux points de vue 
Or si chacune n'a pas encore un autre caractèr~ 
en dehors de celui-ci, (caractère) par lequel 
elles sont à distinguer l'une de l'autre l'é
change postulé dan~ :on entier ' est impossible ; 
car alors la totallte est une et il n'y a qu'un 
membre de l'échange ; par conséquent pas d' échan
ge e~ général. ( .•• ) Par conséquent, pour rendre 
posslb~e (zum Behuf. de~ .MogZiahkeit) l'échange 
postule,.l~ déte:rm~nab~Z~té (Bestirnmbarkeit) de 
~a totallt~ en t~t que tel~e est ~ré~upposée ; 
11 est pr~s~p~se qu'on pUlsse dlstlnguer les 
deux totall~es a.que~q~e~chose (an irgend etwas) 
et cette determlllabll1te est Za matière de Z'é
ahange, ce en quoi l'échange se pour-suit (woran 
der Weah~eZ .fortZauft) , ~t 7e par quoi unique
ment (e~nz~g und aUe~n) 11 est fixé." (W-L 
1794, 390-391 ; D-S., 88). 
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1~) La forme de l'~change détermine sa matière, si
gnifierait que c'est l'exclure réciproque qui déter
mine la totalité au sens indiqué, c'est-à-dire qui 
montre laquelle des deux totalités possibles (la d~
terminée et la d~terminable) est totalit~ absolue et 
de laquelle il faut partir. Un terme qui en exclut un 
aut~e de la totalité est J dans la mesu~e même où il 
exclut, la totalité, et inversement. Si B est exclu 
par A, comme absolument posé, A est dans cette mesure 
totalité, et si l'on .réfléchit sur B et si par cons~
quent A est'considêré comme n'étant pas totalité, A + 
B qui est en soi indéterminé, est dans cette mesure 
la totalité déterminable: suivant le point de vue, 
la totalité est déterminée ou déterminable. Il n'y a 
rien de nouveau là-dedans: simplement, il n'y a pas 
d'autre raison de détermination (Bestimmungsg~und) 
possible que par relation (Relation) (cf. W-L1794, 
392 ; D-S., 89). La raison de détermination de la to
talité n'est que relative. 

213) La matière de l'échange détermine sa forme, si
gnifierait que c'est la déterminabilité de la totali
té qui détermine l'exclure réciproque. Selon le con
cept de déterminabilité, la détermination de la tota
lité absolue est effectivement possible, et il y a un 
terme X quelconque en vertu duquel elle se produit, 
terme X qu'il ne nous appartient pas de rechercher 
ici. Par là même, le résultat de la présente synthèse 
est qu'il y a un fondement absolu de la détermination 
de la totalité, d~termination qui fonde elle-même 
l'exclure réciproque -- qui est exclure absolu -- de 
l'un des termes par l'autre. (cf. W-L 1794, 392-393 i 
D-S., 89-90). Une voie est ioi ouve~teJ pou~ la p~e
miè~e fois~ au fondement de la connaissance, même si 
ce fondement n'apparaît pas encore. 

313) "Aucun des deux ne doit (so1l) déte~mi
ne~ l'aut~eJ mais les deux doivent se déte~mine~ 
~écip~oquement, signifie: -pour venir à la cho
se même (Z~ Sache) sans longs détours -- fonde
ment absolu et fondement relatif de la détermi
nation de la totalité doivent (sollen) être un 
seul et le même ; la relation (Relation) doit 
être absolue, et l'absolu ne doit être rien de 
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plus qu'une relation." (W-L 1794, 393; D-S., 90). 

Ici (W-L 1794, 393 ; D-S., 90) commence un texte 
c~cial où se propose une explicitation capitale du 
co~cep~ de substanoe, corrélative d'une première ex
phcatlon du redoublement de 1 'activit~ ind~pendante. 
On en vient, en fait, aux prémisses immédiates de la 
doctrine de l'Anstoss. 

Dans le passage très remarquable qui couvre W-L 
1794,393-399 CD-S., 90-93), deux choses retiennent 
potre attention: 1) La substance n'est rien d'autre 
que se~ accidents, elle n'est ni un substrat perma
nent n~ un support des accidents, ce qui est parado
xal ~ulsque substance (substantia, qui est compos~ à 
partlr de subst~e : se tenir dessous) invoque aus
sitôt l'idée d~~ substrat qui demeure dans sa perma
nence en Opposltlon avec ce qui change (et ici s'é
change), avec ce qui n'est donc qu'accident· en 
d~~utres t~rmes, la substanoe n'est rien, ou plutôt, 
e ~ es~ ~'l,.enque. seule une illusion propre au "dog
matlsme (pour Flchte: le "dogmatisme" de Spinoza) 
p~ut transformer en "quelque chose" de stable et de 
flxe par rapport aux accidents j dans la substance . . ' au contralre, rlen n'est fixe, tout n'est que pur 
mouvement d'échange; les accidents eux-mêmes n'ont 
pas de support ou de substrat, et ce n'est de nouveau 
que par une illusion "dogmatique" qu'ils sont pensés 
comme ayant un support ou un substrat j ils ne sont 
donc pas l'apparence de quelque chose qui serait en 
s~i ~ta~le et permanent, ils sont au contraire, pour 
alllSl dlre, de la pu~e appa~ence qui suscite à l'in
térieur d'elle-même, l'illusion qu'il y a "derrière" 
elle une chose en soi stable et permanente -- on de
vine déjà! par ceci, que Fichte va arriver à suppri
mer completement ce qu'en un autre langage, inspiré 
de Hegel, on appellerait la ''positivité'' de la chose 
en soi -- ; par là même, ni la substanoe ni ses acci
dents ne sont des positivités puisque toute détermi
nation positive de la substance revient à la ~eZati
vise~ et à l'identifier arbitrairement à l'un de ses 
accidents (il a fallu déterminer positivement l'un de 
ses accidents pour la déterminer positivement: c'est 
la proposition 113). En fait donc, la substance ne 
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consiste en rien d'autre qu'en le pur mouvement d'é
change~ ~a substance est échange et rien d'autre, et 
i~ faut penser ~es membres échangés à partir du mou
vement d'échange et non l'inverse -- à moins d'un 
cercle vicieux, d'un renvoi infini d'un membre à 
l'autre de l'échange, que Fichte appelle un anéantis
sement réciproque de l'un par l'autre. 

2) C'est dans la mesure même où les accidents n'ont 
aucun support commun qu'ils peuvent être maintenus et 
noués ensemb~e en une unité sans qu'ilS s'anéantis
sent réciproquement. C'est donc ici, et ici seule
ment, que Fichte va pouvoir effectuer la synthèse des 
opposés -- qui anticipe sur l'Aufhebung hégélienne, 
on peut noter dans le texte de Fichte le double em
ploi du verbe aufheben (supprimer) et du verbe er
ha~ten (conserver), le verbe aufheben n'ayant pas en
core dans ce texte la signification spéculative que 
lui accordera Hegel. En outre, par le fait même que 
les accidents de la substance ne sont pas apparence 
d'un quelque chose sous-jacent, fixe, stable et per
manent, ~eur synthèse va enfin pouvoir s'effectuer de 
façon p~us précise que par la divisibilité et ~a dé
termination réciproque. Grâce à cette analyse de la 
substance, la Doctrine de la science parvient à évi
ter la régression à l'infini qui deviendrait inévi
table si les opposés ici en présence devaient s'uni~ 
fier dans le concept de divisibilité (de quantité) ; 
elle est de la sorte en mesure de nous acheminer vers 
une synthèse entièrement nouvelle, en laquelle con
siste véritablement le logos puisqu'elle noue ensem
ble des "contraires constants" - et même le ~ogo~o
gique puisque c'est toujours déjà dans un redoub~e
ment que le logos s'effectue, comme le montrent les 
analyses fichtéennes que nous avons longuement citées 
de l'échange réciproque du Moi (voir, sujet) et du 
Non-Moi (Non-voir objet) dans la position du Moi (du 
pur voir). 

Ces deux choses très remarquables sont le résultat 
d'un long développement qu'il nous faut reprendre 
depuis le début si nous voulons bien en mesurer la 
portée, c'est-à-dire depuis l'apparition du concept 
de déterminabi~ité dans l'analyse de la forme de 
l'échange. 
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Celle-ci est l'exclure réciproque hors de la tota
lité absolue. Mais toute cette analyse est le lieu 
d'une bien étrange topologie -- que nous nommons 
telle, pour l'instant, faute de mieux. 

1) Si A est posé comme totalité absolue, B est 
exclu de sa sphère et posé dans la sphère de B indé
terminée mais déterminable. Il s'agit là d'une maniè
re de parler, car si A est posé comme totalité abso
lue, cette totalité est sans dehors et ce qui est 
indéterminé en elle, c'est sa périphérie puisque cel
le-ci est rejetée à l'infini. Il va de soi qu'à l'in
verse, si cette totalité n'a pas de dehors, elle n'a 
pas non plus de dedans. L'indétermination de sa péri
phérie fait de cette totalité 1.me "sphère infinie" 
indéterminée, qui n'est rien en soi, et qui n'est 
qu'en tant qu'elle est déterminab~e, en tant qu'elle 
appelle d'elle-même, pour être, une détermination de 
sa périphérie, donc. un redoub~ement de sa détermina
tion ; en effet, sa première détermination, celle 
d'être absolue, ne suffit pas à la déterminer. On 
s'étonnera de cette formulation paradoxale qu'une 
certaine détermination -- celle d'être sans dehors -
ne suffit pas à déterminer. C'est, si l'on veut, l'1.m 
des paradoxes de l'infini qui hantent la pensée phi
losophique depuis ses origines. C'est plus précisé
ment le paradoxe du premier principe de la W-L : Le 
Moi absolu et absolument réflexif est rien, il est 
impensable; s'il est à lui seul la totalité absolue, 
il est indéterminé et déterminable puisqu'il n'a ni 
dehors ni dedans. 

2) Si B est posé, A est exclu de la totalité abso
lue, la sphère de A n'est plus totalité absolue, mais 
elle appartient en même temps que B à une sphère in
déterminée mais déterminable : si B est posé, il y a 
un dehors à la sphère de A~ par conséquent celle-ci 
n'est plus la totalité absolue, qui est maintenant A 
+ B. Mais puisque A n'est.plus totalité absolue, on 
ne peut plus dire que B constitue sa périphérie CB 
est son dehors), la position simple de B ne revient 
donc pas à fixer la périphérie de la sphère A (car 
alors, A serait en même t~ffips posé) ou la limite 
entre les sphères A et B (car alors A + B serait dé
terminée). Par suite, il y a indétermination de cette 
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limite, et c'est pourquoi la sphère A + B est abso
lue, certes, mais indéterminée. Cette indétermination 
de la limite fait qu'elle peut passer partout. Par 
conséquent, s'il y a bien un dehors à la sphère de A, 
ce dehors reste en soi indéterminé, et par suite, 
aussi, son dedans. A nouveau, la position simple de B 
ne suffit pas à déterminer la totalité absolue qui 
est elle-même ~ien en soi ou totalité qui n'est qui en 
tant qu'elle est déterminable. Elle appelle d'elle
même une détermination de cette limite pour être, 
donc aussi un redoubz,ement de sa détennination puis
que sa première détermination, la position simple de 
B, ne suffit pas à la déterminer (puisqu'il faut en
core déterminer la limite entre A et B). 

On peut encore exprimer ce raisonnement par rapport 
à la périphérie de A, ce qui s'avérera extrêmement 
fécond dans la mesure où la sphère de A est la sphère 
de la position pure et simple du Moi absolu (de la 
lumière). 

Dans le premie~ oas, la périphérie de A est rejetée 
à l'infini par rapport au A posé comme totalité abso
lue sans dehors. Mais l'absence de dehors entraîne 
aussi l'absence de dedans, l'indétermination complète 
de la périphérie, qui n'est à proprement parler nul le 
part alors même que A est partout. La détermination 
de A comme totalité absolue revient à faire de celle
ci une sphère infinie mais oentrée, puisque seule la 
périphérie est indéterminée. Par là même, la "topolo
gie" du premier cas est celle d'une sphère infinie 
dont z,e oentre est partout et la périphérie nulle 
part. 

Dans le seoond oas, la sphère de A n'étant plus 
totalité absolue, son centre n'est plus centre de la 
totalité absolue, bien plus, le lieu de son centre 
dans la totalité absolue reste indéterminé : son cen
tre n'est nulle part dans la totalité absolue (car 
s'il était quelque part, la totalité absoluè serait 
indéterminée comme réunion des sphères A et B déter
minées, et s'il était partout, on retomberait dans le 
premier cas). Au contraire, la périphérie de la sphè~ 
re A est déterminée par la position de B, mais vu 
l'indétermination de son centre, la périphérie est 
partout, même à l'infini. La "topologie" du second 
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cas est donc celle d 'l.ll1e sphère infinie dont la pé~i
phérie ~stpartout et le oentre nulz,e part. Par cette 
traductlon nouvelle de l'analyse fichtéenne se com
prend mieux pourquoi la détermination doit'être re
d~ubz,ée : pour déterminer une sphère, il faut déter
m~er sonoentre et sa périphérie. La détermination 
slffi~le en fait un déterminable, c'est-à-dire une pure 
m~t~è~e ~our une détermination nouvelle. Mais il faut 
b~en ~sls~er sur la nature de ce redoublement : la 
determln~tlon. d~ centre et celle de la périphérie ne 
peuve~t etre l~depe~dan~es puisque, comme on vient de 
1: V01~, ~e determlnatlon du centre engendre une in
d7termlnatlon du centre ; il ne suffit pas d'addi
tlonner les deux déterminations qui sont elles-mêmes 
mutuellement incompatibles, l'une contrecarrant 
l'autre (c'est le sens de la proposition 1~), mais il 
faut que ohaoune se redouble à l'intérieur d'elz,e
même en vue de ne faire qu'une seule et même détermi
nation redoublée. Pour ouvrir la voie d'une telle so
lution, il· est nécessaire de considérer la sphère 
dans sa totalité, c'est-à-dire aveo sa pé~iphérie 
donc de prendre A + B comme totaz,ité déterminabz,e o~ 
comme pure matière de la détermination redoublée et 
de voir comment la sphère du déterminable est déter
minée par le redoublement de la détermination de A et 
par le redoublement de la détermination de B. 

Ainsi, la totalité absolue -- la substance nous y 
reviendrons -- est A + B déterminée par A et par B 
selon une seule et même détermination. Il faut donc 
analyser les deux propositions : A + B est déterminé 
par A et A + B est déterminé par B. 

1) A : B est déterminé par A. Cela veut dire que A 
est pose comme contenant la totalité absolue le Moi . ' s~ p~s~ pureme~t e~ s~lement, et la sphère de la 
reallte du MOl pose purement et simplement contient 
la totalité~ ~bs~l~e qui, camm~ !elle, n'a pas de 
dehors. La penphene est donc mdeterminée mais dé
te;m~nable, et B, le~poser objectif, est sur la péri
pherl: en ~ant que determinable. Par suite, la sphère 
du determlnable. est A.+ ~,.c~est-à-dire la sphère 
~bs~lue ~e~A, qUl est.llllffiltee, et sa périphérie, 
mdetermlnee p~r le falt que cette sphère n'a pas de 
dehors. Détermlner cette déterminabilité revient donc 
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à fixer la périphérie, donc à limiter cette sphère 
illimitée en une sphère unique. Or, dans le cas pré
sent, cette détermination doit s'effectuer par A. 
C'est donc le poser qui doit redoubler sa détermina
tion en se déterminant comme posant le Non-Moi ou 
comme se posant. Alors que le premier se poser est 
inconditionné, mais ne suffit pas à une détermination 
complète de la totalité, le second se poser est con
ditionné par un exclure hors de la sphère du se poser 
pur et simple du Moi. Ce redoublement de la détermi
nation du . se poser aboutit à une "topologie" non 
moins étrange que la précédente : Alors même que le 
second se poser limite la sphère de la totalité, 
alors même qu'il lui fixe un dedans, il doit passer 
par le dehors pour fixer ce dedans, sans pour autant 
que ce dehors soit un dehors absolu car la totalité 
limitée par le redoublement ne serait pas absolue. On 
pourrait dire, en fixant, pour la compréhension de 
l'exposé, un dehors à la totalité, que ce dehors est 
constitué par le poser objectif en tant qu'il est 
exclu de la sphère du se poser pur et simple du Moi. 
Mais alors, ce poser objectif ne pourrait plus être 
attribué au MOi, il serait purement et simplement au 
dehors de sa sphère. Il faut donc concilier le fait 
que le poser objectif doit être attribué au Moi (il 
constitue avec A la sphère A + B comme totalité des 
actions du Moi) avec le fait que le poser objectif 
est exclu de la sphère du se poser pur et simple du 
Moi par un se poser du Moi comme posant. Le dehors à 
la totalité absolue est. ainsi une sorte de surface 
réfléchissante sans profondeur -- sans un autre "es
pace" situé derrière elle -- sur laquelle se réfléchit 
le se poser pour se poser comme posant l'objet sans 
être posant le sujet -- sans être se-posant -- ou 
comme posant le sujet -- comme se posant -- sans être 
posant l'objet. Ou encore, le se-poser doit passer 
par un dehors indéterminable pour se déterminer, pour 
se fixer son dedans ; dehors indéterminable sur la 
frontière duquel le se-poser se réfléchit pour se dé
terminer, et qui n'est même rien d'autre qu'une pure 
surface réfléchissante dans la mesure même où il est 
indéterminable. Pour clarifier, on peut procéder à 
une explication en deux temps : a) dans un premier 
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temps, celui de la détermination pure et simple, la 
totalité A + B est déterminable dans la mesure où sa 
périphérie n'est nulle part, elle a un dedans mais 
pas de dehors; b) dans un second temps, celui de la 
détermination redoublée, la déterminabilité est dé
terminée par la réflexion sur·un indéterminable, ce 
qui revient à dire qu'un indéterminable est déterminé 
par la détermination du déterminable. Mais qu'est-ce 
qu'un indéterminable sinon quelque chose qui est à ce 
point déterminé qu'il n'est susceptible d'aucune dé
termination ? L'indéterminable est aussi bien ce qui 
est absolument déterminé comme ne pouvant recevoir 
aucune détermination, que l'absolument indéterminé 
qui possède la même propriété j traduit en termes 
fichtéens : hors du se poser du Moi absolu, il n'y a 
absolument rien. Par conséquent, la détermination du 
déterminable va de pair avec la détermination d'un 
indéterminable absolu: le déterminable définit la 
totalité de ce qui peut être déterminé et hors de la 
sphère du déterminable, il n'y a absolument plus de 
détermination possible. Nous rejoignons ainsi la dé
finition fichtéenne de la déterminabilité, qu'il est 
bon de rappeler: "La déterminabilité est un quantum 
déterminé, elle a ses frontières au-delà desquelles 
aucune détermination n'a plus lieu j et à l'intérieur 
de ces frontières repose toute déterminabilité pos
sible." (W-L 1794,394 ; D-8. J 91). Nous allons voir 
comment. 

Autrement dit encore le déterminable se détermine 
en excluant hors de soi tout indéterminable, et ce 
n'est que par cette exclusion hors de soi de l'indé
terminable absolu que le déterminable en arrive à se 
déterminer. De telle sorte qu'avant cette exc~usion, 
dans le premier temps que nous avons distingué plus 
haut, l'indéterminable absolu est dans le détermina
ble. Cela explique que pour être. seulement détermina
ble, le déterminable doit se déterminer par l'exclu-. 
sion de l'indéterminable absolu. Mais alors, le dé
terminable n'est plus déterminable puisqu'il est dé
terminable déterminé. Inversement, cela signifie 
aussi qu'il n'y a de déterminable qu'en tant qu'il 
comporte en lui-même de l'indéterminable, et que 
c'est cette inclusion de l'indéterminable dans le dé-
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terminable qui fait que le détenninable est détenni
nable. Dans un cas donc, le détenninable n'es~ qu'en 
tant que l'indétenninable est exclu hors de ~u~. Dans 
l'autre cas, il n'y a de détennina~le qu'en tant ~ue 
l'indéterminable est compris en ~u~. Dans le prem~er 
cas cependant, le détenninable s'év~ouit e~.me~e 
temps comme tel puisque cette exclusl0n (de l lnde
tenninable) le détennine, et dans le second cas, le 
détenninable s'évanouit également puisqu'il n'est pas 
détenniné comme déterminable. Le dé~erm~nable es~ 
donc une "entité" absolument contradlctolre en SOl 
puisque sa détermination comme son indétennination 
l'abolissent comme te~, en même temps qu'elles sont 
les conditions mêmes de son être. Par conséquent, le 
déterminable est un concept "limite" -- il fallait 
s'y attendre puisqu'il est pure matière ~our ~e ~é
tennination -- qui se trouve entre la detennInatlon 
et l'indétennination. Ou encore, pour reprendre notre 
"topologie", la déterminabilité est une frange ~ont 
le dedans -- l'indétenninable absolu qu'elle contlent 
,pour être déterminable -- et le dehors -- l'indéter
minable absolu qu'elle exclut pour être détenninée 
comme détenninable -- coïncident. Nous dirons qu'une 
frange dont le dedans est le dehors est ~e ~range 
affectée d'une distorsion fondamenta~e qUl falt que 
son dedans est son dehors, ou encore, une pure péri
phérie, c'est-à-dire rien d'autre qu'une ~ériphérie,. 
dont on peut aussi bien dire qu'elle n'a n~ dedans n~ 
dehors étant en soi-même la pure ~imite dont l'en 
deçà et l'au-delà sont indiscernables -- l'en deçà 
est le déterminable détenniné, donc, quelque chose 
qui ne peut plus être déterminé, c'est-à-dire quelque 
chose d'absolument indéterminable, et l'au-delà est 
également, par l'exclusion même, quelque chose d'ab
solument indéterminable. 

Comme la détermination de la détenninabi1ité (ici A 
+ B par A) ne peut s'effectuer qu'à partir de la dé
terminabilité en tant que telle, par un redoublement 
de la détennination, elle s'effectue sur la pure .pé
riphérie qu'est la déterminabilité, ,et elle ~onslste 
en ~a fixation d'un dedans que r~en ne separe du 
dehors puisque la limite entre dedans et deh~r~ -.-.la 
périphérie -- est distordue. Reprenons la deflnltl0n 
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fichtéenne de la déterminabilité et nous verrons ce 
que cela signifie : "La déterminabilité est un quan
ttml déterminé"; c'est contradictoire en apparence 
avec le concept même de déterminabilité, mais 'en ap
parence seulement, car ce quanttml a "ses frontières 
a~-delà desquelles aucune détermination n'a plus 
heu" (cet "au-delà" est le dehors qui est l'indéter
minable absolu) et à l'intérieur desquelles "repose 
toute déterminabilité possib~el! (étant donné que 
Fichte utilise pour le dehors le terme "détermina
tion" et pour le dedans "déterminabili té possible" 
le' dehors est en un sens infiniment déterminable,' tel~ 
lement q~'aucune détermination ne peut s'y imprimer 
-- ce qUl rend en même temps son indéterminabilité 
absolue ou sa déterminabilité impossible --, ou iné
puisablement déterminable -- ce qui contredit sa dé
tenninabilité et la renverse en indéterminabilité --, 
alors que le dedans est caractérisé par une déter
minabi1ité qui peut être épuisée et supprimée par une 
détermination, en vertu de quoi le dedans et le 
dehors sont d'une certaine manière indiscernables, 
puisque .1e 'dedans ~'est. jamais dét~rminable qu'en 
tant qU'lI est un determlnab1e suppr1ffié, Qéterminé, 
donc un indéterminable). De telle sorte que la limite 
entre dedans et dehors est encore limite entre le 
fini et l'infini (ce qui est déterminable par une dé
termination, et ce qui est indéterminable parce que 
déterminable par aucune détermination, y aurait-il 
des déterminations en nombre infini). Ou mieux, de 
telle sorte que le dedans et le dehors ne sont sépa
rés par rien parce qu 'i~ y a toujours un au-delà sans 
qu'on puisse dire où finit l'en deçà. D'où le para
doxe suivant : la détermination de la déterminabilité 
fixe un dedans sans solution de continuité avec son 
d~hors parce qu'i~ est impossible de dire où finit le 
dedans et où commence le dehors; il y a aontinuité 
entre dedans et dehors en même temps qu'une frontière 
entre eux : c'est en ce sens qu'il y a distorsion de 
la frontière,et que celle-ci est pure périphérie 
sans dedans ni dehors ; la totalité déterminée par le 
redoublement de la détermination est à la fois une 
totalité limitée et une totalité ilZimitée dont le 
dedans est en continuité ininterrompue avec le de-
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hors, et c'est pourquoi ce redoub~ement, qui consiste 
en une fixation de la périphérie, est un prooessus 
purement périphérique : la fixation de la périphérie, 
indéterminée si A est posé simplement, consiste à ~a 
définir oomme pure périphérie distordue dont le de
dans et le dehors se compénètrent tout en s'excluant. 
Le se poser oomme posant est dono ~e geste de traoer 
oette périphérie distordue j et ~a totalité, qui est 
la déterminabilité déterminée, n'est el~e-même que 
oette périphérie, puisque celle-ci embrasse tout ce 
par quoi eUe pourrait être enveloppée - l' absolu
ment indéterminable -- en même temps qu'elle exclut 
tout-ce qu'elle pourrait envelopper -- le détermina
ble mêlé à l'indéterminable -- (le se-poser pur et 
simple se transforme en se poser comme posant par 
l'exclure lui-même, lequel n'est pas à son tour exclu 
du se-poser mais immanent au se-poser puisqu'il est 
la médiation du redoublement du se-poser). 

Il en résulte que ~a tota~ité est ~e doub~e-mouve
ment d'éohange entre ~a déterminabi~ité et ~a -déter
mination (entre la détermination simple qui ne déter~
mine que la déterminabilité et la détermination re
doublée qui est la déterminabilité en tant qu'elle se 
détermine -- notons que Fichte utilise l'expression: 
se poser comme posant, le participe présent implique 
un sens aotif, donc un mouvement de poser et non son 
résultat, l'être-posé), et que ce doubleïTIouvement 
est purement périphérique i il est double-mouvement 
d'échange entre le se poser pur et simple du Moi ab
solu et le se poser (redoublé) comme posant le Non
Moi par l'exclusion du Moi, ou le Moi par l'exclusion 
du Non-Moi à savoir: le Non-Moi par l'exclusion du 
dedans, pour ne pas se laisser embrasser par le de
hors, le Non-Moi étant lui-même produit sur la péri
phérie, comme image périphérique et distordue du de
dans sur la surface réfléchissante du dehors ; ou le 
Moi-par l'exclusion du dehors pour n'embrasser qu'un 
dedans, le Moi étant lui-même produit sur la périphé
rie, comme image périphérique et distordue du dehors 
sur la surface réfléchissante du dedans (5), le de
dans et le dehors étant alternativement surfaces ré
fléchissantes dans la mesure où ils sont chaque fois 
l'indéterminable absolu, ce qui, ne pouvant recevoir 
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aucune détermination, ne fait que réfléchir toute dé
termination ; en tout cas dans ce qu'il faut recon~ 
naître comme le naroissisme de la vision. 

2) A + B est déterminé par B. B est posé ; par con
s~quent A est exclu de la totalité absolue et appar
tlent en même temps que B à une sphère indéterminée 
mais déterminable. La limite entre A et B est indé
terminée, et elle peut passer partout, la sphère A + 
B est une sphère dont le dehors aussi bien que le 
dedans sont indéterminés : elle est déterminable et 
la position simple de B, si elle permet de caractéri
ser la périphérie de A, ne suffit pas à fixer celle
ci comme limite entre A et B. Pour cette fixation, il 
faut donc un redoublement à la position de B. La 
sphère A + B est la sphère du posé pur et simple (du 
Moi pur) qui contient également en elle l'objet posé 
CB) -- quoique d'une manière qui est, nous dit Fichte, 
tout à fait incompréhensible --, et dans cette mesu
re, l'exclusion de l'objet posé est quelque chose de 
non-posé dans la sphère du posé pur et simple. Le re
doublement de la détermination consiste précisément 
en cet être posé de l'objet par la médiation de l'ex
clure hors du Moi de son être-posé dans le Moi, et 
c'est en ce sens que l'être-exclu par le sujet est le 
déterminable (il faut cet être-exclu pour que le su
jet soit déterminé, pour que la limite entre A et B 
soit fixée). On peut faire ici exactement les mêmes 
raisonnements que dans le premier cas (A + B détermi
né par A) puisque A + B est encore la totalité abso
lue, indéterminée, mais déterminable, que son dedans 
est un déterminable mêlé d'indéterminable et que son 
dehors, une fois le redoublement effectué, est un 
indéterminable absolu sur lequel se réfléchit l'ex
clure hors du Moi qui donne l'objet comme être-posé 
dans la représentation. La fixation de la limite en
tre A et B revient donc à fixer une périphérie dis
tordue dont ~e dedans et ~e dehors communiquent sans 
solution de continuité tout en s'excluant mutuel~e
ment. Simplement, alors qu'on partait, dans le pre
mier cas, du processus pour en déduire le résultat, 
(c'est le Moi qui, en se redoublant, donne l'objet), 
ou part ici du résultat pour en déduire le processus 
(c'est l'objet qui, en exigeant un redoublement, don-
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ne le Moi posé comme redoublé). Dans le premier cas, 
il s'agissait de fixer la périphérie d'une totali~é 
illimitée dans le second, il s'agit de fixer la 11-

, mite entr~ un dedans et un dehors a priori indiscer-
nables. . 

Ainsi on peut tirer les mêmes conséquences et d1re 
que ta totatité est encore une fois te double-mouve~ 
ment d'échange entre la déterminabitité (l'être exclu 
par le sujet) et la détermination (l'être-P?sé de 
l'objet par l'exclure de l'objet hors ~u.Mo~) ,i ce 
double-mouvement d'échange est purement per~pher~qu~, 
puisqu'il est double-mouvement d' échange en~re l'e
tre-posé pur et simple de l'objet dans le Mo~ ~bs?lu 
et l'être-posé (redoublé) de ~'objet par la ~ed1at10n 
de l'exclure -- l'objet pose par l'exclus1on est à 
nouveau l'image périphérique (distordue) du dedans 
sur la surface réfléchissante du dehors -- et 'ta to
talité, la déterminabilité déterminée, n'est elle
même que cette périphérie. 

De la sorte, les propositions fichtéennes sur la 
substance deviennent intelligibles. On comprend com
ment "la totalité consiste en l'accomplissement d'un 
rapport et non dans celui d'une réalité", car la sub~
tance est elle-même pure périphérie distordue déf1-
nie par un double-mouvement d'exclusion -- du dedans 
vers le dehors, pour ne pas envelopper un dedans et 
de ce fait se laisser envelopper par un dehors ; du 
dehors dans le dedans, pour ne pas se laisser enve
lopper par un dehors et ainsi envelopper un dedan~ -
dans lequel se produisent les accidents -- le sUJet, 
image du dedans sur le dehors j l'objet, image du 
dehors sur le dedans -- à quoi elle se réduit parce 
qu'elle n'est Tien d'autre que ce double-mouvemen~ 
d'échange entre elle-même et ses acci~e~ts~;.ceux-c1 
ne sont que des images distordues et perlpher1ques,du 
dedans sur le dehors et du dehors sur le dedans i Ils 
se trouvent en tant que tels ensemble sur la périphé
rie cormne "reflets" antagonistes et opposés de la 
mêm~ chose la vision de l'un excluant la vision de 
l'autre e~ même temps qu'elle l'implique; ils n'ont 
pas de support puisque ce support est en l'occurence 
une pure périphérie distordue. dont le ~ed~~ et le 
dehors cormnuniquent sans solutlon de contlnU1te, donc 
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périphérie distordue qui n'enveloppe aucun volume 
centré pouvant être considéré comme un support. En 
langage "spinoziste", un des attributs de la substan
ce est cette pure étendue exclusivement périphérique 
dont les accidents ne sont que des images produites 
en elle, par une "faculté", dont Fichte va bientôt 
reconnaître le rôle central : la faculté de mettre en 
images J l'imagination (EinbildungskraftJ, qui est 
aussi, nous allons le voir, phénoménaUsatiori. Mais 
pour y arriver, il reste encore un pas à franchir 
entrer dans le vif de la doctrine de l'Anstoss. 

c) La doctrine de l'Anstoss 

y) On voit facilement que l'échange comme unité 
synthétique est la rencontre (ZusammentreffenJ et 
l'empiètement (EingreifenJ du sujet et de l'objet sur 
la périphérie qu'est la déterminabilité : là, ils se 
tiennent l'un et l'autre ,ensemble, même s'ils ne peu
vent être pensés qu'en tant qu'ils se suppriment 
réciproquement. , , 

Pour accomplir la synthèse suprême dans laquelle 
sera résolu le problème fondamental de la philosophie 
théorique (la synthèse du premier et du troisième 
principe dans l'intelligence), il reste à opérer la 
synthèse de l'échange. compris comme unité synthétique 
et de l'activité indépendante elle-même comprise com
me unité synthétique. On peut déjà dire que seule 
l'activité indépendante est responsable du double
mouvement d'échange que nous avons découvert dans la 
substance, ou plutôt, de la mise en mouvement de l'é
change, et que c'est cela même que la doctrine de 
l'Anstoss va s'efforcer d'expliquer: 

"L'activité corrnne unité synthétique sera le 
plus brièvement décrite par un rassembler absolu 
(durch ein absolutes Zus ammenfas sen) et'par un 
maintenir (Festhalten) des opposés l'un subjec
tif, l'autre objectif, dans te concept de déter
minabilité, en lequel ils sont pourtant aussi 
opposés," (W-L 1794, 399 ; D-S., 94). 

1y) "L 1 activité expliquée plus haut détermine 
l'échange que nous avons expliqué, signifierait: 
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le rencontrer des membres de l'échange comme 
tel, se trouve sous la condition d'une activité 
absolue du Moi, par la médiation de laquelle 
(ve~itteZst weZoher) celui-ci oppose un objec
tif et un subjectif et les réunit tous deux. Ce 
n'est que dans le Moi, et seulement en vertu de 
cette action du Moi qu'ils (sc. l'objectif et le 
subjectif) sont membres de l'échange j c'est 
seulement dans le Moi, et grâce à cette action 
du Moi qu'ils se rencontrent. 

Il est clair que la proposition établie est 
idéaliste. ( .•. ) L'être-disponible (das Vorhan
densein) de ce qui doit être (sein soZZ) subjec
tif se laisserait certes expliquer à partir du 
poser pur et simple du Moi par soi-même, mais 
pas l'être-disponible de ce qui doit être objec
tif ; car un tel (être-disponible) n'est pas 
posé par le poser pur et simple du Moi, -- La 
proposition établie n'explique donc pas complè
tement ce qui doit (soU) être expliqué.," (W-L 
1794,402-403 iD-S., 96-97). 

A vrai dire même, cette proposition présuppose le 
redoublement comme accompli, elle n'en explique pas 
l'origine ou le fondement, et par là même, elle est 
insatisfaisante. Plus précisément, le subjectif et 
l'objectif se trouvent en elle comme des positivités 
disponibles (vorhanden) a priori que le Moi dispose 
pour qu'elles se rencontrent. On perd ainsi le béné
fice de ce qui a été acquis dans l'explicitation de 
l'échange, réciproque dans la catégorie de substantia
lité. 

2r) Dire que l'échange détermine l' activité (cf. W-L 
1794, 403-405; D-S., 97-98), c'est dire que tout 
vient de la substance (de la déterrninabilité qui se 
détermine en redoublant sa détermination), c'est donc 
affirmer que le Moi se pose commedéterrninable et que 
son activité ne consiste qu'à rassembler (zusammen
fassen) les accidents de la substance, qui provien
nent de la substance sans que l'activité y prenne 
aucune part, c'est-à-dire sans que le Moi puisse 
jamais savoir comment la substance produit ses acci
dents. Pour que l'activité se mette en branle et ras-
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semble les accidents (le subjectif et l'objectif) il 
suffit d'un contact entre eux, ou plus précisém~nt 
d'un ohoo en vertu duquel le subjectif ne pourrait 
être "étendu plus loin", Il y aurait ainsi, au fonde
ment de la représentation, la position d'une détermi
nabilité ~d~une t~ch~ consistant à être déterminé) 
dont l'orlglne, ifsltuee" dans le Moi-substance rendu 
de la sorte extérieur au Moi -- envisagé par là même 
comme un Non-Moi -- échapperait essentiellement au 
Moi. ~e ch~c ,serait bien disponible pour l'activité 
du MOl, malS 11 ne se produirait que dans ce Moi
sub~tance, en dehors de l'activité du Moi, qui dépen
dralt complètement de ce qui se produit dans la subs
tance, devenue de son côté la réalité suprême -- en 
ce sens, la synthèse décrite ici conduit à un réalis
me, nous dirions à un ,réalisme de la substance assez 
pro~he dans l'esprit de ce que Fichte nomme le spi
nOZlsme -- ; l'activité du Moi ne serait donc plus en 
rien activité indépendante, puisqu'il n'y aurait ac
tivité indépendante que de la substance. De nouveau 
d~s cette démarche, la voie conduisant à l'explica~ 
tl?n du fondem:nt de la.c~nnaissance est coupée; 
malS elle s'esqulsse en flllgrane: il suffirait de 
considérer l'activité indépendante de la substance 
comme l'activité indépendante du Moi, en effectuant 
la synthèse entre rassemblement et rencontre de l'ac
tivité indépendante prise comme unité synthétique et 
de l'échange également pris comme unité synthétique. 
Dès lors, il n'y a plus aucune raison de s'arrêter à 
la "solution" qui vient d'être examinée: il reste à 
considérer l'activité comme propre à la substance et 
la substance comme propre à l'activité. Cette voie 
paraît toute naturelle si nous nous rappelons que la 
substance n'est que le double-mouvement d'échange -
double-mouvement exclusivement périphérique -- entre 
"elle-même" et ses accidents : ce qui donne le branle 
à ce ~ouble-mouvement~ c'est l'activité indépendante 
du MOl et le choc qUl se produit en elle. Ainsi en
trons-nous dans le vif de la doctrine de l'Anstoss 
et cornme~çons-nous.à comprendre la nouveau~é profond~ 
de ce qUl est en Jeu avec l'Anstoss --meme si elle 
nous échappe encore au niveau de la présente· synthèse 
en laquelle l'Anstoss donne seulement au Moi la tâche 
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de se limiter lui~même et de produire (phénoménaLi
serY l'objet ainsi que le sujet dans un double-mouve
ment unique. Ainsi se trouve supprimée la positivité 
-- l'être-disponible -- du Non-Moi, qui constituait 
l'obstacle insurmontable dans toutes les précédentes 
s~thèses ; la synthèse suprême va pouvoir s'accom
pl~r dans ce que nous allons découvrir comme une au
thentique pensée de La phénoménaLisation. 

3y) "Les deux genres de démarche doivent (soL
Lén) être unifiés synthétiquement; l'activité 
et l'échange doivent se déterminer réciproque
ment. 

Il ne pouvait être admis que l'échange ou un 
pur choc (ein blosser ..• Anstoss), disponible 
sans la moindre intervention du Moi posant, don
ne au Moi la tâche de se limi ter, parce que Ce 
qui est à expliquer ne reposait pas dans le fon
dement de l'explication (in dem ErkUirungs
grunde) ; il faudrait en conséquence admettre 
que ce choc ne serait pas disponible sans inter-

.. vent ion du Moi, mais qu'il se produirait (er ..• 
gesohahe) justement sur l'activité du Moi dans 
le poser de soi-même ; que pour ainsi dire son 
activité tendant (toujours) plus loin vers le 
dehors (weiter hinaus strebende Tatigkeit) se
rait repoussée en soi-même (in sioh seLbst 
zU1'Üokgetrieben) (réfléchie) (refLektiert) , à 
partir de quoi (woraus) alors l'auto-limitation 
(die SeLbstbegrenzung) , et à partir d'elle tout 
le reste de ce qui était exigé, s'ensuivrait 
très naturellement. 

Par là même, l'échange et l'activité seraient 
alors effectivement (wirkLioh) déterminés l'un 
par l'autre et unifiés synthétiquement, comme 
c'était exigé par le cours de notre recherche. 
Le choc (non posé par le Moi posant) se produit 
(gesohieht) sur le Moi dans la mesure où celui
ci est actif; et il n'est par là un choc que 
dans la mesure où le Moi est actif ; sa possibi
lité est conditionnée par l'activité du Moi: 
pas d'activité du MOi, pas de choc. A l'inverse, 
l'activité du déterminer du Moi par soi-même se-
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r~it con~itio~ée.par le ,choc: pas de choc, pas 
d auto-determlnatlon (ke~n Se Lbstbestimmung) , -
Et partant, pas d'auto-détermination pas dtob
jectif, etc," (W-L 1794, 405-406 ; D-S., 98). 

Voilà enfin le passage capital qui constitue l'ex
posé liminaire de la doctrine de l'Anstoss : Le ohoo 
se produit sur L'aotivité du Moi en tant qu'elle est 
un poser de soi-même j ainsi, cette activité tendant 
to~jo~rs.plus lo~ v~rs le dehors serait repoussée 
(reflec~le) en ~ol-meme. No~s retrouvons ici ce que 
nous aVlOns norrnne "surface refléchissante" de l'abso
lument indéterminable dans notre analyse de l'échange 
explicité selon la catégorie de substantialité. Cette 
surface réfléchissante ne peut être, cela va de soi 
que la pure périphérie distordue, c'est-à-dire la Li~ 
mite entre le dedans et le dehors (d'une part entre 
la s~hère du poser pur et simple du Moi, sphère dé
t~rmlnable par un redoublement du poser, mais déter
mlnable de façon abstraite puisqu'elle est toujours 
déjà.détermin~e par ce . redoublement, donc sphère dé
te nnln ab le Sl l'on falt abstraction de ce redouble- . 
ment, et d'autre part ce qui n'est pas elle ce qui 
est absolument indéterminable même si l'on f~it abs
t:a~ti~n.du redoublem~nt de la détermination) ou la 
pe~~pher~e de la sphere du se poser pur et simple du 
MOl. Selon cet exposé liminaire de la doctrine de 
l~A~s~oss, c'est par ~ ~hoc qui se produit sur l'ac
tlvlte de se poser SOl-meme du Moi que s'effectuerait 
Le traoement de La Limite ou encore Le traoement de 
La périphérie; en d'autres termes; c'est par ce 
choc que l'activité du Moi deviendrait ce pur mouve
ment périphérique qu'est l'imagination, ainsi que 
nous allons le voir. 

Pour réfléchir sur l'unification synthétique du 
rassembler et du rencontrer, c'est-à-dire sur l'uni
fication de l'activité indépendante et de l'échange 
réciproque qui ont d'abord (dans ly et Zy) été consi
dérés abstraitement et isolément, Fichte examine de 
quelle manière peut s'effectuer leur conditionnement 
réciproque. Cet examen va nous conduire au coeur même 
de la synthèse principale de la philosophie théorique 
et nous permettre d'en dégager le sens qui n'est rien 
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d'autre que le premier élémen~ ~e la répons~ f~chté
enne à la question de l'identlte et de la dlfference 
de la vision (cf. W-L 1794,406-411 ; V-S., 98-101). 

Le rassembler conditionne le rencontrer. En effet 
les opposés pris en soi (an sioh) -- c'est ~e abs
traction mais Fichte part de cette abstractlon pour 
dégager ie sens de la synthèse -- n'ont absolument 
rien de commun ; ils ne peuvent donc se rencontrer 
que si la frontière ~ntre eux est,p~sée, et, comme 
celle-ci n'est pas posee par la p~S~tlO~ de l,un des 
opposés -- puisqu'alors cet oppose ~115ueralt s~n 
opposé comme son dehors ---, elle est posee en p~r~l
culier pour elle-même, indépendamment de la posltlon 
des opposés. La position de la frontière est d~nc le 
fait de Z'activité indépendante propre au MOl. Par 
ailleurs, la frontière est ce qui est commun aux op
posés elle est la ligne où ils entrent en contact et 
se re~contrent. Quand l'activité indépendante propre 
au Moi la pose~ elle opère don~, au :a~semblement des 
opposés à partlr de la frontlere ou Ils s~ ~e~c?n
trent.Par conséquent, c'est pour cette actlvlte ln
dépendante de poser la frontière et par ,elle que les 
opposés entrent en conta~t le l:m.g de la llgne de fron
tière et c'est elle qUl condltlonne la rencontre. 

Inv~rsement le rencontrer conditionne le rassem-
J ' 

bler, le poser d'une frontière. Comme ce.q~l est ac-
tif dans la limitation -- dans la posltlon de la 
frontière -- est, pris comme tel, l'un des terme~,de 
la rencontre (le Moi), la position de cette frontlere 
n'est possible que s'il se produit un choo (A~stoss) 
sur son activité. En effet, laissée à'elle-meme en 
soi et pour soi, cette activité irait indéfiniment au 
dehors dans l'illimité. l'indéterminé et Z'indéter-" . minabZe et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourralt 
conclur~ de sa limitation -- de la position d'une 
frontière entre elle et son dehors -- à l'événement 
d'un choc sur elle, mais seulement que l'activité se 
pose comme limitée en vertu de son pur conce~t de 
limitation -- ce qui reviendrait à poser dogmatlque
ment sans en rechercher le fondement, l'auto-1imit~
tion'de l'activité, et bloquerait à nouveau toute VOle 
conduisant au fondement de la philosophie théorique. 

Nous retrouvons ici la structure antinomique entre 
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le premier et le troisième principe, qui caractérise 
l'opposition entre le Moi absolu et le Moi en tant 
qu'il est opposé au Non-Moi. Dans le premier cas-
l'activité conditionne la rencontre ---, l'activité 
est prise en tant qu'elle est le fait du Moi absolu 
auquel rien n'est opposé ; dans le second -- la ren
contre détermine l'activité --, l'activité est attri
buée au Moi en tant qu 1 il est lU1 des tenues de la 
r~n~ontre. L~lU1ificatio~ s~~hétique des deux propo
sltlons conslste donc a un'l-f'l-er synthétiquement Z,e 
Moi du premier et du troisième prinoipe~ à proposer 
une ébauohe de soZution à l'antinomie fondamentale de 
toute Za W-L (dans le domaine théorique), bref à 
artiouZ,er un élément de réponse à Z,a question de 
l'identité (de l'identité et de la non-identité). 

Seule cette remarque nous permet de comprendre le 
sens le plus général de la doctrine de l'Anstoss: 
pourquoi, tout en attribuant l'activité, dans le 
second cas, au Moi en tant qu'il est l'lU1 des termes 
de'la rencontre, Fichte considère que cette activité 
laissée à elle~même s'étendrait dans l'illimité, 
l'indéterminé et l'indéterminable, c'est-à-dire pour
quoi cette activité prise en soi et pour soi irait à 
l'infini. C'est dans oe oadre général que s'inscrit 
la doctrine de l'Anstoss : si l'activité ne se perd 
pas, pour ainsi dire, à l'infini, si elle trace une 
frontière, c'est qu'un choc se produit (gesohiet) sur 
elle qui la fait tracer la frontière, et nous compre
nons que Oe choa est Za forme la pz'us pure de Z,a ren
oontre 3 et que o'est sur Zui que repose en définitive 
Z,a synthèse fondamentaz,e de Za phiZosophie théorique 
ou Z,a réso lution de Z, 1 antinomie entre premier et troi
sième prinoipe au niveau de ~a phiZosophie théorique, 

Expliquons-nous davantage. Dans le premier cas, 
l'activité indépendante ne pourrait poser la frontiè
re en toute indépendance que si on lui assignait dog
matiquement cette tâche, à moins de poser, comme le 
fera Fichte, dans l'imagination, l'identité de l' acti
vité indépendante et de la substance, à moins, par 
conséquent, que l'aotivité se déroule en quelque sor
te toujours déjà sur Z,a frontière 3 qu'eZZe se déploie 
exoZ,usivement sur ~a périphérie de ~a réalité (du 
Moi), périphérie qui serait en elle-même l'union du 
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fini et de l'infini. Dès lors, la contradiction qu'il 
s'agit de résoudre dans la présente synthèse prend un 
sens plus profond, Dans le premier cas, on aurait une 
activité indépendante qui poserait la frontière dans 
la mesure où son déploiement ne pourrait être que pé
riphérique. Dans le second, l'activité émanerait du 
Moi considéré comme un centre, et elle serait un mou
vement oentrifuge s'évadant à Z'infini en tant que le 
Moi en question doit être absoZu -- c'est la pensée 
explicite de Fichte dans la déduction de la représen
tation (cf.W-L 1794, 42l;D-8., 108-109; Grundriss, 
523-524 j Abrégé, 183) --, et elle ne pourrait deve
nir périphérique que par l'événement d'un ohoo sur 
elle. La contradiction réside donc entre une "topolO
gie" de la sphère oentrée qui est la "topologie" du 
premier principe, et une "topologie" de la sphère 
péripMrique qui est la "topologie" de la substantia
lité (tirée par analyse du troisième principe) 
entre une sphère infinie considérée à partir de son 
oentre et une sphère 'infinie considérée à partir de 
sa pér'ipMr.ie -,; oe qui fait aZors passer de Z 'une 
à Z'autre est précisément l'Anstoss. Par suite, ef
fectuer la synthèse, c'est voir comment l'Anstoss im
plique la périphérie et comment la périphérie impli
que l'Anstoss 1 Cl est montrer, en d'autres termes, que 
Ze ohoo se produit sur Za périphérie (ce qui permet
trait de comprendre plus précisément comment la péri
phérie, comme nous l'avons indiqué plus haut, joue le 
rôle de "surface réfléchissante"), ou que Za renoon
tre est périphérique. Si l'on ne procédait pas ainsi, 
le choc ne serait qu'une abstraction ayant seulement 
sens dans le second cas, dans la "topologie" de la 
sphère centrée i par conséquent, la rencontre ne se
rait également qu'une abstraction, ne laissant que 
deux solutions' : .ou bien privilégier le premier cas 
en assignant, dogmatiquement à l'activité la tâche de 
tracer la frontière, ou en affirmant que l'activité 
est d'emblée et touj ours déj à périphérique -- èe sera, 
au moins dans un premier temps, la décision inaugura
le de la pensée de HegeZ -- j ou bien conserver la 
"topologie" de la sphère centrée en s'interdisant 
toute possibilité de comprendre comment l'activité 
peut en venir à se limiter -- ce sera la décision 
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inaugurale de la pensée .de 80heZLing. Considérer le 
choc~comme ~e abstractl0n, ou bien, ce qui revient 
a~ meme, envlsager la possibilité de faire abstrac
tlon du choc, c:es~ donc ~'enfermer le plus sûrement 
d~s.la oont:ad~ot~on qU'lI s'agit ici de résoudre. 
~nsl a~pa~al~ clalre~ent. l'enjeu de la résolution: 
l~ ne s aglt nI plu~ nI moms que du destin de Z 'idéa
Z~sme.aZZemand, pUIsque c'est à partir d'une déci
slon~lnaugurale à :on égard que vont s'engendrer les 
pen~ees du seoond F~ohte (de la W-L à partir de l'ex
po~e d~ 1801), de 80heUing (dès le Ueber die MéJgUoh
~e~t ~~ner Form der PhiZosophie überhaupt de 1794 
J';lsqu a la Dar:steUung de l80l) et de Hegel (dès la 
Differenzsohr~ft de 1801). 

.11 ne nous reste donc qu'à examiner la manière dont 
FIchte va effectuer cette synthèse dont nous venons 
de mesurer l'enjeu. 

Tout d'ab~rd, les opposés dont il est question ici 
ne peu~ent etre que le fini et l'infini, dans la me
su~e ou eux seuls sont absolument opposés sans aucun 
pOlnt commun (i~s s?nt, pour parler ,métaphoriquement 
l~ langag~ mathematlque, inoommensurabLes). Le car ac
tere des etres finis est en effet d'être détermina
bles les.uns par les autres, d'être chacun au point 
de r~crolsem~n~ d'un réseau de relations qui les dé
termInent reclproquement; ils sont identiques les 
~s.aux autr~s dans ce caractère de déterminabiLité 
recl~roque. (l~S. sont oommensurabLes). Au contraire, 
l~s e~res lnflnlS, en tant qu'une infinité de déter
m;n~t~ons peut leur être appliquée sans que cela les 
deflnlsse ou les détermine, sont indéterminabLes et 
c'est l~.le~r. caractère commun. L'opposition du fini 
et de 1 ~nf~n~ est donc l'opposition du déterminabLe 
e~ de ~'in~é~e:minabZe. Nous voyons par là que L'in
determ~nab~Z~te absoLue que nous avons mise en jeu 
dans notre explicitation de la substance n'est rien 
d~au~re, gue le caractère fondamental de l'infini, 
a~71 d a~lleurs .que nous l'avions entrevu. Par ce 
bIaIs, la topologIe" exclusivement périphérique de la 
subst~c~ affleure dans le développement pour ouvrir 
la~vole a la synthèse de l'activité (infinie) et de 
l'echange (entre d~te~inab~l~t~ e~ ~étermination). De 
plus, cette antmomle fml-mflnl, déterminable-
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indéterminable est encore une autre forme de l' antino
mie entre le premier et le troisième principe, entre 
le Moi absolu et le Moi relatif opposé au Non-Moi, et 
sa résolution passe par l'explicitation du passage de 
l'opposition absolue du Moi absolu au ~oi relatif (~e 
l'infini au fini) à l'opposition relat~ve entre celUl
ci et le Non-Moi (entre fini et fini, dans la déter
minabilité). Le redoublement de la détermination du 
Moi La réfLexivité est le dédoubLement du Moi. Pour 
opé~er la synthèse entre activité et échange, il faut 
dl abord montrer conunent s'opère J à l'intérieur de l' ac
tivité, la synthèse entre fini et infini. conunent 
l'activité en vient d'elle-même à une "topologie" pure
ment périphérique, à la substantialité de l'échange. 

C'est cela même que Fichte entreprend dans un para
graphe (W-L 1794, 134 ; D-S., 99~lOO) qu'il ~?us.f~u~ 
conunenter mot à mot : Il faut vo~r conunent ~flnlte 
et limitation sont unifiés dans 1.lll seul et même membre 
synthétique". Cette synthèse doit être envisagée de 

" deux côtés. 
1) Pas d'infinité, pas de limitation, Ce que Fichte 

explique ainsi: "Si l'activité du Moi n'allait pas.à 
l'infini il ne pourrait limiter Lui-même cette actl-, . 
vité qui est la sienne." A Le mot clé est celUI g.ue. n?us 
avons" souligné : "lui-meme". Il faut que le MOI llIDlte 
Lui-même son activité car autrement, il n'aurait jamais 
connaissance de sa limite, et il n'aurait aucune idée 
de l'illimité et de l'infini, ni, par là même, du li
mité et du fini. Il se poserait d'emblée comme limité 
et ni aurait aUC1.llle possibilité de réfléchir sa connais
sance, c'est-à-dire de s'interroger sur son fondement. 
Il serait tout à fait aveugLe au fait de sa connaissance 
qui serait en lui 1.llle détermination positive. De la 
sorte, le Moi serait lui-même dans la situation d'1.llle 
ohose positive qui ne réfléchit pas elle-même, c'est 
évident, sur son fondement ou sur son origine. Dès 
lors, il n'y aurait pas du tout de philosophie, pas 
même la moindre idée de philosophie : le discours de 
Fichte comme tout discours philosophique serait pure
ment et simplement absurde ou purement et simpleme~t 
ininteLLigible. Toute question philosophique seraIt 
foroLose de l'esprit humain. 

Parler de limitation de l'activité propre au Moi, 

l 
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c'est donc sous-entendre que cette activité est infi
nie et qu'elle doit se limiter elle-même; en d'au
tres termes, c'est sous-entendre qu'il y a, malgré ce 
qui a été dit de l'incommensurabilité du fini et de 
l'infini, une unité entre eux qui fait que l'un im
plique l'autre. 

Mais comment s'effectue cette auto-limitation de 
l'activité alors même que "l'activité du Moi consiste 
en un se-poser UUmité li ? Fichte répond: "il se 
produit oontre celle-ci (sc. contre l'activité) une 
résistanoe." (nous soulignons). Dans notre langage: 
L'activité du Moi entraînée dans un mouvement d'aller 
à l'infini est oontrée par un oontre-mouvement qui se 
produit comme une résistance, le mouvement de sortir 
pour s'évader à l'infini est contré par un mouvement 
d'entrer qui contrecarre la fuite à l'infini. L'acti
vité est ainsi prise èntre deux menaces d'évanouisse
ment: s'il n'y avait pas de résistance -- si, pour 
reprendre les termes que Fichte utilisait tout à 
l'heure, l'activité était "laissée" à elle-même"-, 
l'activité se perdrait à l'infini et ainsi s'épuise-" 
rait immédiatement et s'anéantirait; si, par contre, 
elle cédait devant la résistance, l'activité serait 
immédiatement réduite et ramenée à une sorte de 
''point-zéro'' j elle serait, conune dit Fichte, complè
tement anéantie et supprimée. Par conséquent, si nous 
pensons ici avec rigueur --- si nous dégageons les 
implications du texte et les poussons à bout --, 
l'aotivité n'est pas possible sans résistanae J son 
mouvement est inséparable d'un oontre-mouvement ; ou 
encore, elle oonstitue un mouvement unique en lequel 
mouvement de sortir et mouvement d'entrer sont un 
seul et même mouvement~ où mouvement et oontre-mouve
ment sont équilibrés et indissociabLes; bref, l'ao
tivité n'est possible que aomme un do~qle-mouvement 
d'entrer et. de sortir~ d'aller et de retourJ de pous
sée et de résistanae (6). Et oe doubLe-mouvement lui
même ne peut être que purement périphérique en tant 
qu'il est simultanément mouvement d'entrer et mouve
ment de sortir, donc en tant qu'il ne peut entrer 
qu'en sortant et ne sortir qu'en entrant i par suite, 
en tant qu'il ne peut englober aucun dedans -- sans 
quoi il n'irait pas vers le dedans -- ni se laisser 
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englober par aucun dehors -- sans quoi il n'irait pas 
en même temps vers le dehors. Ce double mouvement ne 
s'enroule sur aucun dedans ni ne se déroule sur aucun 
dehors, ou plutôt il s'enroule en même temps qu'il se 
déroule 4 il trace de lui-même une pure périphérie 
distordue sans dedans ni dehors, qui est celle-là 
même que nous avons explicitée comme étant la subs
tance dans son double mouvement d'échange. Par là, 
nous venons d'accomplir la synthèse entre l'activité 
et l'échange puisque nous venons de montrer, d'une 
part que les deux ne sont qu'une seule et même péri
phérie distordue; d'autre part que, l'activité n'é
tant pas possible sans résistance, celle-ci n'est 
qu'une autre forme de l'Anstoss (qui signifie encore, 
rappelons-le, impulsion, branle, coup), lequel' n'est 
pas pensable de son côté sans l'activité, donc n'est 
pensable, en tant que contre-mouvement, que comme se 
produisant sur la périphérie. 

De plus, cette périphérie distordue est infinie, ou 
plutôt, elle est l'union du fini et de l'infini. Si 
elle était finie, le Moi ne se poserait pas en géné
ral, mais se poserait en vertu de son concept positif 
de finitude, dont on ne pourrait interroger l'origine. 
Or,le Moi a une activité qui consiste en un se-poser 
illimité. Si la périphérie était finie, cela impli
querait que le Moi doit aussi poser au-delà d'elle, 
et la périphérie ne serait pas périphérie de sa réa
lité, mais une limite arbitraire. En même temps ce
pendant, le Moi doit se limiter, c'est-à-dire se po
ser comme ne se posant pas. Il ne le peut que s'il 
pose la limite à l'infini, ou encore, s'il pose une 
limite infinie, ou une limite illimitée (unbegrenzte 
Grenze) , c'est-à-dire une limite qui ne limite aucune 
sphère finie et qui n'est entourée par aucun dehors 
infini. Une telle limite ne peut donc être que dis
tordue ; et la distorsion de la périphérie est syno
nyme de son infinité : son "dedans l1 corrununiqueavec 
son "dehors" sans solution de continuité, elle est 
telle que le fini est ouvert à l'infini et que l'in
fini pénètre le fini. C'est seulement de la sorte 
qu'on peut comprendre comment le Moi se limite tout 
en étant infini, comment il se pose en général tout 
en se posant comme ne se posant pas (comment il y a 
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détermination de A + B par B). 
2) Pas de limitation, pas d'infini té. Il faut par

tir de la limitation, c'est-à-dire de la manière dont 
la limitation Si effectue, afin de voir, à pa,rtir de 
là, comment est retrouvée l'infinité. Pour Fichte la 
limitation s'opère d'emblée: le Moi se pose infIni 
il se détermine par le prédicat ,de l'infinité en s~ 
limitant soi-même connue substrat de l'infinité en se 
différenciant soi~ême de son activité infinie' (alors 
qu'en soi, le Moi et son activité ne sont qu'une seu
le et même chose). Et, ajoute Fichte, iZ doit en être 
ainsi si le Moi doit être infini. Il nous faut com
menter cette différenciation sur laquelle repose la 
suite de ce développement. Tout d'abord, cette diffé
renciation est une différenciation quantitative entre 
l'activité infinie (allant à l'infini) et le Moi fini 
(conçu corrune substrat fini de l'activité allant à 
l'infini, ou comme 8ubjectum -- hypokeimenon -- de 
l'activité infinie) -- en ce point s'ancrera la doc
trine de la différence quantitative chez Schelling 
(dans la Darste~~ung de 1801). Ensuite, comme le Moi 
et son activité ne sont en soi qu'une seule et même 
chose, il faut comprendre cette différenciation comme 
se produisant au sein même de l'activité, en vertu 
d'une double tendance contradictoire surgissant en 
elle : d'une part, tendance à la position de soi (le 
Moi se pose), d'autre part, tendance à aller à l'in
fini; donc tendance à l'arrêt du mouvement propre à 
l'activité et tendance à sa poursuite infinie (7). 

De fait, un mouvement qui se poursuit à l'infini 
est un mouvement qui ne peut se reprendre sur soi 
pour "se poser corrune" : c'est, à la lettre, un mouve
ment qui se pour-suit, qui s'appuie sur soi pour se 
pour-suivre, qui est à soi-même son propre substrat 
en même temps que la dissolution de tout substrat 
fixe. Un tel mouvement n'a pas de terme: il est tou
jours au-delà de tout terme possible, il a donc son 
terme derrière soi, en même temps d'ailleurs qu'il 
n'atteint jamais son terme, qu'il a donc toujours son 
terme devant soi j par suite, un tel mouvement est à 
soi-même son propre terme, il a son terme en soi, et 
par là même, il ne fait que se poursuivre soi-même. 
Un tel mouvement est donc à la fois issu de soi et 
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dirigé vers soi; dans cette mesure, il se ménage son 
propre déploiement. Issu de soi, il sort de soi pour 
se diriger vers soi ,ou pour rentrer en soi. C'est un 
doub~e-mouvement de déhisoenoe-invagination qui se 
retourne dans son avancée et qui avance dans son re
tournement, qui entre ainsi en contact avec soi, qui 
se charrie soi-même dans une avance qui est aussi 
bien un recul, et dont la surface de charriage est à 
la fois courbée vers l'avant et vers l'arrière. De la 
sorte, cette surface dessine une sphère qui désigne 
un oentre. Mais si ce centre était distinct de la 
périphérie, le double-mouvement serait à la fois cen
tripète et centrifuge et le centre serait l'un des 
buts du double-mouvement, l'autre but étant dès lors 
la périphérie infinie par rapport au centre j par 
conséquent, le double-mouvement aurait deux buts dis
tinots sans les avoir en lui-même : il ne se poursui
vrait pas soi-même, mais il poursuivrait deux termes 
rendus inaccessibles par l'équilibre de ses "compo
santes ll centripète et centrifuge. Pour que le double
mouvement soit un mouvement de déhiscence-invagina-' 
tian, pour qu'il se poursuivre réellement soi-même~ 
il faut donc, d'une part que ces deux buts soient 
identiques en un seul, et d'autre part que ce but 
unique soit sur la sphère elle-même j ces deux néces
sités n'en font qu'une, puisque, premièrement, si le 
centre de la sphère est le même que la périphérie 
située à l'infini par rapport à lui, le dedans de la 
sphère est le même que son dehors et elle-même ne 
peut être que cette périphérie infinie, et puisque, 
secondement, si le but unique (le centre et la péri
phérie infinie par rapport au centre) est sur la 
sphère, cel1e~ci est à nouveau périphérie infinie. 

La surface le long de laquelle le double-mouvement 
se charrie soi-même est ainsi la périphérie infinie 
et distordue (dont le dedans est le dehors) : elle 
est la limite illimitée qui intervient dans le texte 
de Fichte. Et un mouvement. qui se poursuit à l'infini 
sans s'épuiser est néoessairement le double-mouvement 
d'enroulement-déroulement qui traoe dans son oharria
ge de soi la limite illimitée. 

C'est donc en lui-même, du fait qu 1 il est un dou
ble-mouvement, un mouvement contré par un contre-mou-
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vement, que le mouvement de l'activité se différencie 
de soi -- se dif-fère de soi -- en se charriant soi : 
il est à soi -même son" propre substrat qu 1 il charrie 
avec soi c?rrnne un fleuve qui n'éroderait que ses pro
pr~s alluvlOns , pour les transporter touj ours plus 
101n, un courant qui n'aurait à se frayer son chemin 
qu~à travers se~ pro~r~s sédimentations, qui n'érode
ralt que ce qU'lI sedlffiente et qui ne sédimenterait 
que ce qu'il érode. Mais dès lors, il va aussi de soi 
que rien ne différenoie le mouvement de son substrat 
(qui n'est que le mouvement lUi-même, en tant que 
contre-mouvement), l'érosion de la sédimentation le 
courant de ses alluvions, et nous n'avons pas en~ore 
expliqué dans notre interprétation la proposition de 
Fichte. 

En effet, il nous invite à penser la différencia
t~o~ de. l'activité à l'intérieur d'elle-même par la 
~~m~tat~on du substrat par rapport au mouvement infi
ni. Or qui dit limitation dit non-ootncidence du cen
tre et de la périphérie, c'est-à-dire apparition 
d~~e ~t~po~o~iell centrée du sein même d'une "topolo
gle perlpherlque,ou encore, engendrement d'un oen
tre distinct par rapport et à partir de la périphé
rie. Autrement dit, la tâche est de penser ,le passage 
de l'infini au fini, 'qui est, nous l'avons indiqué, 
Ze problème oruoial de l'idéalisme allemand, Il faut 
bien reconnaître que Fichte est fort peu explicite 
sur ce point: la différenciation du fini et de l'in
fini est plutôt affirmée dogmatiquement qu'expliquée 
ou engendrée à partir de l'infini, comme cela devrait 
se produire en toute rigueur. L'ampleur de l'équivo
que ou du flottement fichtéens s'accroît si nous re
marquons que la déduotion de la représentation (dans 
la W-L 1794 et dans le Grundriss de 1795) commence 
par l'opposition, au sein de l'activité, de deux di
r~ctions, l'une centripète et l'autre centrifuge: 
Flchte ne siest pas "libéré" de la "topologie" de la 
sphère centrée alors même que sa pensée d'une limite 
illimitée impliquait de soi unelltopologie" de la 
sphère périphérique, Mais en fait cette équivoque 
pèsera sur tout l'idéalisme allemand. 

Il faut donc poursuivre encore, plus que jamais, le 
chemin de Z'interprétation. Dans le strict oadre 
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fiahtéen, nous pouvons seuiement prendre ~::s "te:mes" 
qui s'y trouvent et inte~réter de la man~ere SU2van
te : la limitation du substrat ~ar rapport ~~ mo~ve
ment infini de l'activité appara~t, en dern~ere ~ns
tance; aussi "arbitraire" que l'~vénement ~e.l'A~s::
toss sur l'activité; autrement dit, cette l1IDltatlon 
ne peut pas se comprendr~, autremen~ que par le sur
gissement de l'Anstoss : 11 se produIt sur le mouve
ment un ahoa qui retient Ze substrat par rapport à 
1" 'aativité et qui, par suite, "fixe", "fige" ou "sé
dimente" le, substrat; de ce fait (l'Anst~ss est.U1l 
fait et même le fait originaire du saVOIr humalTI, 
ainsi que nous l'avons mentionné avant d'e~trep~e~dre 
l'étude de cette doctrine et comme nous 1 expllclte
rons plus loin), le substrat acquiert une fome fin~e , 
en arrière ou en retard par rapport au mouvement lTI
fini de l'activité. Alors même qu'en soi -- dans le 
sein même du mouvement --, rien ne différencie le 
mouvement de son substrat, dans Za aonnaissanae ou Ze 
savoir humains l'Anstoss fait toute Za différenae 

l , D" "1'é é entre Ze mouvement et son substrat. ou: 1.- v n~-
ment de 1. 'Anstoss est 1" 'origine du savoir. Pour qu '1.-1" 
y ait savoir~ il. faut un choa dans I.e doubZe-mouve
ment infini de z.'aati~ité indépen~t~ ; ae ah~a est 
Za aondition néaessa1.-re à z.'appar1"t1"on ou~ dIrons
nous, à Za phénoménaZisati~n ,d~ Moi aomme sujet ~e 
Z'inteZz.igenae~ dona du Mo1" f1"n1" opposé ~u No~-Mo1". 
Et nous rejoindrons ce que nous avons etabl~.p1us 
haut en disant que le choc, dan~ ~la mesur~ .OÙ~I~ se 
produit sur l'activité, est un evenement per~pherIque 

(8) • . "t~ ~ 'd "1" et De la sorte subsIste une faat1"a1" ~ res1" uel.-I.-e 
insurmontabZe -- nous verrons plus loi~ ce 5ue.Fichte 
lui-même en dit -- au sein de la partIe t~e~r~q~e~d:: 
la W-L. Et c'est cela qui confère sa spec:flclte a 
toute la suite du développement, notamment a la d~s
cription de l'imagination comme échange ~ubstantle~ 
du Moi avec soi-même. Déjà, nous pouvons dIre en quoI 
le Moi fini est littéralement un~ a~~ident de la 
substance: il l'est dans la mesure ou 1" evénement ~u 
ahoa est au moins au stade présent, purement aaa1,,
denteZ, ~ngendré selon aucune nécessité stricte pro
pre à la substance (9). 

----~ ~--~~-~--~------~--
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Voyons maintenant comment, de cet événement pure
ment actidente1 du choc sur l'activité, résulte ce 
que Fichte appelle le "flottement" (Sahweben) de l'i
magination ou l'échange du Moi avec soi-même. Dans la 
mesure où le Moi est pour ainsi dire "laissé en 
arrière" comme substrat fini de l'activit§ infinie, 
il voit cette activité lui échapper alors même qu'il 
n'est rien d'autre -- pris en soi -- que cette acti
vité, Il est donc amené à s'attribuer à soi-même cet
te activité qui lui échappe une fois qu'il s'est re
fermé en entité finie. Mais cette tentative est con
tradictoire, car si le Moi saisissait' en soi (in 
si ah) l'activité infinie (s'il déterminait effective
ment A + B par A), celle-ci serait déterminée, et par 
conséquent, pas infinie. Et comme elle est infinie, 
elle ne peut être posée qu'en dehors du Moi: la ten
tative est vouée à la répétition de son échec. 

Il est cependant possible de décrire ce mouvement 
d'échange entre. le Moi et l'activité d'une manière 
beaucoup plus précise,' car, notre interprétation en 
fournit les termes nécessaires. Une phrase de Fichte 
doit retenir notre attention pour entreprendre cette 
description : "le Moi doit (muss) saisir (aufnehmen) 
à nouveau (wieder) en soi (in siah) cette activité, 
en une seuZe et même aation indivise qui n'est pas à 
différenaier (il doit déterminer A + B par A) ." (Nous 
soulignons). Deux formules y sont remarquables : "à 
nouveau" (wieder) qui suggère l'idée de répétition, 
et "en une seule'et même action indivise qui n'est 
pas à différencier". 

Le Moi "sédimenté" comme substrat fini de l'activi
té infinie voit celle-ci lui écr~pper, et puisque le 
Moi n'est rien d'autre en soi que cette activité, le 
Moi s'échappe à soi-même. Il tente donc de se rattra
per, de remonter la fuite de l'activité par rapport à 
lui. Comme l' acti vi té n'est pas "qu~lque chose'.' qui 
fuit (un ''mobile'' en fuite}, mais un pur mouvement de 
fuir, remonter la fuite de l'activité ne peut consis
ter il rattraper "quelque chose" qui fuit, à le devan
cer pour le capter, mais à aontrer la fuite par une 
remontée, donc à entrer dans le double-mouvement de 
l'activité; ou encore, la ressaisie (wieder auf
nehmen) de, l'activité en soi revient à ce que le sai-
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sir de l'activité en soi et l'activité ne fassent 
plus qu'''une seule et même action indivise", à savoir 
l'activité elle-même. Autrement dit, le Moi fini ne 
peut ressaisir l'activité en soi qu'en s'abolissant 
ou en s'anéantissant dans l'activité et rien n'empê
che alors que le choc se produise à nouveau pour dif
férencier l'activité en aotivité infinie en fuite et 
en Moi fini sédimenté oomme son substrat: Rien ne 
peut empêoher la répétition duohoc et de la diffé
renciation qui s'ensuit. Le Moi est de nouveau re
poussé en soi, l'activité s'échappe à nouveau, et le 
même processus recommence. Tel est, selon Fichte, 
l'échange du Moi aveo soi-même, au moins selon l'une 
de ses faces (A + B par A) : c'est un "balancement" 
répété qui provient du fait que le Moi est écartelé 
entre le fini et l'infini, qu'il cherche simultané
ment à se poser fini et infini sans jamais y parve
nir, et qu'il recommence inlassablement la même ten
tative pour rencontrer toujours le même échec. Ce 
pouvoir de balancer entre ces deux extrêmes inconci
liables - de "flotter" dira Fichte plus loin -. est 
le pouvoir de l'imagination. 

De la sorte, l'imagination tente perpétuellement de 
résoudre un insoluble conflit avec soi-même, et c'est 
en ce sens qu'elle est vouée à la répétition-carac
tère que Hegel assignera au "mauvais infini fi : c'est 
en ce point crucial que la pensée hégélienne prendra 
son essor en se séparant de la pensée fichtéenne 
ainsi que Fichte l'explique très clairement en une 
phrase que nous devons commenter mot à mot : tantôt, 
le Moi cherche à saisir l'infini dans la forme du 
fini, il cherche à ne faire qu'un avec son activité 
(détermination de A + B parA), mais alors il est 
anéanti et il ressurgit aussitôt qu'un choc se pro
duit sur l'activité, et ainsi il est repoussé (zurilck
getrieben) en "soi" (sous forme finie), tantôt,. re-. 
poussé de cette manière, il pose l'infini en dehors 
de la forme du fini (détermination de A + B par B), 
mais dans ce même moment, il le pose à sa périphérie 
qui devient une frontière illimitée et infinie en 
même temps qu'elle est sa frontière, donc il cherche 
encore à saisir l'infini dans la forme du fini, mais 
sans y parvenir puisque sa périphérie est infinie et 
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distordue; certes, celle-ci est en elle-même l'union 
du fini et de l'infini, mais à laquelle le Moi ne 
peut se tenir dans la mesure où, sans doute -- c'est 
maintenant notre tâche de l'apprécier -- Fichte 
n~est pas arrivé à penser dans toutes ses'implica
tIoZ;S}a contradic~ion relevée plus haut entre "topo
logIe de la sphere centrée et "topologie" de la 
sphère périphérique. 

Ceci nous engage à approfondir notre interprétation. 
Nous le ferons en commentant un paragraphe (W-L 1794 
1~5 j D-S. , }OO) mot à mo~. L'introduction de l' imagina~ 
tlon :mt~ame un remanIement de la perspective qui a 
coZ;du:-t Jusqu' à pré~ent l' exp li ci tation de la synthèse 
prmclpale de la phIlosophie théorique. 

Dans l'imagination s'opère l'unification complète 
du rencontrer et du rassembler. Tout d'abord l'ima
gination ~st produotive (produktiv) : elle po~e pure
ment et SImplement la frontière comme son produit en 
vertu de c~ que Fichte appelle sa "thèse absolueii. 
Autrement dIt, c'est à l'imagination qu'il appartient 
de tracer la frontière illimitée, c'est-à-dire la pé
riphérie infinie et distordue dont le "dedans" et le 
"d h'" , ,e ors ,communIquent sans solutIon de continuité. 
F1.chte dJ.! de ce produit (Produkt) qu 1 il est "produit 
de ce qui comprend (des Auffassenden) dans et pour le 
comprendre." Ce qui comprend ou saisit ne peut être 
que le Moi en tant qu'il ne fait qu'un avec son acti
vité qui va à l'infini. Le comprendre n'est à son 
tour que le mouvement de comprendre ou l'aotivité de 
oomprendre et de saisir (Fichte écrit : im~ und zum 
Auffassen) : c'est donc l'activité indépendante du 
MOI en,taz;t qu~elle est activité de l'intelligence 
(du M?I IntellIgent, dans son pouvoir théorique). 
TradUIte en ces termes, la formule fichtéenne de
vient: La frontière est un produit de l'activité 
da~s et pour l'aotivité, ou bien, puisque l'activité 
gUl.o~è~e cette synthès~est l'imagination, la limite 
Illlffilt;~ es~ uz;prodult de l'imagination dans et 
pour, 1 Imagmatlon. Nous le comprenons facilement à 
partIr de ce que nous avons dit : le mouvement de 
l'activité, en tant qu'il se poursuit à l'infini ne 

A ;1 , 

peut etre que u'ouble-mouvement qui se oharrie lui-même 
et qui laisse de lui-même la trace de son charriage 
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de soi avec soi, c'est-à-dire la périphérie infinie 
et distordue. C'est la seule manière d'interpréter le 
"dans et pour le comprendre" qui apparaît dans le 
texte de la W-L. 

SurVient le second moment, le moment antithétique 
de l'imagination, qui doit expliquer pourquoi le Moi 
ne peut "s'en tenir" à la périphérie infinie et dis
tordue : Fichte nous dit que le Moi et ce produit de 
son activité -- la périphérie -- sont opposés. Com
ment cela peut-il être sinon parce qu'il se produit 
un choc sur l'activité, qui diffé~encie le Moi de son 
activité, par suite l'expulse hors de la périphérie 
ou l'exclut du double-mouvement périphérique de l'ac
tivité pour l'enfermer pour ainsi dire au "dedans" ? 
Dès lors se comprend comment les termes qui sont dans 
la rencontre, le Moi et le Non-Moi, sont eux-mêmes 
opposés sans que l'un et l'autre ne soient en fait 
posés dans la frontière illimitée ou la périphérie 
infinie : ils sont tous deux exclus de la périphérie 
par l'événement d '·un choc sur le double mouvement 
périphérique de l'activité. Ainsi, dans la mesure où 
c'est le choc qui effectue la diffé~enciation ent~e 
le Moi absolu confondu avec l'activité infinie et le 
Moi ~elatif opposé au Non-Moi et distinct de cette 
même activité infinie 3 c'est aussi en ve~tu de ce 
choc que le Moi ne peut se teni~ pu~ement s~ la pé
~iphé~ie et qu'il en est exclu. Le choc est donc l'o
~igine du moment antithétique de l'imagination. 

Dans ce contexte intervient le moment synthétique 
de l'imagination: dans la mesure où le Moi ainsi 
exclu du double-mouvement périphérique de l'activité 
cherche à s'attribuer cette activité, le Moi fini se 
met à la poursuite de son activité pour rassembler 
dans la périphérie soi-même et son Autre (le Non
Moi) ; ce faisant, il redevient activité périphérique 
qui ne rassemble plus rien en tant que, pour elle, il 
n'y a plus ni Moi ni Non-Moi, mais qui en même temps 
rassemble en tant qu'elle accomplit l'union synthéti
que du fini et de l'infini. Par là même, la synthèse 
s'oppose à l'antithèse, car les deux sont incon~ati
bles : dans la synthèse, il n'y a plus d'opposition 
entre le fini et l'infini, entre le dedans et le de
hors qui empiètent mutuellement l'un sur l'autre et 
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qui se compénètrent l'un l'autre sans solution de 
continui té ; le fini et l'infini y sont "évanouis.
sants". Ils ne· I/~ess~gissent" qu'à l'occasionfac
tuelle d'un choc qui à nouveau les oppose et détruit 
la synthèse. Autrement dit, la synthèse dissout les 
termes à synthétiser, ceux-ci ne peuvent y subsister, 
et l'antithèse dissout la synthèse dans la mesure où, 
par elle, les termes à synthétiser ressurgissent avec 
toute leur opposition. De là le caractère ~épétitif 
de l'imagination dans ses opérations antithétique et 
synthétique, son caractère ~ep~oductif dans un mouve
ment de balance que rien ne peut venir arrêter. Ce 
point fondamental, lié à la contradiction des deux 
IItopologies", est un de ceux· où Hegel s'opposera ra
dicalement à Fichte. 

Il résulte de tout ceci qu'en dernier ressort, 
c'est le choc qui est ~esponsabZe de l'échec de la 
synthèse 3 de la ~ésu~gence de l'antithèse et du ~e
commencement indéfini de la synthèse et de l'anti
thèse avec toujou~s le même échec. Si le Moi échoue à 
se tenir sur la périphérie, à ne faire qu'un avec le 
double-mouvement pé~iphé~ique de l'activité, c'est 
parce qu'un choc se produit sur celle-ci. Le choc est 
donc ~esponsable également du ca~actè~è t~ès singu
lier de la dialectique fichtéenne où thèse, antithèse 
et synthèse se nouent en un écheveau quasi-inext~ica
ble. Nous aurons à en dégager la signification la 
plus profonde dans l'étude de la philosophie pratique 
qui propose une explication de l'origine du choc lui
même. Nous entrevoyons déjà que le choc est enco~e 
responsable du passage d'une réflexivité absolue du 
Moi qu'il rend impossible à une réflexivité relative~ 
ou que c'est en vertu de ce qui est à l'origine du 
choc que la réflexivité absolue se manque pour se re
p~endre dans une ~éflexivité relative, conditionnée 
de la sorte par une nécessaire "zone d'ombre", ou par 
un nécessaire "point aveugle" de la réflexivité en 
général. 

Il reste, pour notre interprétation, que l'échec de 
la synthèse est encore approfondi par son analyse 
dans les termes de l'opposition encore détermination 
et déterminabilité. L'assimilation de l'analyse de 
l'échange comme échange entre la substance et ses 
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accidents va ainsi se trouver pleinement opérée. En 
effet, "les opposés doivent être rassemblés dans le 
concept de la pure détermincibi U té" • 

Le passage où Fichte explique pourquoi les opposés 
ne peuvent être unifiés dans le concept de détennina
tion peut s'interpréter comme ceci: si la frontière 
était fixe, on ne pourrait pas rendre compte de son 
tracement, par conséquent pas non plus du fondement 
de la connaissance, et on retomberait dans un idéa
lisme quantitatif (A + B serait détenniné par A dé
terminé). En effet, si la frontière était fixe, l'op
posant (le Moi) ne serait pas posant en général, donc 
pas non plus opposant, et l'opposé ne serait pas po
sé, donc pas non plus op-posé en vue de la limitation 
nécessaire du Moi. Ou encore, pour reprendre des ter
mes antérieurs de Fichte : si la frontière était fixe, 
le Moi ne poserait pas au-delà de cette frontière, 
son activité se muerait subitement et inexplicable
ment; au-delà d'elle, en passivité à quoi correspon
drait une activité indépendante du Non-Moi ; autre
ment dit~ son activité serait finie et conditionnée 
par une frontière qui en serait indépendante - qu 1 elle 
ne pourrait avoir tracé elle-même en vertu de sa 
finitude. Plus profondément, une activité infinie se 
poursuivant à l'infini ne pourrait tracer d'elle-même 
une frontière fixe. C'est là le noeud du débat, et 
c'est ce que nous nous devons de montrer si nous vou
lons mettre cette thèse de Fichte au niveau même de 
notre interprétation. 

Le mouvement de l'activité infinie se poursuivant à 
l'infini est un double-mouvement qui trace en lui
même et de lui-même une périphérie infinie et distor
due. Celle-ci ne se "définit"qu'àpartir d'elle-même, 
sans référence à aucun centre donné d'avance, puisque 
tout centre est toujours déjà sur la périphérie. Dans 
son enroulement-déroulement, le double-mouvement de 
l'activité ouvre ainsi une "étendue" exclusivement 
définie à partir de la périphérie infinie et distor
due, donc une "étendue 1/ exc Lusi vement périphérique 
qui comprend en soi tout centre possib Le. Or, avec la 
définition d'un centre distinct de la périphérie se
rait donnée la fixation d'un point de référence à 
partir duquel pourrait être détenninée la périphérie. 
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C'est d'ailleurs ce qui se produit quand l'activité 
se différencie en activité infinie et en Moi fini, 
substrat de l'activité. Mais si la périphérie pouvait 
effectivement être fixée par rapport à ce point de 
référence extérieur à elle, elle ne serait plus péri
phérie infinie et distordue, mais périphérie, finie 
déterminée à partir d'un centre» et "l'étendue" qui elle 
ouvre ne serait plus une "étendue" exclusivement 
périphérique, mais "espace" centré. En tennes fich
téens, la limite ne serait plus illimitée; 

Si donc un centre "distinct" de la périphérie est 
défini par la différenciation entre l'activité et son 
substrat -- différenciation due à l'événement d'un 
choc sur le double mouvement périphérique de l'acti
vité --, il faut admettre que La périphérie -- la li
mite ou la frontière --passe partout~ y compris par 
ce "centre ", ou encore, pour reprendre les mots de 
Fichte, que la frontière n'est pas ferme ou. fixe par 
rapport à ce "centre", qu'elle est essentlellement 
"flottante" (schwebend), ou indéterminée par rapport 
à toute déténnination simple. Par ce biais 1 nous re~ 
joignons ce que nous avons avancé à propos de l'ana
lyse de la détermincibiLité ~t du redoub~e~ent de La 
détermination ; autrement dl!, nous reJ olgnons la 
synthèse de l'échange et de l'activité indépendante. 

La périphérie infinie est en effet Le déterminabLe, 
c'est-à-dire "l'idée, inaccessible selon cette voie, 
de la détermination". Elle est cela même que l'imagi
nation cherche à déterminer sans jamais y parvenir. 
C'est La pensée La pLus profonde de Fiohte que La dé
termination du. suj et (du Moi en tant qu 1 opposé au Non
tlbi) va de pair avec La déte.rmination d'une "limite 
iLLimitée et flottante J eLLe-même indéterminée mais 
déterminable, puisque sa détermination (l'attribution 
de l'activité au sujet ou la dêtennination de A + B 
par A) la manquerait inéluctablement J repoussru:t 1 ~ i
magination à l'infini (lui donnant la détennmatlon 
de A + B par B ou la "dissolution" du sujet sur la 
périphérie). Ainsi, pa~ce qu'elle~c~ersh~ à détermi
ner ce qui ne peut l'etre -- la perlpherle --, parce 
que cet échec se répète indéfiniment par l'événement 
purement acoidentel du choc qui engendre l'échange 
entre la substance et ses accidents (le Moi fini et 
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la . limite illimitée), "l'imagination est un pouvoir 
qUI fLotte (sohwebt) dans le milieu entre détermina
tion. et non-détermination, entre fini et infini" (nous 
sou~lgnons) ; pour ces raisons elles-mêmes, l'imagi
natlon n'est synthèse qu'en tant qu'elle est identi
que au double-mouvement périphérique de l'activité 
qui unit en soi le déterminé et l'indéterminé le 
fini et l'infini j en elle seulement A + B est'dé
terminé en même temps par A déterminé' et par B indé
terminé. Dès lors devient plus concret le rythme pro
pr~ de l'imagination, déjà relevé: cette synthèse 
faIt s'évanouir les opposés, puisqu'il n'y a plus que 
la périphérie, et l'imagination se mue en thèse (tra
cement pur et simple de la périphérie) ; par l'événe
men~ ~u choo, cette dernière se mue en antithèse (op
posl~lon absolue du substrat et de l'activité) ou en 
surg~8sement des opposés, ce qui fait revenir la'syn
thèse, et ainsi de suite, à l'infini: La thèse 
L'antithèse et La synthèse oonstituent pour Fioht~ 
une tot~U~é! l~ "cercle total de l'aotivité" qui 
nous avaIt ete annoncé (W-L 1?94, 366 ; D-S., 72). Ce 
retour sur soi de l'imagination (dans ses moments 
th~tique! a~tith~tique, synthétique = thétique, etc.) 
lUI falt.ecr:-re :. Ce flotter (Sohweben) désigne juste
me~t .1'1ffi~gmatlOn par son produit (sc. par la péri
pherle qu elle trace et qui, ouvrant une 'étendue' ex
clusivement périphérique, ne peut que flotter par rap
port à tout centre donné) ; elle le pro-duit (bringt ..• 
hervor) en quelque sorte pendant son mouvement de flot
ter (sc. tandis qu'elle s'enroule-déroule dans le dou
ble-mouvement périphérique qui est mouvement de flotter 
par rapport à tout centre donné) et par son mouvement 
de flotter (sc. c'est parce qu'elle est le double-mou
vemen~ périppérique de l'activité, c'est par lui qu'elle 
prodult enmeme temps le flotter qui la caractérise par 
rappor~ à tout ,centre donné) • " Seul, en effet, ce retour 
sur so:- permet de comprendre comment l'imagination 
pro-dult.ce qu'elle est et est ce qu'elle pro-duit. 
" Nous aJ outerons une remarque pour préciser davan
tage.ce que nous. avons dit de la contradiction qui 
subSIste chez FIchte entre la "topologie" de la 
sp~è~e centré~ et la "topologie" de la sphère péri
pherlque. ICI, la contradiction réside entre une 
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frontière illimitée et flottante et un point de réfé
rence, un centre défini par la ségrégation qui s'opè~ 
re entre l'activité infinie et le Moi fini (le sujet). 
En effet, la frontière illimitée est la périphérie 
infinie et distordue qui ouvre d' elle-même une "éten
due" excZusivement périphérique, laquelle 1 puisqu 1 el
le.n'admet la fixation d'aucun centre, ne peut co
eXIster avec aucun oentre fixé oomme distinct de la 
périphérie. Or la dootrine de L'imagination oomme 
"pouvoir qui fLotte If admet oette ooexistence. Il Si a
git d'une. difficulté fondamentale, où Hegel se sépa
rera de FIchte, et dont nous allons voir qu'elle est 
la difficulté fondamentale de la pensée de La phéno
ménalisation qui s'esquisse en filigrane dans la se
conde partie de la philosophie théorique. 

C'est d'~illeurs déjà vers cette seconde partie que 
nous achemInent les remarques consacrées à l'inter
vention de la Raison. La Raison, nous dit Fichte 
"fixe 1 '~m~ginationl! . Cela, parce qu' e Ile pénètr~ 
dans le ffillleu où flotte l'imagination et détermine 
celle-ci à saisir B (l'infini) dans le A déterminé 
(le sujet fini). Mais alors B est posé comme une li
mite illimitée, c'est-à-dire que A doit être limité 
par un B infini, et ' le processus recommence jusqu'à 
ce que la Raison théorique soit arrivée à se détermi
ner complètement par soi-même, à savoir jusqu'à ce 
que le sujet représentant soit arrivé à la représen
tation de soi-même sans qu'il soit besoin pour l'auto
détermination de la Raison d'un B infini posé comme 
sa limite. ' De la sorte cependant, l'infini n'est pas 
pour autant rejeté hors du MOi puisqu'il se montre 
dans le champ pratique comme idée indéterminable de 
l'unité la plus élevée du Moi (c'est l'idée de la 
réflexivité absolue). 

Ce passage reste assez énigmatique : il semble sou
tenir qu'il y a hétérogénéité entre la Raison et l'i
magination, ce qui impliquerait un dualisme des "sour
ces" de l'intelligence - connue chez Kant il y avait 
dualisme de la sensibilité et de la Raison -- qui ne 
s'accorderait que fort mal avec l'unité apportée par 
le premier principe. En fait, nous allons voir que la 
déduction de la représentation (Deduktion der Vors
tellung) procède à l'auto-construction de la Raison 



174 Première W':"L (1794/95) 

théorique à partir de l'imagination, ou plutôt, à 
partir du fait originaire de l'Anstoss qui est le 
seul à engendrer le flottement de l'imagination. En 
réalité, un tel dualisme est confirmé par la déduction 
de la représentation où -- nous y viendrons. -- la 
Raison théorique est responsable de la spontanéité 
absolue de la réflexion : la Raison théorique est 
synonyme du redoublement de la détermination ou de la 
réflexivité propre à la détermination simple. Avant 
d'étudier en détail ce point qui coïncide avec l'ex
posé de la pensée fichtéenne de la phénoménalisation, 
il reste à dégager les conclusions de la doctrine de 
l'Anstoss. Il faudra le faire en commentant le texte 
de transition qui articule la première et la seconde 
partie de la philosophie théorique. 

§ 2. La signification métaphysique de la doctrine de 
l'Anstoss 

L'exposé de la doctrine de l'Anstoss et de ses pré
misses philosophiques est étagé en trois niveaux. 

Le premier niveau est atteint avec l'antinomie en
tre causalité et substantialité, c'est-à-dire entre 
les deux propositions : Le Moi est déterminé par le 
Non-Moi (= cause), mais alors il ne se pose pas comme 
déterminé. Et : Le Moi se pose comme déterminé (il 
détermine un quantum en soi), mais alors, il ne se 
pose pas comme déterminé par le Non-Moi. 

Nous interprétons ces deux propositions de la ma
nière suivante ; Le voir est déterminé par le non-voir 
qu'est la vision, mais alors. il n 'y a pas de voir 
dans la vision qui est aveugle. Et: Le voir dans la 
vision est un quantum du pur voir·ou de la lumière, 
mais alors la vision est un voir arbitrairement quan
tifiéqui n'est pas en rapport avec le non-voir de la 
vision, c'est-à-dire est un voir aveugle. 

Ce qui signifie qu'il n'y a pas de rapport, selon 
cette explicitation, entre le voir et le non-voir 
dans la vision, donc que le rapport ne peut venir que 
du voir, et même du pur voir (= l'activité indépen
dante). De la sorte, il faut admettre une différence 
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(une quantification) entre le pur voir et le pur voir 
qui se quantifie en vision, c'est-à-dire un redouble
ment logo logique de la différence ou de la quantifi
cation, une quantification de la quantification ou 
une différence de la différence : il faut poser, par 
là, que ce redoublement constitue une synthèse du 
fini (le pur voir quantifié dans la vision) et de 
l'infini (du pur voir ou de la lumière en tant que 
tels), du limité et de l'illimité, qui rende possible 
la limite du lieu de la vision, en tant qu'elle est 
la limite de la limite (la vision de la vision), à 
savoir la limite (la vision) qui réfléchit la limite 
(la vision) dans la non-limite (la lumière). Mais 
bien entendu, cette synthèse n'est encore que formel
le, elle ne permet pas encore de saisir le mécanisme 
de la localisation de la vision dans la lumière illi
mitée. 

Pour saisir ce mécanisme, il faut passer au second 
niveau de l'exposé. C'est-à-dire, tout d'abord expli
citer le mécanisme mis en· jeu selon la causalité et 
selon la substantialité. La première explicitation 
aboutit au résultat que la lumière pose le non-Voir 
par non-position du voir en elle, donc que· le non
voir est quelque chose comme un accident obscur ou 
opaque dans la lumière, une différance qui est une 
lacune d'opacité en elle, et que, de la sorte, il y a 
transfert de position (ou d'être) de cette inertie ou 
de cette différance génératrice d'opacité à cette la
cune,d'opacité e1le-même ; par là même, on sait qu'il 
y a du non-voir dans le voir mais on ne sait toujours 
pas comment peut s'effectuer ce transfert, paradoxal 
puisque de la lumière passerait de l'être dans son 
contraire. La seconde explicitation aboutit au résul
tat que la lumière pose la vision comme non-posée par 
la position de la lumière, ou encore que la lumière 
exclut~ extériorise d'elle-même le quantum de voir 
qu'est la vision, sans qu'on puisse encore comprendre 
ce qu'est la vision ou ce qu'est ce quantum exclu 
dans sa position. 

Il faut donc ensuite poursuivre l'explicitation en
gagée, toujours selon les deux catégories de causali
té et de substantialité, pour effectuer la synthèse 
de ces deux dernières, en s'interrogeant sur la ma-
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nlere dont la lumière elle-même ou le pur voir peut 
entrer en rapport avec ce qui en contredit absolument 
la pureté, ou encore en recherchant la manière dont 
la lumière ou le pur voir en tant que tels ,jouent 
avec l'éohange du voir et du non-voir, de la lumière 
et de l'opacité dans la vision. Ainsi qu'on l'a vu, 
cette interrogation ou cette recherche passent, dans 
la systématicité fichtéenne, par l'examen de dix-huit 
propositions. 

Comme il faut s'y attendre dans l'explicitation 
d'un mécanisme qui ne doit rien, dans son déploiement 1 

à un ordre causal qui situerait dans une cause exté
rieure et dès lors contingente la raison de son ex
plication, la recherche poursuivie selon la catégorie 
de causalité aboutit à un résultat décevant même s'il 
permet de mieux comprendre ce qui doit se passer. 

La lumière (l'activité indépendante) liée à la for
me de l'échange est un transfert de position (d'être) 
d'elle-même à son opposé (le non-voir), de sorte que, 
p~radoxalement, l'activité liée'à la matière de l'é
change, l'activité qui est cause du mécanisme èst 
celle qui est propre au non-voir. Il en résulte que 
(10) la réalité du non-voir est de la réalité trans
férée hors du voir, que (20) le non-voir fonctionne 
comme une véritable chose en soi, et que (30) le non
voir est, d'une façon inexplicable, une chosification 
du voir par transfert d'une part du voir hors du pur 
voir. L' explicitation de l'échange pour lui -même 
n'aide pas davantage à comprendre le mécanisme en 
cause puisqu'elle aboutit à ceci que l'empiètement 
des termes (voir et non-voir) dans la vision est un 
surgissement de l'un par l'anéantissement de l'autre 
et réciproquement, dans la mesure même où la raison 
même de cet empiètement est l'opposition absolue. 
Tout ce qu'on peut arriver à saisir, si l'on met en 
rapport l'activité de la lumière (comme activité syn
thétique) avec le tout de l'échange (comme unité syn- ' 
thétique), c'est une explication limitée du mécanisme 
de la vision : la Itmrière se limite (se quantifie) 
elle-même par la position médiatisée d'un sujet (du 
voir dans la vision) et/ou d'un objet (du non-voir 
dans la vision), la médiatisation consistant dans 
l'opposition des termes de l'échange (le voir et le 
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non-voir dans la vision), l'un supprimant l'autre et, 
réciproquement, leur seul rapport étant donc un rap
port d'altérité radicale qui ne rend pas compte de 
leur relative identité (dans le narcissisme). 

Autrement dit, si la lumière pose du non-voir dans 
la vision, elle supprime du voir, c'est-à-dire que 
du non-voir surgit dans le voir qu'elle rapporte à la 
vision comme non-voir (comme cause du voir non-aveu
gle), à savoir à la vision comme lacune opaque indé
pendante du voir, en sorte qu'il n'y a pas de voir 
localisé dans la vision, qu'il n 'y a pas de "lieu" de 
la vision, mais seulement voir universel du non-voir 
en soi inexplicable. Et si la lumière pose du voir 
dans la vision, elle supprime le non-voir qu'il y a 
dans la vision, c'est-à-dire que le surgissement du 
non-voir rapporté au voir dans la vision produit bien 
la représentation du voir qu'il y a dans la vision, 
mais indépendamment du non-voir qu'il y a en elle, en 
sorte qu'il y a bien un voir localisé dans la vision, 
un "lieu" de la vision, mais un "lieu" qui n'arrive à 
se situer que si le voir y est toujours aveugle, n'y 
voit rien, le non-voir qui pourrait y surgir ayant 
pour effet immédiat d'obturer le lieu de la vision, 
et de le délocaliser aussitôt en délocalisant à l'in-' 
fini le voir qui était arrivé à se localiser dans la 
vision, sans donc que jamais le voir et le non-voir 
arrivent à s'échanger dans la vision, dans ce que 
nous avons nommé le narcissisme relatif de la vision. 
L'aporie platonicienne -- et néo-platonicienne -- est 
ici à son comble. 

Cette exacerbation de l'aporie permet cependant 
d'en reprendre le chemin sans retomber dans les piè
ges de l'inexplicable qui vient d'être explicité, ou 
plutôt en les intégrant (par la synthèse nouvelle qui 
va être recherchée) dans l'interrogation du mécanisme 
de localisation de la vision selon la catégorie de 
substantialité. 

Dans ce contexte nouveau, la lumière liée à la for
me de l'échange est un exclure (un poser comme non
posé), et l'exclure hors d'une sphère déterminée com
me la totaZité (c'est-à-dire la Zumière comme sphère 
infinie dont le centre est partout et la périphérie 
nulle part), La lumière liée à la matière de l'échan-
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ge est cependant la précédente totalité, à laquelle 
il faut pourtant encore ajouter -- l'audace extrême 
de Fichte fut d'oser penser cela -- un indéterminé 
(c'est-à-dire La périphérie eUe-même de la lumière 
qui. est le seul indéterminé de la sphère infinie de 
la lumière). Si l'on dit (a) que l'une n'est que par 
l'autre, ou n' aj oute rien à la compréhension puisqu'on 
ne fait que dire l'essence néo-platonicienne de la 
lumière de deux points de vue différents. Si l'on se 
tourne vers ce qui est en jeu dans l'échange, on ac
quiert cependant les éléments permettant extraordi
nairement de poser l'aporie de manière fondamentale
ment neuve. Dans sa forme, l'échange est un exclure 
réciproque et un être-exclu de chacun de ses termes 
par l'autre j dans sa matière, l'échange réside dans 
la déterminabilité du terme exclu, et de là, de la 
totalité elle-même: dès lors (1~), la totalité· est 
déterminée ou déterminable selon le point de départ 
de l'analyse, et par là (Z~), il Y a un fondement 
absolu de détermination· de la totalité, qui fonde 
lui-même l'exclure réciproque; il en résulte (3~) 
que les deux, déterminé et déterminable, se détermi
nent réciproquement, et que l'absolu est leur rela
tion, que c'est précisément dans le rapport récipro
que du voir et du non-voir dans le déterminable (= le 
quantum de pur voir qui est la vision) que se déter
mine la totalité du déterminé et déterminable, c'est
à-dire la totalité de la lumière (le pur voir) et du 
voir localisé dans la vision. 

Ce faisant, nous accédons au troisième niveau où 
s'effectue le véritable renversement de l'analyse, où 
surgit la nouveauté profonde de la démarche fichtéen
ne, la transformation réelle de l'antique aporie pla
tonicienne. Car l'absolu comme rapport, la substance 
même par quoi le voir se localise dans la vision, est 
précisément la pure périphérie~ in-finie~ de La lu
mière et de ses accidents: la totalité synthétique 
de la lumière et de la vision est en quelque sorte le 
dehors métaphysique de la lumière, c'est-à-dire sa 
périphérie in-finie comme sa limite illimitée~ qui 
est la véritable figure concrète de la quantitabiUté 
(et de la déterminabilité). Autrement dit, la subs
tance, comme rapport abso Lu dE la lumière à son Autre J 
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es~ le double-mouvement exclusivement périphérique 
qu~ est au-delà même de la lumière en tant qu'il est 
à la limite illimitée de la lumière, et de la sorte 
en tan~qu'il est .affecté d'une distorsion originai~ 
re, pUIsque plus rIen, sur cette limite illimitée ne 
permet de distinguer un dedans et un dehors qui se 
compénètrent l'un l'autre sans solution de continui
té. ~fin, c'est en ce double-mouvement périphérique 
et d~stordu (oes dEux termes étant synonymes) que 
s'ouvre (et se ferme: selon la distorsion originai
re) le "Zieu/l (par conséquent originairement distor
du) de. la vision aux devz sens dE vision qui voit 
(voir dans la vision) et de vision qui est vue (non
voir dans la vision), en sorte que la totalité (la 
lumière) est elle-même à son tour déterminée par cet
te détermination du déterminable -- là est véritable
ment le lieu du renversement opéré par Fichte, d'une 
part de son analyse, d'autre part de toute la tradi
tion néo-platonicienne, puisque la lumière elle-même 
est prise dans la détermination de la vision, puis
qu'elle se renverse constamment en son Autre J selon le 
double-mouvement périphérique qu'elle est à présent 
devenue. 

Mais il y a plus encore, et ce "plus" nous est 
fourni par la doctrine de l'Anstoss Cy) où il se ré
vèle (1y) que l'échange comme unité synthétique, 
c'est-à-dire la rencontre et l'empiètement du voir 
dans la vision (du sujet) et du non-voir dans la vi
~ion. (~e l'ob~et), se produis~nt sur la périphérie 
ln-fInIe et dIstordue de la determinabilité qui est, 
dans son mouvement in-fini de sortir de soi/entrer en 
soi, la lumière elle-même comme activité indépendante 
consti tuant un tout synthétique. Il en résulte que la 
question à laquelle doit répondre la doctrine de 
l'Anstoss est la suivante: d'où viennent le voir et 
le non~voir dans la vision périphérique? Et la ré
ponse est) on l'a vu : du choc (Anstoss). Mais le 
choc (Zy) ne peut être un accident dans la lumière
substance, un accident de la lumière elle-même : il 
ne peut (3y) venir que du "dehors 1/ métaphysique de la 
lumière~ o'est-à-dire se produire sur la périphérie 
in-finie et distordue. 

Dès lors, que peut-être oe ohoo, sinon le surgisse-
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ment de ~a sensation aveug~e~ qui~ en tant que te~~ 
ne doit rien à ~a ~umière (il vient de son "dehors" 
métaphysique), mais qui se produit néanmoins SUl' la 
limite i~~imitée de la lumière, sur la périphérie in
finie et distordue, par suite dans ~e pur double~ou
vement périphérique qui trace 3 dans son étirement in
fini~ ~a périphérie in:finie ~t distordue~de la lu
mière et de son Autre metaphys1que. Il en resulte~ en 
outre, que l'imagination transcendantale est bien le 
jeu purement périphérique de la lumière ~t du choc~ 
de la lumière et de son Autre métaphys~que : elle 
porte bien son nom puisqu'elle consiste ,à mett~e en 
image (visible) la sensation aveugle qu~ SU1'g~t en 
elle~ à phénoménaliser dans la ~umière, ,dans l'él~
ment de la lumière, cela même qu~ a surg~ ou surg1t 
hors de cet élément, hors de la lumière. 

Mais il y a encor~ plus: s'arrêter à cette ,consé
quence serait s'arreter dans le m?uveme~t,rad1cal,de 
renversement du néo-platonisme qU1 est,1c1, du mo~ns 
implicitement, opéré par Fichte, et qU1 est du meme 
type tout aussi bouleversant, que le renversement 
opérê par Descartes avec le cogito. Car la conséquen
ce que nous venons de tirer se retourne, et s'en 
apercevoir, articuler ce retournement, c'est commen
cer de donner des éléments de réponse à ce que nous 
avons mis en évidence comme la question la plus fon
damentale de toute notre recherche. 

Ainsi que nous l'avons montré, le choc est~c~ q~i 
fait la différence entre le double-mouvement per1phe
rique et ce que nous avons no~é l~ subs\ra~. Le choc 
est aussi de la sorte, ce qU1 fa1 t la d1fference en
tre la pé;iphérie in-finie de la lumière et son Au
tre, qu'il faut comprendre également comme la sensa
tion aveugle, c'est-à-dire comme le choc. Il ~n r~
su1te qu'il faut distinguer dans le choc ce qUl falt 
son pur surgissement, c'est-à-dire le surgissement de 
la sensation aveugle, et le choc compris comme l'Au
tre de la lumière, comme le Non-voir opposé au voir, 
mais que le voir phénoménalise dans la 1umièr~, 
c'est-à-dire comme vision, où le voir et le non-VOlr 
entrent en échange réciproque. Autrement dit, ~1 
faut distinguer entre le choc et le substrat co~rls 
comme "lieu" de la vision, c'est-à-dire comme sUJet, 
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sub-jectum, hypokeimenon, à savoir comme lieu centré 
de la vision, comme le bien-arrondi de Parménide/Hei
degger, entre le pur surgissement de la sensation 
aveugle, et cette même sensation comme ouverture du 
voir à la vision, comme creusement du lieu de la vi
sion différent du "lieu" de la lumière à présent com
pris comme périphérie in-finie et distordue. 

En d'autres termes encore, le choc en tant qu'élé
ment déclenchant le mécanisme de détermination, 
c'est-à-dire de localisation, de la lumière en vision, 
est ce qui différencie la lumière de la vision, et ce 
qui différencie la vision elle-même en vision qui 
voit, qui est habitée par le voir, et vision qui est 
vt~, qui est habitée par le non-voir. Comme nous 
l'avons indiqué dans notre analyse de la déterminabi
lité, voir et non-voir se réfléchissent mutuellement 
sur la périphérie in-finie comprise comme limite dis
tordue (in-finie) entre l'un et l'autre. Or, voir et 
non-voir se réfléchissent mutuellement, sont un é
change réciproque dans la vision. Il en résulte qùe 
la vi$ion, comme génératrice de cet échange, est e Ue
même sur la périphér~e in-finie, que la vision est 
périphérique, mais que le voir dans la vision, tout 
comme le non-voir en elle, en tant qu'éléments es
quissant le lieu où la lumière se localise en vision, 
ne sont ni l'un ni l'autre à proprement parler sur la 
périphérie, mais comme écarts par rapport à la péri
phérie, le voir étant dans la lumière, lui offrant un 
quasi-dedans déterminant la lumière comme totalité 
(détermination de A + B par A), et le non-voir étant 
hors de la lumière, lui offrant un quasi-dehors dé
terminant la lumière par son "dehors" (détermination 
de A + B par B) 1 ce quasi-dedans et ce quasi-dehors 
étant corrélatifs du bien-arrondi comme lieu de la 
vision. Par suite, il faut distinguer entre la vision 
comme périphérique et la vision oomme lieu, entre la 
vision comme génératrice de l'échange et la vision 
comme lieu de l'échange. Et si l'on y réfléchit bien, 
cette distinction ne peut recouvrir que celle plus 
profonde, entre la vision comme pure apparenoe, la
quelle est nécessairement périphérique, donc distor
due originairement, et la vision comme lieu de l'é
change du voir et du non-voir, c'est-à-dire comme 
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lieu du naroissisme, lequel est seoond par rapport à 
la pure apparenoe originairement distordue. 

Dès lors, il apparaît que le ohoo peut encore être 
oompris comme le surgissement sur la périphérie de la 
pure apparenoe, c'est-à-dire comme le devenir-phéno
mène du double-mouvement périphérique, à savoir enco
re comme la phénoménalisation pure du double-mouve
ment~ oe qui donne à l'imagination transcendantale 
fichtéenne, dont nous avons montrépar ailleurs qu'elle 
est le double-mouvement périphérique lui-même, la 
signifioation la plus radioale d'être réellement 
pouvoir de mettre en "images", c'est-à-dire double
mouvement phénoménalisant. 

Mais si, en outre, nous nous rappelons qu'il faut 
aussi comprendre le choc comme le surgissement de la 
sensation aveugle hors de la lumière, et comme cette 
sensation aveugle (non-lumineuse) elle-même, et que 
l'événement pur du choc comme le choc lui-même sont 
périphériques, il vient encore que l'imagination 
transcendantale comme double-mouvement périphérique 
est enoore le "lieu" in-fini et distordu où surgit la. 
sensation aveugle, c'est-à-dire le "lieu Il in-fini et 
distordu de la phénoménalisation de la sensation 
elle-même (en tant que la périphérie en laquelle se 
déploie l'imagination passe par tout centre possible, 
c'est-à-dire par le point aveugle où se réfléchit la 
vision), en sorte que le ohoo doit être compris oomme 
la phénoménalisation en général de l'apparenoe en gé
néral, de l'apparence, en tout cas plus générale que 
la vision, c'est-à-dire de la pure apparence au sens 
où le platonisme entendait le simulacre sensible et 
le phantasma (relevant de la vision "seulement sensi
ble") , 

On comprend de cette manière la profondeur du ren
versement implicitement opéré par Fichte avec la doc
trine de l'Anstoss : . alors que pour le platonisme et 
le néo-platonisme, le simulacre sensible et en géné
ral toute apparence sensible ne devaient que s'éva
nouir pour que s'institue la vision, pour Fichte, 
l'apparence en général, c'est-à-dire la pure apparen
oe sensible (que ce soit pour la vision ou pour les 
autres sens) est elle-même, par le choc qu'elle cons
titue elle-même pour le pur voir ou la lumière, et 
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par le choc que constitue son pur surgissement -- sa 
phénoménalisation - à partir du rien qu'est· le dou
ble-mouvement ou la périphérie in-finie de la lumiè
re, oela même qui anore la vision3 la looalise en un . 
bien-arrondi qui est apparenté au bien-arrondi de 
Parménide/Heidegger, et qui apparaît, dès lors comme 
un simple oas partioulier d'un "il y ail ontoiogique 
- d'un "il y ail ouvrant à la question même du "il y 
ail, c'est-à-dire à la question même de l'être au sens 
heideggerien - plus général~ qui est le lIil y ail de 
la phénoménalisation~ l'ouverture/fermeture d'un lieu 
inapparent et in-fini (la·périphérie distordue dans 
son ~ouble-~ouvement)~en lequel surgitJ se pose J à 
part1-r de r1-en (de l' etre, ou du "lieu" in-fini et 
distordu que dessine le double-mouvement en se dé
ployant), la pure apparenoe oomme apparenoe de rien 
--.et comme.apparence qui, en tant qu'elle est origi
nalrement dlstordue et en tant que distorsion est la 
traduction du grec "pseudos", mêle en elle indissolu
blement l'être et le non-être,.la vérité et la faus
seté, la transcendance pure de l'être et l'immanence 
simple de ce qui n'est qu'apparent, ce qui nécessite 

, 1 ' nous aurons a e mesurer peu à peu, une remise en 
question, une interrogation sur nouveaux frais de la 
pensée heideggerienne du "lieu" de la vérité comme 
"bien arrondi" entourant comme il faut l'advenir-à
être de l'advenir-à-être. 

Toutes les conséquences que nous venons de tirer en 
poussant à bout ce qui est implicitement contenu dans 
le renversement opéré par Fichte du néo-platonisme 
copernicien, nous conduisent à penser que la déduc
tion fichtéenne de la représentation devra au moins 
commencer par une véritable pensée de la phénoménali
sation dont nous venons d'efquisser les linéaments. 
C~r oette déduction devra Parfir de la phénoménalisa
twn pour reconstruire (lIdéâuirel/)~ depuis la phéno
ménalisation et la pure apparenoe3 le oadre platoni
oien (et néo-platonioien) qui vient d'être subverti 
ou détruit: il n'y a en effet plus d'autre élément 
disponible après l'analyse de la synthèse de la quan
titabilité qui vient d'être effectuée. Nous allons 
donc assister, dans cette déduction, qui constitue la 
seconde partie de la philosophie théorique, à une 
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sorte de déploiement logique interne à la phénoména
lisation et au phénomène, c'est-à-dire, dans la me
sure où nous avons vu qu'il n'y a pas de ~Og08 qui ne 
soit du même coup Logos du Logos, à une véritable 
logo-logique de la phénoménalisation et du phénomène: 
en termes moins ésotériques, à une phénoméno-logolo
gique, à une phénoméno...;logique, ou plutôt à ce qu'on 
a coutume d'appeler une phénoméno~ogie au terme de 
laquelle, au moins en principe, la pensée (le voir 
qui voit) devra parvenir à se fixer en vision, à se 
localiser comme la vision incarnée d'un sujet transi 
de lumière "naturelle", c'est-à-dire de Raison. 

La phénoménoLogie (pure : logique ou logologique du 
pur phénomène) est donc l'autre versant de la pensée 
de la phénoménalisation dont nous venons en fait de 
gravir le premier versant. Peu à peu, la pensée de la 
phénoménalisation se révélera, dès lors, comme' le 
"noyau" constituant, dans sa cohérence ou sa logique 
interne, ce que nous avons nommé ailleurs ~'au-de~à 
du renversement copernicien (la), dont nous commen
çons à saisir qu'il n'est pensable comme tel, comme 
s'instituant au-delà du renversement copernicien par 
lequel et en lequel s'est instituée toute la philoso
phie moderne, qu'en tant qu'il peut prétendre effec
tuer la synthèse entre le platonisme (ou le néo
platonisme) et ce qui s'y est opposé avec Heidegger, 
à savoir en tant qu'il se présente à nos yeux comme 
une pensée dépassant le platonisme tout en l'englobant 
dans un champ métaphysique plus large où s'intègre 
également l'interrogation ontologique de Heidegger. 

C'est sur ce chemin que se précisera peu à peu no
tre réponse, encore seulement esquissée, à la ques
tion que nous avons désignée comme La question ~a 
p~us fondamentale de notre recherche. Dans l'esquisse 
que nous venons de produire, il apparaît que la ca
verneinvisib~e d'invisible, dont nous avions reconnu 
la constitution chez Kant avec l'imagination trans
cendantale, est ici oonstituée par le doubZe-mouvement 
périphérique, in-fini et distordu de l'imagination, 
et par ~a pure apparence aveugle qui surgit en eZle, 
comme apparence J originairement distordue J de rien J 

et que, plus généralement, dans la mesure même où le 
double-mouvement périphérique de l'imagination est le 
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"lieu" in-fini et distordu où surgit toute apparence, 
cette caverne est en même temps, mais dans une moda
lité plus générale ou plus originaire dont il nous 
faudra mesurer les conséquences, ce que Heidegger 
désignait comme le lieu inapparent du décèlement, 
comme la clairière de l'être. 

Pour suivre ce chemin, il n'est que de poursuivre 
notre étude de la première W-L de Fichte, c'est-à
dire, tout d'abord, de suivre le déploiement fichtéen 
de la phénoménologie, ainsi que la réflexion fichté
enne sur le statut de cette dernière. 
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CHAPITRE l 

LE FONDEMENT DE LA PHENOMENOLOGIE COMME 
PHENOMENALISATION DE LA PHENOMENALISATION 

(LE RENVERSEMENT DE LA "DEDUCTION" DANS 
LA PHILOSOPHIE THEORIQUE) 

Ainsi que nous l'avions indiqué en étudiant les 
articulations fondamentales de la W-L, la doctrine de 
l'Ansto8s constitue un point de rebroussement dans le 
développement de la philosophie théorique. Maintenant 
que nous en connaissons la teneur essentielle et ses 
imPlications, nous sommes en mesure de dégager sa si
gnification, à savoir la raison pour laquelle elle 
constitue un point de rebroussement. Pour ce faire, 
nous procéderons en trois étapes : 1) Quel est le ni
veau qui est atteint avec elle et avec la synthèse de 
l'imagination? 2) En quoi la doctrine de l'Anstoss 
et de l'imagination constitue-t-elle un "fait surgis
sant originairement dans notre esprit" (flein urs
prilngUch in unserm Geiste vorkorrunendes Faktum" j W-L 
1794, 413 ; D-S., 103), qui renverse la déduction? 
3) En quoi consiste la transmutation des opposés par 
ce "fait originaire" ? Nous y intercalerons l'étude 
du passage achevant cette partie charnière de la W-L 
théorique, et où Fichte affirme que 1 '''imagination ne 
trompe pas, mais donne la vérité et la seule vérité 
possible" (W-L 1794,420 ; D-S., 108), en établissant 
le lien entre la distorsion de la périphérie sur la
quelle se déploie, en toute rigueur, l'activité de 
l'imagination et l'erreur originaire qu'elle semble 
devoir produire. 

1) Sur le niveau atteint avec la doctrine de l'Ans
toss et de l'imagination, Fichte s'explique en trois 
paragraphes. 
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"1. Sans infinité du Moi -- sans un pouvoir de 
production absolu (ohne ein abso~utes ... Produk
tions-VermogenJ de ce1ui-ci,s'ena11ant (hinaus
gehendes) dans l'illimité et l'i11imitable, la 
possibilité de la représentation ne peut pas 
être expliquée. A partir du postulat qu'il doit 
(so~Ze) y avoir une représentation, (postulat) 
qui est contenu dans la proposition : le Moi se 
pose comme déterminé par le Non-Moi, ce pouvoir 
de production absolu est à présent déduit et 
prouvé synthétiquement. Mais cela se laisse déjà 
voir que dans la partie pratique de notre scien
ce, ce pouvoir sera rapporté (zurüokgeführt) à 
un pouvoir encore plus élevé." (W-L 1794, 411 ; 
D-S., 102). 

L'imagination est donc un pouvoir de production ab
solu,: de là à conclure que c'est l'imagination qui 
produit absolument le Non-Moi, il n'y a qu'un pas, 
qui nous, conduira dans ,la dootrine fiohtéenne de Za 
phénoménaZisation exposée dans la "Déduction de la 

- représentation", En outre, ce pouvoir de production 
absolu a été "déduit et prouvé" à partir de la propo
sition problématique qui était au départ de la philO
sophie théorique. Ces deux points sont développés par 
Fichte dans les deux paragraphes suivants. 

"2. Toutes les difficultés qui se dressèrent 
sur notre chemin sont levées (gehoben) de maniè
re satisfaisante. La tâche était d'unifier les 
opposés, Moi et Non-Moi. Par l'imagination, qui 
unifie le contradictoire (Widerpreohendes), ils 
peuvent être complètement unifiés. -- Le Non-Moi 
est lui-même un produit du Moi se déterminant 
soi-même, et rien d'absolu et de posé en dehors 
du MOi. Un MOi qui se pose oomme se posant soi
même, ou un sujet n'est pas possible sans un 
objet pro-duit (hervorgebraoht) de la manière 
qui a été décrite (la détermination du Moi, sa 
réflexion sur soi-même en tant qu'un (être) dé
terminé, n'est possible que sous la condition 
qU'il se limite soi-même par un opposé). -- Seu
le la question (de savoir) comment et par quoi 
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le choc qui doit être admis pour l'explication 
de la représentation se produit sur le Moi, ne, 
doit pas ici trouver sa réponse (ist hier nioht 
zu beantworten) i car elle repose en dehors de 
la frontière de la partie théorique de la doc
trine de la science." (W-L 1794,411-412; D-S., 
102) • 

Outre ce que nous avons relevé de la production 
absolue du Non-MOi par le Moi, ce passage contient 
une phrase d'une extrême importance pour la question 
de la réfZexivité : La réfZexion du Moi sur soi-même 
en tant que déterminé n'est possibZe que sous Za oon
dition qu'i~ se ~imite soi-même par un opposé. Certes, 
la restriction contenue dans le "en tant que déter
miné", nous interdit d'accorder à cette proposition 
une portée générale s'étendant à la condition de pos
sibilité de toute réflexivité. Il n'empêche que, cet
te restriction étant faite, cette proposition, si el
le est 'développée, nous ramène à la "topologie" de la 
périphérie infinie et distordue que nous avons mise 
en oeuvre, et ' qu'elle nous' permet de découvrir le 
lien qu'il y a entre distorsion et redoubZement 
réflexif. 

D'entrée, cette proposition nous signifie en effet 
que la condition de possibilité de la réflexivité est 
l'auto-limitation par un Autre, qui est opposé, que 
la réflexion sur soi (et par conséquent l'identifica
tion à soi) n'est pas possible sans la médiation d'un 
Autre que soi, par suite, que l'Autre joue en quelque 
sorte le rôle d'un ''miroir'' dans lequel le soi peut 
se voir soi, ou encore, que l'Autre est le medium, 
situé entre soi et soi qui permet au soi de se voir 
soi (le miroir est entre le soi voyant et le soi vi
sible). Par cette position de l'Autre pour ainsi dire 
interposé entre dei..lx ,"feuillets" du soi, donc compris 
dans le soi, l'Autre n'est pas pour autant, comme le 
dit Fichte, quelque chose d'absolu (sous entendu: 
d'absolument Autre) et de posé en dehors du soi. Et 
pourtant, l'Autre est vu comme Autre, il est op-posé, 
il est d'une certaine manière en dehors du soi (en 
tant que limite indéterminée située à la périphérie 
du soi, en tant que B dans A + B). De la sorte, l'Au-



192 La phénoménologie fiohtéenne et son fondement 

tre op-posé est en même temps au-dedans du soi et au
dehors du soi, ou bien) ce qui est équivalent; l'Au~ 
tre constitue une limite dont le dedans et le dehors 
sont le Même, c'est-à-dire une limite distordue. Par 
ailleurs, comme cette limite distordue est illimitée 3 

elle est la périphérie distordue et infinie dont le 
dedans et le dehors communiquent sans solution de 
continuité, qui n'a donc, tout aussi bien ni dedans 
ni dehors. 

En cédant à notre mouvement, nous venons en fait de 
dissoudre sans nous en apercevoir le Moi déterminé 
dans le Moi absolu (de céder à la détermination de A 
+ B par B), puisqu'il ne reste plus que la périphérie 
infinie, donc la trace du double mouvement périphéri
que de l'activité infinie, et puisqu'il ne reste plus 
alors d'autre solution, si l'on a poussé jusque là, 
que de réengendrer le Moi déterminé à partir de oe 
double-mouvement, ce qui,. selon Fichte, se produit 
par l'événement d'un choc sur l'activité. . 

Sans qu'il soit, possible d'expliquer ici "comment 
et par quoi le choc Se produit", on peut cependant en 
désigner l'effet de façon plus précise que précédem
ment: c'est un effet qui consiste en ceci que tout 
se passe désormais comme si la limite illimitée et 
distordue avait maintenant un dedans et un dehors ; 
c'est donc pour ainsi dire un effet de dedans et de 
dehors. Mais le plus étrange est que, dès cette qua
si-apparition d'un dedans et d'un dehors à la péri
phérie infinie -- qui n'en a pas puisque son dedans 
et son dehors se compénètrent sans pouvoir être dis
tingués ---, il y a redoublement du dedans et du de
hors et redoublement de la distorsion. Par là même) 
le choc a pour effet3 en même temps que la production 
d'un dedans et d 'un dehors~ d'un Moi opposé au Non
M01.: J le redoublement. de la détermination du Moi J 

c'est-à-dire la réflexivité du Moi en tant que déter
miné. Pour le montrer, reprenons ce que' nous avons 
dit du Non-Moi comme ''miroir'' dans lequel le Moi peut 
se voir soi en l'articulant sur ce que nous avions 
esquissé en commentant l'étude fichtéenne de l'échan
ge dans la substantialité, lorsque nous avions parlé 
de la périphérie infinie comme d'une "surface réflé
chissante", Reprenons donc le mouvement précédent en 
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maintenant la contradiction entre une périphérie sans 
dedans ni dehors et la même périphérie dont le "de
dans" et le "dehors" sont le Même. 

Si la périphérie infinie se donne comme si elle 
avait un "dedans" et un "dehors", elle n'en reste pas 
moins périphérie infinie dont le "dedans" et le "de
hors" sont le Même, de sorte qu'on peut la considérer 
aussi comme une "surface réfléchissante" qui donne en 
même temps du dehors ("derrière" le miroir) l'image 
du dedans et du dedans l'image du dehors (également 
"derrière" le miroir, mais dans l'autre sens) - la 
"surface réfléchissante" est absolument réfléchissan
te : on ne peut ni la traverser ni voir au travers ; 
l'image qu'elle renvoie, et qui paraît venir de l'ar
rière, est l'image de l'avant et réciproquement. Dé
veloppons les rapports entre "dedans" et "dehors" que 
ceci implique. 

Dire que la périphérie est une "surface réfléchis
sante" qui donne du "dehors" l'image du "dedans", 
c'est dire, ainsi que nous l'avons déjà esquissé, que 
ce . qui est au-dehors, "derrière" la surface réfléchis
sante, est cela même qui est au-dedans, et qu'il ne 
se distingue de ce qui est au-dedans que par l'inter
position de la surface réfléchissante. C'est donc 
dire aussi que la périphérie refend le dedans de 
l'intérieur de soi pour le différencier en un dedans 
et un dehors qui se réfléchissent l'un dans l'autre 
par l'intermédiaire de la périphérie réfléchissante. 
De la sorte, la périphérie ouvre dans le soi la dif
férence qui lui permet de s'apercevoir. Or, qu'est
ce aussi que la périphérie, sinon la limite illimitée 
qui borne la sphère du Moi, donc le Non-Moi? Et 
quelle image peut surgir sur la périphérie, sinon 
l'apparence du Non-Moi? Par conséquent, l'image que 
la périphérie renvoie au Moi est donc l'apparence que 
prend le Non-Moi en se phénoménalisant, et derrière 
cette apparence, qui est en réalité l'image du Moi, 
c'est soi que le Moi aperçoit. Il s'ensuit que ce qui 
se trouve derrière ce qui a l'apparence du dehors (le 
Non-Moi), au-dehors du dehors, est le dedans même. Le 
Non-Moi est donc interposé dans te Moi entre le Moi 
et le Moi) et le dehors du dehors est le dedans. 

Inversement, dire que la périphérie est la "surface 
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réfléchissante" qui donne du "dedans" l'image du "de
hors", c'est répéter ce qui vient d'être expliqué de 
l'interposition de la surface réfléchissante, mais 
dans l'autre sens, en partant du dehors, comme si le 
Moi passait "derrière le miroir" pour apercevoir son 
dedans depuis le dehors. C'est alors comme si les 
ohoses apparemment extérieures au Moi (le Non-Moi) 
~ega~daient l'intimité du Moi J d'un ~eg~d situé 
"de~~iè~e e Ues". Le Moi prend ainsi l' app~enoe (se 
phénoménalise comme) d'un Non-Moi, d'une chose parmi 
les choses, de telle sorte que cette fois, c'est le 
Moi qui est interposé dans le Non-Moi. Autrement dit, 
pour préciser cette articulation, le dedans du de
dans (le Moi situé derrière l'apparence du Moi comme 
Non-Moi) est le deho~s (le Moi qui se voit depuis le 
derrière ou le dos des choses) : ce que le Moi aper
çoit de soi depuis le dehors est derrière son' image 
de soi qui le donne comme déte~iné (comme un Non
Moi), son intimité la plus intime; quand les choses 
le regardent, c'est ce qui est derrière son apparence 
de Non-Moi qu'elles,"dévisagent", le laissant pour 
ainsi dire "à nu" comme un coin enfoncé dans l'univers 
des choses (du Non-Moi), comme ce qui n'est pas Non
Moi et qui, ce faisant, différencie les choses d'el
les-mêmes à l'intérieur d'elles-mêmes, leur permet de 
s'apercevoir par son intermédiaire. Parce que le de
hors se réfléchit sur le dedans, autrement dit, parce 
que le Non-Moi (que ce soient les choses ou le Moi 
prenant l'apparence de chose) se réfléchit par l'in
termédiaire du Moi pour se donner un dedans qui est 
l'intimité même du Moi, il y a aussi, d'une certaine 
manière, réflexivité du Non-Moi; c'est une autre ma
nière de dire que c'est le Moi lui-même qui donne à 
l'apparence la consistance de choses ayant une inté
riorité, ou que le Moi est la périphérie elle-même 
qui refend le dehors pour lui permettre de s'aperce
voir, qui ouvre dans le dehors la différence qui lui 
permet de s'identifier au-dedans du dedans -- diffé
rence entre dedans et dehors qui fait du dedans l'i
mage du dehors et qui laisse transparaître au-dedans 
de ce dedans l'essence même du dehors. 

Cette double interposition du Moi et du Non-Moi, 
qui fait que le Non-Moi est interposé dans le Moi et 
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que le Moi est interposé dans le Non-Moi, oonstitue 
l'étrange relation narcissique du Moi et du Non-Moi 
(1), qui apparaît dès que le Non-Moi a p~is app~enoe 
(s'est phénoménalisé) , En ce sens, comme nous le 
laissions d'ailleurs entendre, ce développement est 
antioipé, et il ne peut trouver sa place dans la W-L 
que dans la déduction de la représentation, quand sera 
exposée la doctrine fichtéenne de la phénoménalisa
tion, qui va de pair, nous le verrons, avec une doc
trine de l'image (Bild) , Il nous faudra l'amplifier 
et vérifier son adéquation à la doctrine fichtéenne 
de l'image. 

Cependant, la double interposition est strictement 
impliquée par la proposition de Fichte dont nous som
mes partis, et la preuve en est que seule la relation 
narcissique du Moi et du Non-Moi que nous venons de 
dégager permet de comprendre en quoi la proposition 
en cause s'applique à "la réflexion du Moi sur soi
même en tant que déterminé": elle seule permet de 
comprendre en quoi la déte~ination du Moi p~ soi
même est du même coup déte~ination du Non-Moi. 

Il y a redoublement du dedans et du dehors parce 
que, comme nous l'avons vu, dès qu'une apparence se 
phénoménalise sur la périphérie, cette apparence se 
donne, ou bien comme l'image du dedans au-dehors 
("derrière"), ou bien comme image du dehors au-dedans 
("devant"), et la périphérie e11e-même se donne, soit 
comme le dehors du dedans, soit comme le dedans du 
dehors, de te11e sorte que ce qui transparaît derrière 
elle (ce dont l'image apparaît comme image) est lui
même, soit le dehors du dehors ("l'arrière" de l'ap
parence qui limite le dehors), soit le dedans du de
dans (llt'avant" de l'apparence qui limite le dedans), 
le dehors du dehors étant à son tour le dedans (ce 
que la périphérie englobe sans englober), et le de
dans du dedans le dehors (ce par quoi la périphérie 
est englobée sans l'être) ; de telle sorte aussi que 
la périphérie est alors comme un milieu invisible~ 
une frange (2) qui redouble Ze dehors ou le dedans J 

qui les différencie d'eux-mêmes en dehors et dehors 
du dedans, en dedans et dedans du dedans. Par suite, 
ce redoublement est également redoublement de la dis
torsion, ou distorsion de la distorsion, qui 'Tépe~-
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cute ll en quelque sorte la distorsion de la périphérie 
en distorsion du dehors et du dedans. 

Une manière d'expliquer ce processus est de dire 
que l'image qui se phénomén~lise sur .la p~riphérie 
n'est pas plane ou plate: Sl elle lalsse transpa
raître" un Autre derrière elle, sans que cet Autre 
prenne lui-même apparence, c'est qu'elle-même est 
distordue au point de capter le regard en elle :t de 
le retourner sur lui-même pour la renvoyer à SOl, ou 
encore que sa distorsion est sa profondeur, en la
quelle'le regard s'engouffre pour :-evenir à ~oi. La 
distorsion de l'image -- due au falt que l'lmage se 
phénoménalise sur la périphérie -.- redouble ~e ~e~o;s 
en captant la vision derrière 1Ul, dans son

A
lnt1IDlte, 

le . dehors du dehors, pour le renvoyer d~ meme mouve
ment d'où elle vient, en redoublant de meme le dedans 
en dedans du dedans pour renvoyer au-dehors ; il Y a 
distorsion de la distorsion parce que cet effet est 
double: l'aspiration du regard vers l'arrière est en 
même temps son refoulement vers l'avant ; s'il y a 
"quasi apparition" d'un dedans et d 'un de~o:s, s' ~l Y 
a vision qui ne s'anéantit pas dans le vls1ble, 11 y 
a distorsion du dedans et du dehors, le dedans du de
dans est le dehors, et le dehors du dehors le dedans: 
~a distorsion de ~a distorsion dans L'image périphé
rique ~a redoub~e en "avant" (bord intérieur) et "ar
rière" (bord extérieur) J elle L'écarte ou La diffère 
de soi de teLLe sorte qu'eLLe a une "faoe"et un 
"dos" de teLLe sorte donc qu'eUe sembLe effaoer La 
disto~sion première, en vertu de laquelle l'indis
tinction du dedans et du dehors rend impensables un 
"avant" et un "arrière". 

Une fois encore, toute la difficulté réside dans 
l'énigme de la phénoménalis~tion que nous n1av?ns ~as 
encore examinée pour elle-meme, et cette expllcatl?n 
n'est qu'une vue anticipée des problèmes auxquels 11 
nous faudra être attentifs dans l'analyse de la pen
sée fichtéenne de la phénoménalisation. Quoi qu'il en 
soit, nous comprenons que oette distorsion de La dis
torsion, qui inter-pose l'un dans l'~utre de~an~ et 
dehors, et qui rend possib~e ~a re~at~on narc~ss~que 
entre Moi et Non-Moi est une manière d'expLioiter Le 
redoubLement de La détermination (du Moi) : c'est à 
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cause d'elLe~ et à cause du fait qu'elLe n'effaoe pas 
en réaLité la distorsion première même si eL~e sembLe 
Le faire -- car l'effacement n'est qu'une distorsion 
redoublée --, que Le Moi peut se réfLéchir sa déter
mination et que ceLLe-ci n'est pas une détermination 
positive et aveugLe échappant à toute mise en ques
tion de son fondement. 

Nous pouvons ainsi faire nôtres les explications de 
Fichte dans le troisième paragraphe : 

"3. La proposition placée au sommet de l'en
semble de la doctrine de la science théorique : 
Le Moi se pose comme déterminé par Le Non-Moi -
est complètement épuisée, et toutes les contra
dictions qui se trouvaient en elle ont été le
vées. Le Moi ne peut pas se poser autrement que 
(de telle sorte) qu'il soit déterminé par le Non

Moi (pas d'objet, pas de sujet). Dans cette me-
sure il se pose comme déterminé. En même temps, 
il se pose aussi comme déterminant; parce que 
ce qui limite (das Begrenzende) dans le Non-Moi 
est son propre produit (pas de sujet, pas d'ob
jet). -- Non seulement l'action réciproque 
(Weohse~wirkung) exigée est possibLe, mais aussi 
ce qui est exigé par le postulat établi n'est 
pas du tout pensable sans une telle action réci
proque. Ce qui, auparavant, n'avait de valeur 
que problématique, a maintenant une certitude 
(Gewissheit) apodictique --, Par là est en même 
temps prouvé que la partie théorique de la doc
trine de la science est complètement résolue 
(besoh~ossen) j car une science dont le principe 
est épuisé est résolue; mais le principe est 
épuisé quand on y revient dans le cours de la 
recherche." (W-L 1794, 412 ; D-S., 102). 

Cet épuisement et ce retour au principe de la W-L 
théorique ne signifie pas, en effet, que celle-ci 
soit terminée : 

"4. La partie théorique de la doctrine de la 
science doit-elle (soLL) être épuisée, alors 
tous les moments (Momente) nécessaires à llex-
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plication de la représentation doivent (müssen) 
être établis et fondés et à partir de maintenant 
nous n'avons par conséquent rien d'autre à faire 
qu'à appliquer et à relier ce qui a été prouvé 
jusqu'à présent. 

Mais avant que nous nous engagions sur ce che
min, il est utile et d'une grande importance pour 
une vue (Einsiaht) complète de l'ensemble de la 
doctrine de la science, de réfléchir sur ce (che
min) lui-même," (W-L 1794,412 ; D-S., 102). 

Autrement dit, nous avons seulement dégagé jusqu'ici 
la nécessité interne du redoublement dans la dé
termination du Moi, nous n'avons pas encore montré 
comment il s'engendre dans le Moi, comment apparaît 
ce que nous avons nommé l'image et sa distorsion, qui 
est à l'origine de la relation narcissique du Moi et 
du Non-Moi. C'est l'objet de la seconde partie de la 
philosophie théorique, la "déduction. de la représen
tation", qui est une véritable pensée impUaite de ~a 
phénoménaUsation. Nous sommes donc parvenus au niveau 
où la proposition synthétique et d'abord problémati
que de la partie théorique de la W-L est pleinement 
explicitée par ~lanaZyse. Cette explicitation est la 
doctrine de l'Anstoss et de l'imagination. Ainsi en 
venons-nous au second point. 

2) Le choc entièrement inexplicable et incompréhen
sible (dans la W-L théorique) qui se produit sur 
l'activité du Moi est un fait (Faktum) surgissant 
originairement "dans notre esprit". Nous avons suf
fisamment insisté sur sa signification dans l'exposé 
du plan d'ensemble de la W-L pour que nous y reve
nions longuement ici. Rappelons seulement que Fichte 
explique longuement (W-L 1794, 413-417 ; D-S., 103-
106) que ce fait originaire qui est la synthèse re
cherchée a été produit par la libre réflexion du phi
Zosophe, qu'il reste à montrer comment le Moi s'ex
plique ce fait à lui-même en réfléchissant sur lui, 
et que èette seconde tâche entraîne un renversement 
de la déduction qui doit rebrousser chemin en sens 
inverse. Les opposés unis dans le fait synthétique 
subissent, par la découverte de celui-ci, une vérita
ble transmutation, qui fait de la seconde partie de 
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la déduction autre chose qu'une répétition simple de 
la première en sens inverse. Dès lors, toute la si
gnification de ce rebroussement réside dans cette 
transmutation qu~ emporte en elle-même le sens pro
fond de la doctrIne de l'Anstoss et de l'imagination. 
Nous sommes ainsi renvoyés du second au troisième 
point : En quoi consiste la transmutation des opposés 
par le "fait originaire" de l'Anstoss ? 

3) Fichte s'explique là-dessus en deux paragraphes: 

"10. Les opposés sont dans les deux cas un 
subjectif et un objectif; mais ils sont en tant 
que tels, avant la synthèse et après elle, d'une 
manière très différente dans l'esprit humain (im 
mensah~iahen Gemüte). Avant la synthèse, ils 
sont de purs (b~oss) opposés et rien de plus . 
l'un est ce que l'autre n'est pas, et 1 I.autre : 
ce que le premier n'est pas i ils désignent un 
pur rapport (VerhéUtnis) et rien de plus. Ils 
sont quelque chose de négatif et absolument rien 
(sohZeohthin niohts) de positif C ••• ), Ils sont 
une pure pensée sans aucune réalité (Realitat) ; 
et de plus, la pensée d'une pure relation.-
Dès que l'un entre en scène (eint~itt), l'autre 
est anéanti ; mais du fait que celui-ci ne peut 
entrer en scène que sous le prédicat de l'opposé 
(des Gegentei~s) de l'autre, et que par consé
quent le concept de l'autre entre en même temps 
en scène avec son concept et l'anéantit, celui
ci ne peut pas lui-même entrer en scène. Il n'y 
a donc rien de disponible (vorhanden) et il ne 
peut y avoir rien de disponible ; notre cons
cience n'est pas remplie et il n'y a en elle ab
solument rien de disponible. CA vrai dire, nous 
n'aurions pas du tout pu entreprendre toutes nos 
recherches précédentes sans une illusion (Taüs
ahung) bienfaisante de l'imagination qui, de fa
çon non-remarquée, glissait un substrat au-des
sous de ces purs opposés i nous n'aurions pas pu 
penser sur eux, car ils n'étaient absolument 
rien, et on ne peut pas réfléchir sur rien. Cet
te illusion, il ne fallait pas l'empêcher, et 
elle ne devait (solZte) pas être empêchée i son 
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produit devait (soUte) seulement être soustrait 
et exclu de la somme de nos déductions, comme 
cela s'est produit (gesahehen ist) effective
ment). Après la synthèse, ils sont quelque chose 
(etwas) qui se laisse saisir (auffassen) et re
tenir (festhalten) dans la conscience et qui 
remplit également celle-ci. (Ils sont pou~ là 
réflexion, avec l'autorisation et la permission 
de celle-ci, ce qu'ils étaient aussi bien aupa
ravant, mais de façon non remarquée, et avec la 
constante protestation de la réflexion.) ••• 

Cette transformation se passe en eux également 
dans la mesure où ils traversent la synthèse 
(indem sie du~oh die Synthesis hindu~ah gehen) , 
et il doit être montré comment et de quelle ma
nière la synthèse peut leur communiquer quelque 
chose qu'ils n'avaient pas auparavant.·- Le 
pouvoir de la synthèse a la tâche d'unifier les 
opposés et de les pense~ comme un (car l'exigen
ce s'adresse tout d'abord comme toujours aupara
vant, au pouvoir de .penser (Denkve~ogen)). Or il 
ne le peut pas maintenant ; et pourtant la tâche 
est là, il en surgit (entsteht) un conflit entre 
l'impouvoir et l'exigence. Dans ce conflit sé
journe l'esprit, il flotte entre les deux j 
flotte entre l'exigence et l'impossibilité de la 
remplir, et dans cette situation, mais seulement 
en elle, il tient les deux fermement en même 
temps, ou bien, ce qui veut dire la même chose, 
il en fait des (termes) qui peuvent être saisis 
et retenus en même temps - leur donne, par le 
fait qu'il entre en contact avec (berührt) eux, 
et qu'il est à nouveau repoussé (zurüakgetrieben) 
d'eux et qu'à nouveau il entre en contact avec 
eux, par ~appo~t à soi (im Verhaltnis auf sich) 
un certain contenu et· une certaine étendue (Aus
dehnungJ (qui se montrera en son temps comme le 
multiple dans le temps et l'espace). Cette si
tuation s'appelle la situation de l'intuitionner 
(Anschauen). Le pouvoir actif en lui a déjà été 
nommé plus haut imagination productrice. 

Il. Nous voyons que c'est précisément cette 
circonstance qui menaçait d'anéantir la possibi-

Il 
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lité d'une théorie du savoir humain, qui devient 
ici la seule condition sous. laquelle nous pou
vons établir une telle théorie. Nous ne pré
voyions pas comment nous pourrions jamais uni
fier des opposés absolus; ici, nous voyons 
qu'une explication des événements (BegebenheitenJ 
dans notre esprit ne serait pas du tout possible 
en général sans des opposés absolus i du fait 
que ce pouvoir, sur lequel reposent (be~uhen) 
tous ces événements, l'imagination productrice, 
ne serait pas du tout possible si ne survenaient 
pas des opposés absolus, non-unifiables, complè
tement incommensurables (Unangemessene) au pou
voir de saisir (AuffassungsvermogenJ du Moi. Et 
ceci sert en même temps de preuve éclairante (au 
fait) que notre système est correct et qu'il ex
plique en l'épuisant ce qui est à expliquer. Le 
présupposé ne se laisse expliquer que par le 
trouvé (das GefundeneJ, et le trouvé ne se lais
se expliquer que·par le pré-supposé. C'est pré
cisément à partir des oppo·sés absolus que décou
le (erfoZgt) le mécanisme (Meohanismus) tout en
tier de l'esprit humain; et ce mécanisme tout 
entier ne se laisse pas expliquer autrement que 
par un être-opposé (Entgegengesetztsein) abso
lu." (W-L 1?94, 417-419 ; D-S. 106-107). 

Les explications de Fichte sur la nature des oppo
sés avant la synthèse sont à première vue assez sur
prenantes en tant qu'elles accentuent l'impossibilité 
de la synthèse, et laissent entendre dans la suite 
que c'est cette impossibilité d'unifier des opposés 
absolus qui constitue en même temps la condition de 
possibilité de leur unification. 

Nous ne pourrons interpréter ce paradoxe que si 
nous concentrons d'abord· notre attention sur le pas
sage concernant fil 'iUusion bienfaisante del 'imagi
nation Il ("qui 1 de façon non remarquée, glissait un 
substrat au-dessous de ces purs opposés"). Mais à 
propos du pouvoir actif de l'imagination qui effectue 
la synthèse dans le conflit interne qui le déchire, 
on peut se demander s'il n'est pas également un pou
voir d'illusion, dont l'effet serait d'annuler toute 
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la W-L jusqu'ici. Contre une telle pensée, Fichte 
écrit dans le paragraphe qui conclut ce texte de 
transition : 

"13. Il est donc enseigné ici que toute réali
té (ReaZitat) --- il va de soi : pou~ nOU8, comme 
en effet cela ne doit (soZZ) pas être compris 
autrement dans un système de philosophie trans
cendantale -- est produite (he~vo~gebracht) seu
lement (bZoss) par l'imagination. L'un des plus 
grands penseurs de notre siècle (3), qui ensei
gne la même chose, pour autant que je puisse en 
juger (so vieZ ich einsehe) , nomme ceci une iZ
Zusion (Taüschung) par l'imagination. Mais à 
toute illusion doit (muss) , s'opposer la vérité, 
toute illusion doit (muss) se laisser éviter. Si 
donc maintenant il est montré, comme cela' doit 
(soZZ) être montré dans le présent système, que 
c'est sur cette action de l'imagination que se 
fonde la possibilité de notre conscience de no
tre vie, de notre être pour nous, 'c 1 est-à-dire 
de notre être en tant que Moi, alors cette ac
tion ne peut pas être supprimée (wegfaZZen), si 
nous ne devons (soZZen) pas faire abstraction du 
Moi, ce qui se contredit, du fait qu'il est im
possible que ce qui effectue l'abstraction (das 
Abstrahie~ende) fasse abstraction de soi-même i 
par conséquent, l'imagination n'illusionne pas 
(tauscht ••• nicht), mais elle donne la vérité et 
la seule vérité possible. Admettre qu'elle illu
sionne signifie fonder un scepticisme qui ensei
gne à douter de l'être propre." (W-L 1194, 420 ; 
D-S. 108). 

Reconnaissons qu'une telle argumentation n'est pas 
absolument convaincante puisqu'elle' se réfère, en 
dernière instance, au cogito, et ne permet pas de ré
pondre à l'objection classique selon laquelle le Moi 
aperçu dans le cogito pourrait fort bien n'être 
qu'une illusion produite par l'imagination et distincte 
du Moi absolu, sujet de l'imagination, absolument ré
flexif certes, ainsi que l'entend le premier principe 
de la W-L, mais tout à fait indéterminé et (n)'étant 
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rien par rapport au Moi déterminé et au Non-Moi en 
rapport avec celui-ci (comme Fichte l'a montré dans 
l'exposé du troisième principe). En d'autres termes, 
cette argumentation ne va pas suffisamment loin pour 
réfuter la pensée qui soutiendrait que le monde, y 
compris moi-même en tant que je suis en rapport avec 
le monde, n'est qu'une sorte d'iZZusion cohé~ente, un 
produit de l'imagination parmi d'autres qui seraient 
affectés pour leur part de l'indice de la "fantaisie" 
(notons que Fichte utilise pour imagination le mot 
"EinbiZdungsk~aft /1 et non "Phantasie ") . Ci est ici le 
"moment" fichtéen du "Malin Génie" cartésien. 

Mais ce "moment" est ici compliqué par la subver
sion du platonisme. Un autre point fondamental de 
l'argumentation fichtéenne est contenu dans la phra
se : liA toute illusion doit s'opposer la vérité~ tou
te illusion doit se laisser éviter" où le "doit" ex
prime un caractère de nécessité Cc' est le verbe müssen 
qui apparaît dans le texte allemand). L'imagination 
ne peut produire une pure illusion parce qu'à l'illu
sion s'oppose la vérité. Si l'imagination produisait 
une pure illusion, il n'y aurait plus que de l'illu
sion, ce qui serait contradictoire puisqu'il n'y a 
d'illusion que par rapport à la vérité. Cette opposi
tion est en réalité l'opposition classique et fonda
mentale qui traverse toute la philosophie depuis Pla
ton. Le fait qu'elle ressurgisse ici, à propos de la 
doctrine de l'in~gination, nous montre qu'elle est 
mise en danger par le caractère profondément subve~
sif de l'imagination, répercuté par la distinction 
fichtéenne entre une illusion "bienfaisante" et une 
autre, à vrai dire seulement sous-entendue, qui se
rait "malfaisante". Dès lors, si nous en revenons au 
point de départ de notre développement, la question 
qui se pose est la suivante : Quelle différence y a
t-il entre "l'illusion bienfaisante" de l'imagination 
et la vérité? Qu'est-ce qui va distinguer cette il
lusion, qui était à l'oeuvre dans la première partie 
de la philosophie théorique, de celle qui pou~rait 
être opérante, même si c'est d'une autre manière, 
dans la déduction de la représentation? POUT nous, 
la seule réponse possible est : Za phénoménaZisation. 
Dans le conflit interne de l'imagination, dont l'im-
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possibilité même d'une solution est l'issue, l'esprit 
(sc. l'activité indépendante et infinie du Moi) donne 
aux opposés "un certain contenu et une certaine éten
due" ; dans ce conflit et en lui seul, il y a intui
tionne~, c'est-à-dire apparaître et vision simultanée 
d'une apparence. 

Pourtant, une telle réponse ne résout pas tout à 
fait la question, mais lui confère au contraire toute 
sa portée.: L 'appa~ence, parce qu'elle doit logique
ment surglr sur la périphérie infinie et distordue 
est elle-même disto~due. Or la distorsion se disait 
en grec: pseudos (4), qu'on a traduit traditionnel
lement par fausseté, erreur, illusion, mensonge. La 
vérité qui survient enfin avec la phénoménalisation 
est donc intimement liée à la distorsion, ou encore 
à l'~llusion, e~ il n'est pas sûr qu'il soit possibl~ 
de departager ngoureusement la vérité de l'illusion 
dans l'apparence qui se phénoménalise avec l'intui
ti?~er. En outre, il est encore moins sûr qu'il soit 
lOlslble de faire une stricte différence entre la 
bienfaisante illusion à l'oeuvre avant la synthèse et 
la même bienfaisante illusion qui pourrait être à 
l'oeuvre après la synthèse Cà la suite de quoi la 
synthèse ne serait qu'une ''bienfaisante illusion" en 
g~néral), ce qui aurait pour effet d'annuler aussi 
blen la seconde partie que la première partie de la 
philosophie théorique. 

Par suite, la seule différence possible est une 
différence de niveau : dans la première partie de la 
philosophie théorique, toutes les abstractions du 
philosophe ne sont pensables qu'en tant qu'il y a 
dlune ce~taine maniè~e phénoména1isation dans L'es
prit du phiLosophe ; celui-ci ne serait guidé dans sa 
recherche de la "vérité" que dans la mesure où mal
gré tout, ce qu'il pense et surtout ce qu'il dé~ouvre 
a de la réalité, donc prend apparence dans son esprit· 
dan~ la ~econde partie au contraire, le philosoph~ 
arrlveralt à pense~ Za phénoménaLisation eZLe-même 
dans ceZa même qu'iL examine et anaLyse. En d'autres 
termes, le redoublement qui, nous l'avons montré 
doit se produire avec la phénoménalisation dans et 
pour~la conscience analysée, se produirait aussi, à 
ce meme moment, dans l'esprit du philosophe. De la 
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sorte, l'économie d'ensemble de la W-L a un tout au
tre sens : au moins dans sa partie théorique, la W~L 
pourrait être conçue comme un écrit visant à phénomé
naLiser la phénoménalisation elle-même, et la premiè
re partie ne serait que l'élimination systématique de 
tous les cadres de pensée bloquant l'accès à une tel
le phénoménalisation de la phénoménalisation (de tous 
les points de vue externes) ; la seconde en tirerait 
les conséquences sur la "nature" de l'esprit. 

Cette interprétation est complètement accréditée 
par le fait que Fichte parle d'un conflit entre l'im
pouvoir (pour nous, philosophes) d'effectuer la syn
thèse et l'exigence (également pour nous) de l'effec
tuer, avant de dire que l'esprit (sous-entendu: du 
philosophe) qui, séjournant dans son conflit, réussit 
la synthèse, n'est autre que l'imagination elle-même. 
Par conséquent, en ce point où Za synthèse s'accom
pZit~ L'esprit du phiZosophe rejoint L'activité du 
Moi qu'iZ ne faisait qu'examiner jusqu'ici J et la 
synthèse des opposés absoZus est donc aussi synthès~ 
de L'esprit du phiLosophe et de L'activité infinie du 
Moi. Telle est également la signification profonde du 
paragraphe Il, si on le lit bien. C'est en tous les 
cas la seule manière d'expliquer de manière cohérente 
la formule qui concerne la "justesse" du système et 
celle qui dit que "le présupposé ne se laisse exp li -
quer que par le trouvé, et le trouvé par le pré
supposé". 

Il en résulte que Ze point de rebroussement de la 
W-L théorique n'est pas seuLement La phénoménaZisa
tion dans Le fLottement de L'imaginationJ mais que J 

iZ est encore et surtout La phénoménalisation de la 
phénoménaLisationJ Za synthèse de l'esprit du philo
sophe et de l'aotivité infinie du Moi. IZ est le 
point où le philosophe trouve enfin ce qu'il cher
chait, ce à partir de quoi Za soienoe théorique va 
pouvoir s'engendre~ dans une phénoménologie, c'est-à
dire dans une véritable doct~ine del'app~ence qui 
n'a que Z'apparence eLZe-même pour point de départ J 

et où Ze phiLosophe n fa plus qu'à "suivre caZmement 
le cours des événements" (ruhig dem Gange der Begeben
hèiten nachgehenJ (W-L 1794, 416 ; D-S., 105 ; c'est 
la fin du paragraphe 7). 
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La différence entre la "bienfaisante illusion de 
l'imagination" et la vérité est donc ainsi la diffé
rence entre une démarche régressive jusqu'au fonde
ment -- la phénoménalisation~, guidée par l'exigen
ce de ne pas se dérober devant la tâche d'expliquer 
le fondement -- de phénoménaliser la phénoménalisa
tion --, et une démarche qui, ayant expliqué le fon
dement -- ayant phénoménalisé la phénoménalisation -
par la synthèse de l'esprit du philosophe et de l'es
prit qui est à l'oeuvre dans l'activité indépendante 
du Moi, progresse avea aelle-ai dans l'auto-engendre
ment du savoir humain comme auto-engendrement d'un 
"s1:/stème" de l'apparoenae en eUe-même et pOU!' eUe
même. 

Pourtant, la question n'est pas encore épuisée. Il 
y a dans cette conception un aepaZe qui peut aussi 
bien faire que le système soit absolument vrai qu'ab
solument faux ou illusoire. Si l'on y réfléchit bien, 
ce cercle est celui de tout idéalisme : il revient à 
dire que Zes aonditions d'intelligibilité sont en mê
me temps les conditions de péalité~ que la raison 
idéale (Ideal-Grund) est en même temps raison réelle 
(Real-Grund). Il est encore le cercle de toute phéno
ménologie : on ne trouve jamais que ce que l'on pré
suppose, et on ne présuppose jamais que ce que l'on a 
toujours déjà trouvé. 

A cette objection, Fichte répond encore dans le pa
ragraphe 12 : 

"12. -- En même temps, une parfaite lumière 
est répandue ici sur une expression déjà apparue 
précédemment, mais pas encore expliquée tout à 
fait : à savoir comment idéalité (Idealitat) et 
réalité (ReaUtat) peuvent être une seule et mê
me chose ; comment les deux ne sont différentes 

. que par une manière différente de les considé
rer, et comment de l'une on peut conclure à 
l'autre. -- Les opposés absolus (le subjectif 
fini et l'objectif infini) sont, avant la syn
thèse, quelque chose de purement pensé, et d'i
déal (Ideales) au sens du mot que nous avons 
toujours pris ici. Tout de même qu'ils doivent 
(sollen) être unifiés par le pouvoir de penser, 
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et qu'ils ne peuvent l'être, tout de même, par 
le flotter (das Sahweben) de l'esprit (des Ge~ 
müts) qui dans cette fonction est nommé imagina
tion, ils -reçoivent (bekommen) de la réalité 
(Realitat) parce que par là ils deviennent in
tuitionnables (ansahaubaro) : c'est-à-dire qu'ils 
reçoivent de la réalité en général ; car il n'y 
a d'autre réalité que celle qui (se donne) par 
l'intuition (aZs die vePmittelst deP Ansahauung) 
et il ne peut y en avoir aucune autre. Dès que 
l'on fait à nouveau abstraction de cette intui
tion, ce que l'on peut (faire) pour le pur pou
voir de penser, mais pas pour la conscience en 
général, cette réalité devient à nouveau quel
que chose de purement idéal; .elle n'a qu'un être 
surgi (ein entstandnes Sein) en vertu des lois 
du pouvoir de représentation (Vopstellungsver,mB
gens)." (W-L 1794,419-420 ; D-S., 107-108). 

. A nouveau, c'est la phénoménalisation -- le· prendre 
réalité dans l'intuition -- qui fait passer de l'i-

. déali té à la téali té, de la raison idéale à la raison 
réelle, qui identifie conditions d'intelligibilité et 
conditions de réalité, présupposé et trouvé, et qui, 
en dernière instance, fonde la véPi M du S1:/ stème , 
brise un cercle qui n'est que logique et non pas 
onto-logique. Ou plutôt, c'est la phénoménaZisation 
de la phénoménaZisation, le fait que la phénoménali
sation apparaisse dans le système et en constitue le 
point de rebroussement. On comprend dès lors pourquoi 
la W-L théorique a l'apparence d'un cercle: on ne 
peut phénoménaliser la phénornénalisation que si l'on 
sait déjà de quelque manière ce qu'est la phénoména
lisation. De sorte qu'il n'y a finalement rien d'au
tre pour fonder la vérité du système tout entier que 
l'intuition que Fichte a eu lui-même de la phénoména
li~ation. De sorte aussi qu'il n'y a finalement rien 
d'autre pour fonder notre interprétation que la re
connaissance du fait que cette intuition relève d'un 
savoir plutôt que d'une certitude démontrable dans 
les cadres stricts de la logique formelle ou dans les 
cadres d'un langage formellement déterminé. Toute la 
philosophie est ici en question. 
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C'est donc en vertu d'une stricte nécessité que 
cette "conviction in térieure il apparaît ici, dans ce 
que Fichte nous dit du ''mécanisme de l'esprit humain", 
qui "ne se laisse pas expliquer autrement que par un 
être· opposé absolu" (par une opposition absolue) . 
Dans le paragraphe Il se manifeste ce que nous nomme
rons, faute de mieux, le "trait fondamental de l'es
prit fichtéen" : lorsque Fichte écrit que cela même 
(les opposés absolus) qui menace d'anéantir la possi
bilité d'une théorie du savoir humain, est la seule 
condition sous laquelle une telle théorie peut être 
établie. Quand il affirme que les opposés absolus, 
non-unifiables et complètement incommensurables au 
pouvoir de saisir du Moi, donc cette impossibilité de 
leur synthèse, sont en même temps la seule condition 
de possibilité de l'imagination productrice qui ef
fectue la synthèse, il nous dit que c'est du fond mê
me de l'impossibilité que jaillit le possible, que 
c'est du fond même de l'incompréhensible (de ce qui 
ne peut être compris, donc pris ensemble, synthétisé) 
que jaillit le compréhensible (ce qui peut être pris 
ensemble, synthétisé). La W-L théorique connaît ici 
son point de rebroussement parce qu'elle a été "jus
qu'au bout" de l'impossible, parce qu'elle a poussé 
jusqu'à l'opposition suprême et que c'est de l'oppo
sition suprême que jaiZlit ta synthèse suprême. Tra
duit dans notre langage : la pensée de la phénoména
Zisation est une suprême impossibilité et c'est dans 
cette suprême impossibilité que ta phénoménalisation 
se phénoménatise, que le génitif de 'pensée de la 
phénoménaUsation" se transmue de génétif objeotif en 
génitif subjeotif, et que, par là même, le penser se 
renverse, pris qu'il est, en quelque sorte, au sein 
même d'un "objet total". 

Ce "trait fondamental" ne se démentira jamais dans 
l'oeuvre de Fichte j au contraire, il constitue le 
fil conducteur permettant de relier l'une à l'autre 
les différentes versions de la W-L ; il vient même de 
plus en plus en avant, dès la W-L de 1801. Dans une 
lettre à Jacobi datée du 31 mars 1804, Fichte ira 
jusqu'à écrire que la philosophie n'est même rien 
d'autre que "le comprendre de l'incompréhensible en 
tant que tel" 1 où il faut penser ce comprendre comme 
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un "comprendre médiat" (S), c'est-à-dire un compren
dre qui ne doit pas faire de l'incompréhensible quel
que chose de compréhensible, mais qui doit oomprendre 
t'inoompréhensible dans son inoompréhensibiUté, en 
le laissant être comme tel. A cet égard, il n'y a pas 
tant de différence qu'on l'a dit (6) entre la W-L 1'194 
et les autres exposés de la W-L à partir de 1801, 
puisque la W-L 1804, par exemple, se définit comme une 
"genèse compréhensible de l'incompréhensible" (cf. 
Leçon 3)· et que c'est touj ours oe même renversement de 
la W-L 1794 qui sera le moteur véritable de toutes 
les versions de la W-L. 

Cependant, ce "trait fondamental" ni est pas unique
ment propre à "l'esprit fichtéen", il est aussi ce qui 
caractérise "l'esprit" de toute une époque. On le dé
couvre au coeur des innombrables "fragments philoso
phiques" de Novalis (1794-1799), très fortement ins
pirés il est vrai, au moins au début, par la lecture 
de la W-L 1794. Il traverse aussi de nombreux essais 
philosophiques de Holdertin, notamment le très remar
quable écrit intitulé "La démarche de l'esprit poéti.,.. 
que" (7), datant des années 1798-isoo ("Période d'Em
pédocle") mais encore et surtout la pensée de Hegel 
qui écrit, rappelons-le dans la Préface à la Phénomé
nologie de l'Esprit (rédigée à la fin de 1806) : 
"L'esprit ne reconquiert sa vérité que dans la mesure 
où il se trouve soi-même dans l'absolu déchirement" 
(in der absoluten ZerrissenheitJ (S), et dans la 
Soience de ta Logique (1812) (note sur l'Aufhebung) : 
"Quelque chose (Etwas) n'est aufgehoben que dans la 
mesure où il est entré (getreten istJ dans l'unité 
avec son opposé" (9) - ce qui montre en passant à 
l'historien de la philosophie que les grands débats 
de l'époque, et notamment ce qu'on a appelé "l'esprit 
dialectique", trouve sa racine positive dans la doc
trine fichtéenne de l'imagination .telle qu'elle est 
exposée dans la W-L 1794, et lui explique la conver
gence initiale entre le jeune romantisme allemand et 
la W-L (la doctrine d'une imagination productrice 
s'accorde bien avec une "idéologie" de la création 
littéraire, mais nous disons "idé-ologie" parce que 
cet accord repose sur un malentendu: l'Einbildungs
kraft n'est pas la Phantasie dont se réclameront de 
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plus en plus les romantiques, en se séparant d'ail
leurs graduellement de Fichte; celui qui chercha sans 
doute à fonder une doctrine de la création artistique 
sur la doctrine fichtéenne de l'Einbitdungskra[t, et 
ce, de la manière la plus conséquente et la plus .ri
goureuse, fut sans doute Hëlderlin qui n'a jamais ap
partenu à 1 "'école romantique" regroupée autour de 
l'Athenaeum) ; il ne suffit donc pas de parler d'une 
profonde "influence" de la pensée Cu de "l'esprit" 
fichtéen sur son temps : cela ne rendrait pas compte 
de l'immensité de l'écho rencontré par la W-L 1794, 
écho qui alla d'ailleurs de pair avec d'immenses et 
multiples malentendus ou erreurs d'interprétations, 
et qui retomba fort curieusement après la "querelle 
de l'athéisme" (AtheismusstreitJ . (1798/1799), donc 
probablement par "opportunisme politique", de la part 
de contemporains de plus en plus gênés par le "j aco
binisme" de Fichte, mais aussi sans doute, par capri
ce d'un public soumis à la versatilité de ce qui 
n'avait été, somme toute, qu'une '';mode'' appelée par 
définition à être relevée par une autre, l~ mode ro
mantique, laquelle coïncidera avec l'apogée philoso
phique du jeune Schelling, en 1801 (10). 

Quoi qu'il en soit de ces considérations sur le 
"trait fondamental" de. "l'esprit fichtéen" ou de 
"l'esprit de l'époque", nous sommes maintenant en fa
ce d'un "indécidable" où nous reconnaissons, malgré 
la distance historique; les traits fondamentaux de la 
problématique de la phénoménalisat~on, et la raison 
de notre intérêt phitosophique pour ce qui est pro
fondément en cause dans la W-L. Ajoutons simplement, 
en manière de conclusion provisoire, que le "système" 
de Fichte n'est ni absolument vrai ni absolument 
faux: il se met lui-même à l'épreuve de sa décou
verte dans le renversement que nous avons indiqué, de 
même que nous avons à mettre notre interprétation à 
l'épreuve de ce qui se met en jeu dans le texte de 
Fichte. Dans ce double jeu ou cette double mise à 
l'épreuve, nous aurons à nous départir de ce que 
Fichte appellerait une "illusion malfa~sante,r de ,l' i: 
magination : c'est en cela que conslste la ffilse a 
l'épreuve de notre interprétation. Mais entre une 
"illusion bienfaisante" et une "illusion malfaisante", 
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la différence n'est pas si radicale qu'on puisse ef
fectuer le partage absolu des deux : rien ne décide 
finalement si ce n'est l'apparence -- ce qui se phé
noménalise -- qui, en vertu de sa distorsion èst à 
la fois vraie et fausse; et cette apparence 'est ici 
l'apparence de rationalité -- ou de crédibilité-
qu'aucun critère décisoire ne permet de séparer de 
l'apparence contraire. Sur ce point, nous nous sépa
ronsdonc de Fichte: c'est là sans doute que réside 
la distance historique entre sa pensée et la nôtre. 

/ 
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CHAPITRE II 

LA PENSEE FICHTENNE DE 
LA PHENOMENALISATION ET LA PHENOMENOLOGIE 

(COMMENTAIRE DE LA "DEDUCTION DE LA 
REPRESENTAT ION") 

Il nous reste donc à commenter l'exposé (la Déduc
tion de ~a représentation) en lequel "transparaît" la 
pensée fichtéenne de la phénoménalisation, et où, 
conséquemment, se trouve engendré le redoublement de 
la détermination du Moi qui constitue la réflexivité. 
Nous nous baserons essentiellement sur le texte de la 
G:t'Und~age, en nous aidant éventuellement du Grundriss 
(1795) où la même doctrine est développée. 

§ 1. (W-L 1794~ 421-422 ; D-S.~ 108-109) 

A un lecteur non prévenu, ce texte doit sans doute 
paraître comme une sorte de "fan~asmagorie 1?hiloso~ 
phique" ou comme une "constructlon abstralte" qUl 
n'est que le produit de l'imagination d'un 'philoso
phe". Pourtant, notre interprétation nous permet d'y 
reconnaître une profonde nécessité en même temps 
qu'un porte-à-faux ou une contradiction fondamentale 
entre deux "topologies", l'une, explicite, qui est 
celle de la sphère centrée, et l'autre, implicite,. 
qui est celle de la sphère infinie exclusivement .pé
riphérique. 

Fichte reprend les choses au niveau de l'Anstoss : 
un choc se produit sur l'activité du Moi allant au
dehors à l'infini, et par là, cette .activité est ré
fléchie, poussée vers le dedans. Cependant, si elle 
rentrait simplement vers le dedans, elle serait 
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anéantie en tant que telle ; par conséquent, elle réa
git en se retournant contre cette poussée vers le de
dans, c'est-à-dire en regagnant le dehors. Il en ré
sulte que l'activité comprise à l'intérieur de la li
mite que constitue le point d'impact du choc (C) 
limite illimitée et indéterminée qui fait que le choc 
pourrait aussi bien se produire en deçà qu'au-delà de 
cette limite -- est une activité en lutte avec elle
même, une activité contrée par une contre-activité -
une activité contrée par une passivité --, donc une 
double activité doublement dirigée à la fois vers le 
dedans et le dehors ; dans notre langage : un double
mouvement, un mouvement contré par un contre-mouve
ment et qui ne fait qu'un avec celui-ci i ce double
mouvement est le doub~e-mouvement de ~a phénoména~i
sation, ou comme dit Fichte, de ~Iimagination : il 
est l'état du Moi dans l'intuitionner. En outre, il 
est limité en C : au-delà de C, il n'y a plus de ré
sistance, bien qu'il y ait encore une activité du 
Moi, celle qui, pour ainsi dire, "échappe" à la ré
sistance pour s'évader à l'infini, et dont on ne peut 
pas encore analyser le statut au stade présent (ce 
sera l'activité indépendante de la première partie de 
la philosophie théorique, à laquelle il appartiendra 
de réfléchir la limitation par le choc). 

Nous assistons donc ici à l'engendrement de ~a ré
sistance -- dont il nous était dit, dans la doctrine 
de l'Anstoss qui elle "se présente" -- à partir du 
choc. Cet engendrement ne va pas sans difficulté et 
n'est pas sans contradictions i c'est bien lui qui, 
dans cette mesure, peut paraître "fantasmagorique". 
Son fondement est la nécessité pour l'activité infi
nie du Moi de ne pas être anéantie : par conséquent 
la nécessité de préserver la validité absolue.du pre
mier principe contre la limitation introduite par le 
choc, ou par le troisième principe. Réapparaît ainsi, 
selon une nécessité que nous sommes maintenant en me
sure de comprendre, l'essentiel de la doctrine de 
l'Anstoss, Mais alors que dans la première partie de 
la philosophie théorique, l'Anstoss se trouvait au 
terme de l'analyse, il se trouve ici au départ. C'est 
donc lui, et lui seul, qui doit engendrer la résis
tance, par son impact sur l'activité du Moi. Par sui-
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te, nous sommes à nouveau dans l'abstraction d'où ré~ 
sulte un développement complexe et artificiel. Mais 
il nous appartient de montrer que cette complexité 
inutile ou inélégante -- pour parler comme les mathé
maticiens -- n'est due qu'à la contradiction non
résolue entre les deux topologies, rappelée en com
mençant. 

Il n'est pas nécessaire d'insister longuement pour 
s'apercevoir que la "topologie" explicitement mise en 
oeuvre par Fichte est celle de la sphère infinie con
sidérée à partir du centre. Par contre, il faut être 
attentif à certaines implications pour dégager l'opé
ration implicite d'une "topologie" de la sphère infi
nie considérée à partir de la périphérie. 

Que l'activité allant à l'infini ne doive pas être 
anéantie, c'est une nécessité que l'on trouve déjà 
dans Z'aotivité eUe-même en tant qu'elle va à l'in
fini : elle ne peut s'épuiser dans l'infini, s' éva
nouir en un point situé à l'infini par rapport à un 
centre donné d'avance. Là se trouve la raison d'une 
suoversion inévitable de la "topologie" de la sphère 
infinie et centrée, et de son passage nécessaire à 
une "topologie" de la sphère infinie mais périphéri
que. En effet t du point de vue d'une "topologie" de 
la sphère infinie et centrée, l'activité allant à 
l'infini ne peut que viser un point situé à l'infini 
par rapport au centre. Mais ce point est indéterminé 
et indéterminable : il est inaccessible, toujours en 
deçà ou au-delà de tout point possible j s'il était 
accessible, c'est-à-dire si l'activité allant à l'in
fini pouvait s'y réduire à un point, il serait fixé 
par rapport au centre, et donc situé à distance finie 
de celui-ci. L'aotivité aZZant à Z'infini ne peut 
donc être qu'une aotivité se mouvant dans Z'infini: 
tout 'point 11 de sa "traj ectoire" est touj ours déj à à 
l'infini .) nous rejoignons, comme c'est naturel, no
tre analyse de la doctrine de l'Anstoss : l'activité 
allant à l'infini a toujours déjà son but à la fois 
devant soi, derrière soi et en soi. En cela, mais en 
cela seulement, Fichte a raison de dire que rien ne 
peut être distingué dans l'activité allant à l'infi
ni. Par suite, on ne peut pas maintenir sans contra
diction la "topologie" de la sphère centrée : si 

La pensée fiohtéenne de Za phénoménaUsation 215 

l'activité allant à l'infini est nécessairement une 
activité se mouvant dans l'infini, elle ne peut avoir 
un point de départ situé dans cette sorte d'ici abso
lu que serait le centre ; elle serait en effet située 
sur la périphérie elle-même à l'infini par rappo~t à 
ce centre, donc radicalement ailleurs, sans commune 
me~ure pos~ible avec le centre. En conséquence, le 
pOlUt de depart ou le centre CA) de l'activité allant 
à.l'~n~in~ n~ ~eut lu~-même se trouver que sur la pé
r~pher~e lUflU~e, et ~l n'y a pas de point de départ 
absolu (de centre) de l'activité infinie j un tel 
centre peut tout au plus être représenté par une ima-
g~ - comme le fait d'ailleurs Fichte dans ce passage, 
Mieux encore, si l'activité· infinie du Moi se trou
vait radicalement ailleurs par rapport à tout centre 
possible, elle serait elle-même évanouissante dans 
l'infini et un choc ne pourrait dès lors se produire 
sur elle. Ceci rejoint d'autre part ce que Fichte 
nous dit dans ce passage de l'événement du choc: 
Qu'ilpuisse se produire aussi bien en deçà qu'au
delà de C, et .qu 1 il faille admettre, pour la commodité 
de la représentation, qu'il se produit bien en C, si
gnifie qu'il se produit sur une limite illimitée, sur 
la périphérie, et que l'activité infinie est, en tous 
ses 'points", exclusivement périphérique (sinon, le 
choc se produirait dans un ailleurs radical et inac
cessible, sans aucune commune mesure avec le "point 
de départ" A de l'activité). 

Ainsi que nous l'avons déjà montré, l'activité in
finie est un doubZe-mouvement de déhisoenoe-invagina
tion, un double-mouvement qui sort de soi (est issu 
de soi) pour rentrer en soi (pour se diriger vers 
soi), donc un double mouvement qui est un mouvement 
de sortir contré par un contre-mouvement d'entrer, un 
déroulement (vers le dehors) contré par un enroule
ment (vers le dedans). Dès lors cependant, rien ne 
distingue, au moins à première vue, le double-mouve
ment propre à l'activité infinie, du double-mouvement 
déduit de l'événement du choc, à savoir du double
mouvement obtenu par la réflexion due au choc, Rien, 
sinon que dans l'activité infinie, il n'y a pas de 
différence possible, et que ~ans le double-mouvement 
résultant du choc, l'une des directions du double mou-
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vement se différencie de l'autre par le fait qu'elle 
se laisse voir comme une activité alors que l'autre 
se laisse voir comme une passivité. Pour nous, la dif
férence entre le double-mouvement de l'activité infinie 
et le double-mouvement résultant du choc -- le double
mouvement de l'intuitionner --, serait la différenoe 
entre une indifférenoe des deux directions du double 
mouvement dans l'activité infinie et une différence 
entre les deux directions du double-mouvement de l' in
tuitionner ; de telle sorte que, comme nous l'avions 
montré dans notre analyse de la doctrine de 1 'Anstoss, 
le ohoo seuL ferait la différence, ou mieux, ouvrirait 
La différenoe entre les deux directions du double
mouvement. En allant plus loin, nous pourrions ajouter 
que cette ouverture de la différenoe~ oette dif-frac
tion du doubLe-mouvement va de pair avec L'intuitionner, 
c'est-à-dire, comme on le pressent aisément, avec la 
phénoménaLisation. Il est tout à fait remarquable que 
pour engendrer la phénoménalisation -- l'intuition
ner -, Fichte. se trouve dans la nécessité d'engendrer 
un double-mouvement phénoménalisant à partir du choc. 
Dans la doctrine de l'Anstoss, rappelons-le, le choc 
avait pour rôle de différencier l'activité infinie de 
son substrat, le sujet i d'ouvrir la différence entre 
le fini et l'infini. Or ici, dans la mesure où il est 
pris comme point de départ, il doit engendrer le dou
ble-mouvement de l'intuition. Certes, on pressent fa
cilement que l'intuition est finie, et donc que le 
choc doit y jouer un rôle ; mais le texte présent ~n
traduit une médiation supplémentaire» ou tout au moms 
détaille l'articulation de la doctrine que nous devons 
repenser sur nouveaux frais. Par suite de ce réexamen, 
la doctrine de l'Anstoss pourrait bienn'être, dumoins 
à ce niveau, qu'une inconséquence de Fichte, le fruit 
d'une pensée incomplète de l'activité infinie du Moi 
(1) ; corrélativement, nous pourrions être victimes 
d'une inutile complication en maintenant le fait de 
l'Anstoss dans une pensée de la phénoménalisation -- à 
l'oeuvre au creux de nos analyses -- qui n'en a plus 
besoin, en tant qu'il ne serait lui-même rendu néces
saire que par la prééminence accordée par Fichte à la 
"topologie" de la sphère infinie et centrée sur la 
"topologie" de la sphère infinie et périphérique ap-
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pelée secrètement par ce que son texte donne à penser. 
L'Anstoss ne serait là que pour établir une "topologie" 
périphérique, celle du double-mouvement de l'intui
tionner -- implicitement périphérique, toutefois, car 
Fichte parlera encore de la dualité de directions cen
tripète et centrifuge -- dans une "topologie" première 
exclusivement centrale. 

Nul doute qu'il en va ainsi dans l'expLioite. Nous 
pourrions donc en rester là et conclure notre analyse 
par une critique, soutenant que la contradiction 
entre les deux "topologies" vient se loger dans l'é
nigme du passage de l'activité infinie à l'activité 
doublée de passivité dans l'intuitionner, qu'elle est 
inutile ou inélégante et qu'il n'y a plus qu'à déve
lopper en conséquence une autre pensée de la phénomé
nalisation -- comme le fera Hegel. Une telle attitude 
cèderait cependant à la facilité, car elle n'éprouve
rait pas jusqu'au bout la nécessité dutextefichtéen: 
une inconséquence, ainsi que nous l'avons baptisée, 
ne peut être le fruit du pur hasard ou de notre "vio
lence interprétative" i il i a toujours de la consé
quence dans l'inconséquence et· c'est la tâche de 
l'interprète d'en apprécier la nécessité. 

Il nous faut bien, provisoirement, en rester là, et 
espérer que la suite du texte nous apportera les é
claircissements nécessaires. En tous les cas, seule 
notre interprétation nous permet de répondre à la 
question: Pourquoi l'activité poussée au-dedans par 
le choc agit-elle en retour (zurüokwirkt) contre cet
te poussée '? Quand Fichte nous dit que "dans le Moi, 
rien ne se laisse supprimer", donc pas non plus l'ac
tivité allant à l'infini, cela ne suffit pas pour 
conclure de la réflexion de cette activité (de sa 
poussée vers le dedans) à sa réaction contre cette 
réflexion : on aurait pu dire tout aussi bien -- com
me Fichte lui-même dans ·la doctrine de l'Anstoss -
que la poussée vers le. dedans n'empêche pas l'activité 
de s'évader à l'infini. C'est le terme même de réac
tion (Zurückwirkung) à la poussée vers Le dedans qui 
fait problème; il est d'ailleurs d'une importance 
capitale puisqu'il permet à Fichte d'engendrer un 
double-mouvement phénoménalisant, Plus encore que la 
réaction à la poussée vers le dedans, c'est l'unité 
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de cette réaction et de cette poussée en un seul et 
même état ci». Moi qui SI avère énigmatique: on pourrait 
en effet concevoir un mouvement simple décomposable 
en trois temps: 1) mouvement vers le dehors ; 2) choc 
et poussée vers le dedans ; 3) réaction et repoussée 
vers le dehors; au contraire, Fichte déduit du choc 
un double-mouvement unique différenaié en deux direc
tions inverses, mouvement qui échappe à la résistance 
due à cette inversion des directions, au-delà du 
1!point" C où se produit le choc. 

En conséquence, le double-mouvement indifférencié 
de l'activité infinie passe, sous l'effet du choc, à 
un double-mouvement différencié dont l'une des direc
tions se laisse voir comme activité et l'autre comme 
passivité; cette solution s'avère de toute façon 
plus élégante ou plus "logique" que celle de Fichte. 
Elle permet de comprendre l'unité de la poussée vers 
le dedans et de la réaction vers le dehors, ainsi que 
d'éviter la ~uestion de l'origine de la réaction et 
de la décomposition du mouvement en trois composantes 
alors qu'il n'yen a que deux. De même, notre inter
prétation nous met en mesure de résoudre cet autre 
problème: si l'activité infinie n'est pas anéantie 
ou supprimée par le choc, si elle n'est pas repoussée 
en un point qui serait le point de départ A ou le 
point central, c'est précisément parce qu'elle va à 
l'infini, parce qu' e Ile est un doub le-mouvemen t infini 
et périphérique qui n'a pas de point de départ ou de 
point central, si ce n'est dans une "représentation 
par l'image". Ou plutôt, si rien ne peut être supprimé 
dans le Moi (absolu), c'est parce que celui-ci n'est 
rien d'autre que le double-mouvement infini et péri
phérique de son activité, ou parce que son activité 
n'est pas un mouvement simple partant d'un "ici" ab
solu et susceptible d'y être repoussé simplement par 
un choc, mais un mouvement infini (un mouvement allant 
à l'infini), un double-mouvement 'périphérique qui ne 
peut être repoussé qu'en lui-même et ne réagir qu'en 
vue de lui-même. Nous homogénéisons de la sorte notre 
interprétation présente avec celle de la doctrine de 
l'Anstoss : L'activité de l'imagination est un double
mouvement périphérique qui se déroule-enroule sur la 
limite illimitée. Mais nous avons à affronter une 
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nouvelle question : Comment le double-mouvement in
différencié de l'activité infinie se dif-fracte-t-il 
sous l'effet du choc? Cette question n'est ni plus 
ni moins que la question de Za phénoménalisation. Il 
faut attendre d'avoir lu la suite de la déduction 
fichtéenne pour lui donner une réponse rigoureusement 
articulée. Fichte l'examine en effet dans le second 
paragraphe de la "déduction de la représentation". 

§ 2. (W-L 1?94~ 422-424; D-S.~ 109-111) 

On voit tout de suite que le problème de la dif
fraction du double-mouvement est abordé lCl sous 
l'angle de la question posée par la différence entre 
la réflexion qui a lieu dans l'intuitionner et la ré
flexion que l'activité du Moi effectue sur l'intui
tionner. Cette question, si elle est posée avec une 
remarquable clarté, est loin d'être résolue. Au moins 
pourrions-nous dire que les choses seraient infini
ment plus simples si Fichte avait reconnu d'entrée 
que l'activité infinie du Moi n'est pas un mouvement 
simple, mais un double-mouvement défini par une ré
flexivité spontanée qui ne trouverait pourtant à 
s'exercer que pour autant que la dif-fraction a surgi 
en lui par le fait originaire de l'Anstoss. Examinons 
cette remarque de plus près et développons-la. En fait, 
la question dont il s'agit est celle qui a guidé tout 
le développement de la W-L dans sa première partie : 
c'est la question du redoublement de Za réflexion. 

Le problème fondamental qui constitue le point de 
départ de ce paragraphe est le suivant: comment et 
par quoi s'effectue dans l'intuitionner la différen
ciation entre l'activité d'intuitionner et la passi
vité qui, étant opposée à l'activité, ne peut· être 
que l'intuitionné ? Comment l'intuitionner donne-t-il 
lieu à la différence entre l'intuitionnant (le sujet 
qui effectue l'action d'intuitionner, c'est-à-dire le 
Moi) et l'intuitionné (l'obj~t de l'intuition, à sa
voir le Non-Moi) ? Ou encore i Comment l'activité de 
l'intuitionner peut-elle être attribuée au Moi et en 
retour, comment la passivité, à laquelle l'activité 
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résiste dans l'intuitionner, peut-elle être attribuée 
au Non-Moi ? Le fait que cette question se pose si
gnifie que la différenciation qui a lieu entre acti
vité et passivité dans le double-mouvement d'intui
tionner n'est pas telle que l'activité puisse être 
automatiquement attribuée au MOi et la passivité au 
Non-Moi. Pour que l'activité puisse être attribuée au 
Moi, il faut encore qu'elle se distingue pal' elle-même 
de la passivité, qu'elle se ségrège du double-mouve
ment de l'intuitionner pour se poser en elle-même 
comme activité indépendante j autrement dit, il faut 
qu 1 elle se réftéchisse corwne teUe pour se reconnaître 
comme indépendante. Le problème fondamental est donc 
celui du redoubtement de Z'activité : dans l'intui
tionner, l'activité est en échange réciproque (exclu
sion réciproque) avec la passivité, et elle doit se 
réfléchir en elle-même pour se dégager de cet échange 
et se poser comme indépendante. Il s'agit de la ma
nière dont 'le Moi 'lui-même fait 'la différence dans 
l' ihtuitionner entre l' intuitionnant (l' activi té qu'il 
s'attribue) et l'intuitionné (la passivité qu'il at
tribue au Non-Moi) ; il faut bien qu'il y ait en cela 
redoublement puisque l'intuitionner n'apparaît pas 
d'emblée comme une action du Moi et qu'il faut pour 
cela une opération intermédiaire, la réflexion de 
l' acti vi té en e11e-même et par elle-même (par "spon
tanéité absolue"). 

Si l'intuitionner n'apparaît pas d'emblée comme une 
action du Moi, il se produit comme une action anonyme, 
c'est-à-dire comme une action du Moi absolu, se pro
duisant en dehors du Moi qui s'appréhende lui-même 
comme activité, à savoir hors du Moi opposé au Non-Moi. 
En d'autres termes, l'intuitionner a lieu dans l'ac
tivité allant à l'infini et subissant le fait de 
l'Anstoss qui la dif-fracte. Pour le Moi qui s'appré
hende lui-même en tant qu'actif, donc qui s'op-pose 
quelque chose de passif (le Non-Moi), l'intuitionner 
surgit d'abord sans son intervention, bien qu'il y 
ait en lui une part (l'activité) qu'il cherche à 
s'attribuer. Mais ce n'est là qu'une manière de par
ler, car dans la phénoménologie que Fichte élabore 
ici, c'est plutôt à pal'tir de t'intuitionner qui sur
git au sein de l'activité infinie que te Moi doit 
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s'engendPer comme support ou substrat de t'activité 
qu'il y a dans 'l'intuitionner et qui doit d'abord se 
réfZéchir ou se redoubZer pour se poser comme teZZe. 
Dès lors, si l'Anstoss est un "fait surgissant origi
nairement dans notre esprit", l'intuitionner l'est 
également, et il doit être générateur de la représen
tation en laquelle, outre la représentation elle-même, 
il yale sujet représentant et l'objet représenté. 
Comme l'écrit Fichte, l'intuitionner se produit par 
l'imagination, et nous anticiperons de manière féconde 
en disant qu'il est te fait même de Za phénoménatisa
tian (de la "force de mettre en image" : Einbitdungs
kraft). La question qui se pose au plus profond est 
donc celle de savoir comment l'apparence peut engen
drer de l'intérieur d'elle-même un Moi intuitionnant 
et un Non-Moi intuitionné. Nous avons déjà développé 
les prémisses de cet engendrement en esquissant une 
théorie des rapports "narcissiques" du Moi et du Non
Moi, fondée sur la distorsion originaire de t'appa
rence, Le moment est venu de mettre cette théorie à 
l'épreuve. du texte fichtéen. Mais pour autant, il 
faut commenter celui-ci ligne par ligne. 

La caractéristique du passage que nous commentons 
ici est qu'il part en supposant en quelque sorte le 
problème résolu: l'action du Moi posant l' intuitionné 
n'est pas une activité allant vers le dedans, mais 
une activité allant vers le dehors, donc une produc
tion, et l'intuitionné est par suite un produit, Il 
en résulte que cette action n'est pas une réflexion. 
Cette manière de raisonner consiste essentiellement à 
penser à l'intérieur d'une "topologie" de la sphère 
infinie et centrée: l'intuitionné (le Non-Moi) est 
posé "hors de" cette sphère, c'est-à-dire à sa péri
phérie située à l'infini par rapport au centre, et 
c'est pourquoi l'action qui le pose est centrifuge et 
n'est pas, dans cette mesure, une réflexion. La dif
ficulté du texte tient en ceci qu'entre ce départ. et 
l'arrivée -- entre deux types de réflexions, l'une 
qui a lieu par le choc et 1 i autre qui se produit spon
tanément --, il Y a une espèce de renversement : l'ar
rivée donne à penser la manière dont l'activité, en 
échange réciproque (exclure réciproque) avec la pas
sivité dans l'intuitionner, se distingue de cet 
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échange pour s'intuitionner elle-même comme telle (se 
réfléchir comme indépendante). Alors que le départ 
est formulé explicitement et très clairement dans une 
"topologie" de la sphère infinie et centrée, 1 ' arrivée 
implique le surgissement d'un intérieur et d'un ex
térieur à partir de l'intuitionner qui, comme tel -
en tant qu'il est le double-mouvement, infini et péri
phérique de l'imagination, dif-fracté par l' Anstoss -
n'a ni intérieur, ni extérieur. Le renversement s'ef
fectue subrepticement au moment où Fichte écrit qu'il 
doit y avoir en même temps dans une seule et même ac
tion une activité de l'intuitionner que le Moi s'at
tribue par la médiation d'une réflexion, et une autre 
qu'il ne s'attribue pas, que "cette dernière est un 
pur intuitionner" et que la première l'est également, 
mais réfléchie : en' ce lieu se pose explicitement le 
problème du redoublement de l'activité par quoi nous 
avons nous-mêmes commencé notre commentaire. Ce ren
versement subreptice engendre dans l'alinéa suivant 
une contradiction que Fichte lui-même ne semble pas 
apercevoir: quand il écrit que "l'activité du Moi 
allant vers X en s'éloignant doit, et ce, à la vérité 
en tant que résistant à une direction opposée C···) 
être dirigée vers A". Pourquoi attribue-t-il ici une 
prééminence à la direction de A vers C alors qu'il a 
dit, dans le premier paragraphe, qu'entre A et C "nous 
obtenons une double direction de l'activité du Moi 
combattant avec soi-même", et que ces deux directions 
complètement opposées sont unifiées en un seul et même 
état du Moi, l'intuitionner? Pourquoi l'activité de
vrait-elle être dirigée vers C pour être réfléchie 
vers A alors même qu'il en est déjà ainsi dans l'in
tuitionner ? La contradiction se trouve entre la par
tie non soulignée et la partie soulignée de la phra
se : en soi, l'activité du pur intuitionner, au moins 
telle qu'elle a été déduite dans le premier paragra
phe, se dirige en même temps vers A etC, ce qui sous
entend, nous l'avons montré, une "topologie" de la 
sphère infinie et exclusivement péri~hérique. La c~n
tradiction éclate entre la "topolog~e" de la sphere 
infinie et centrée dont part Fichte chaque fois et la 
"topologie" de la sphère infinie et exclusivement pé
riphérique à laquelle ses développements aboutissent 
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s~s qu'il s':n rende compte. Il y a en ce point pré
c~s un porte-a-faux fondamental qu'on pourrait éviter 
-- mais non corriger -- en soutenant ou bien que l' ac
t~vité.de ~'intuitionner est ... d~rigée vers C malgré la 
d}~ect~o~ a laquelle. ell~ res~ste, ou bien que dans 
1 ~ntu~t~onner la d~rectlon AC se laisse voir comme 
1 ' activité (l'autre direction CA se laissant voir com
me la passivit~ : cel~, Fichte l'a dit dans le premier 
paragraphe, malS en f~n de compte sans le justifier) 
et que dans la réflexion de l' acti vi té d' intui tionner ' 
c'est la direction CA qui doit être l'activité (l~ 
d~r~c!ion A~ devant alors être inévitablement la pas
slvlte). EVlter le porte-à-faux, ce serait donner une 
réponse satisfaisante à la question laissée en suspens 
dans le premier paragraphe: Comment s'effectue la 
différenciation des deux directions (activité/passi
vité) du double-mouvement dans l'intuitionner? Si 
l'on y réfléchit bien, cette question est bien la 
question centrale du second paragraphe, comme nous 
l'avons ~it en commençant notre lecture: le problème 
est celu~ du redoublement de l'activité d'intuition
ner,de sa ségrégation de l'intuitionner en activité 
indépendante de la passivité. Nous interpréterons ce 
redoublement de la manière suivante: Pour que l'ac
tivité de l'intuitionner se dégage de l'intuitionner 
il faut qu'elle s'appréhende comme telle, ou mieux: 
qu'elle s'intuitionne comme telle. Par suite, il faut 
qu'elle soit activité de s'intuitionner elle-même, 
donc qu'elle se contre elle-même et de soi-même par 
un contre-mouvement j en termes fichtéens, il faut 
qu'elle soit réfléchie par spontanéité absolue; ne 
le serait-elle pas de cette manière qu'elle serait 
pur et simple intuitionner et non pas intuitionner 
qui s'intuitionne soi-même. Comment et par quoi cela 
se produit-il, c'est la question qui reste à résoudre, 
et à laquelle Fichte s'efforce de donner les premiers 
éléments de réponse dans le troisième paragraphe; Ce 
n'est qu'en lisant maintenant celui-ci que nous pour
rons commencer à éprouver la nécessité qu'il y a 
d'admettre que l'activité infinie du Moi "avant" 
l'Anstoss est déjà un double-mouvement défini par une 
réflexivité spontanée. 
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§ 3. (W-L 1794~ 425-427 ; D-S.~ 111-113) 

Dans ce paragraphe, Fichte nous donne à penser que 
la raison de la différenciation entre la réflexion 
par l'Anstoss et la réflexion par spontanéité est la 
phénoménaZisation elle-même. Reprenons le fil du rai
sonnement. Pour que le Moi se pose comme intuition
nant, il faut qu'il s'op-pose le Non-Moi. Or, ce n'est 
pas possible tant que l'intuition en soi n'est pas 
fixée. En effet, l'intuitionner lui-même est un double
mouvement et il n'y a aucune raison pour qu'en lui 
une direction (celle de A vers C) se dégage pour se 
réfléchir (de C vers A) indépendamment de l'autre. Ou 
encore, il n'y a pas, dans le double mouvement de 
l'intuitionner, de différence qui permette à l'une de 
ses directions de se distinguer de l'autre, même si, 
pour la réflexion philosophique, l'une se laisse voir 
comme activité et l'autre comme passivité. C'est ce 
que Fichte dit lorsqu'il écrit que l'intuitionner est 
"un flotter de l'imagination entr€:3 directions qui 
combattent l'une contre l'autre" (nous soulignons) : 
L'intuitionner est ce qui fait l'unité du double-mou
vement périphérique de l'imagination, et si son flot
tement continuait indéfiniment, il anéantirait tout 
ce qu'il peut produire, à savoir toute intuition. 

C'est en ce point précis qu'intervient la pensée 
fichtéenne de la phénoménalisation : le double mouve
ment de l'imagination laisse subsister la trace de 
ses directions opposées~ et cette trace est quelque 
chose de composé à partir des deux directions qui se 
contrent l'une l'autre, elle est le produit de l'état 
(Zustand) du Moi dans l'intuitionner, à savoir l'in
tuition. C'est cette trace qui est fixée comme telle, 
par la spontanéité de la réflexion elle-même, dans 
l'entendement. Si nous relions ceci à notre dévelop
pement précédent, il vient que cette trace surgit~ se 
phénoménalise sans l'intervention du Moi se posant 
comme intuitionnant3 c'est-à-dire du Moi s'op-posant 
le Non-Moi; c'est à partir d'elle, et à partir d'el
le seulement, que va s'effectuer la différenciation de 
l'activité et de la passivité, que la réflexion de 
l'activité va pouvoir se produire. Tout comme l'Ans
toss, cette trace est un fait surgissant originaire-
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ment dans notre esprit: elle est le produit de l'ac
tivité infinie diffractée par liAnstoss 3 l'app~ence 
elle-même, l'entendement entrant en scène comme le 
pouvoir de l'interpréter (deuten) et de la percevoir 
(vernehmen) . 

La déduction fichtéenne s'est ainsi enrichie d'un 
fait nouveau. Avant de poursuivre son développement, 
ajoutons quelques remarques concernant la philosophie 

,de l'entendement qui nous est proposée. 
Tout d'abord, la trace phénoménaUsée ou l'apparence 

"pure" exige dl être fixée corrnne telle par un pouvoir 
intermédiaire entre la Raison et l'imagination, à sa
voir par l'entendement. En effet, cette trace qui se 
phénoménalise au creux du double-mouvement de l'ima
gination surgit sans l'intervention du Moi opposé au 
Non-Moi: elle est le produit de l'imagination dans 
son flottement, qui devient déterminé par la position 
d'une limite (où nous reconnaissons la limite illimi
tée dont Fichte a parlé dans la doctrine de l'Anstoss) 
à l'activité infinie de l'imagination. Autrement dit, 
elle surgit elle-même comme cette limite illimitée, 
sur la périphérie infinie t~acée par le double-mouve
ment de l'imagination j ou plutôt, ainsi que cette 
dernière formule le laisse entendre, elle est cette 
périphérie infinie matérialisée en sa trace. Comme 
cette périphérie n'a ni dedans ni dehors, donc, comme 
elle distordue, l'apparence qui se phénoménalise par 
l'événement du choc est eZle-même distordue, et c'est 
en elle-même, nous dirons pa~ sa disto~8ion même~ 
qu'elle doit engendre~ la différenciation entre un 
Moi et un Non-Moi. Il faut donc nous attendre à ren
contrer prochainement la théorie de cet engendrement 
dont nous aurons à apprécier la correspondance avec 
la théorie des rapports narcissiques du Moi et du Non
Moi que nous avons précédemment élaborée. 

Le pouvoir de fixation de l'apparence comme telle 
est cette activité spontanée que Fichte cherche à dé
gager depuis le second paragraphe. Il n'est ni la 
Raison déterminante, ni l'imagination productrice, 
dans la mesure où il ne possède ni l'autonomie ou 
l'indépendance absolue de la Raison ni le pouvoir de 
produire, puisqu'il doit se bo~ne~ à fixer et à con
server quelque chose qui lui est donné par le double-
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mouvement de l'imagination productrice. Son rôle est 
exclusivement de re-connattre l'apparence; en ce 
sens, il est réflexion de l'activité par spontanéité: 
en lui, Z'apparence se redouble pour s'identifier à 
soi, donc pour se fixer ; il est ce lieu où à nouveau 
se conjuguent en un seul et même mouvement passivité 
et activité, passivité d'une réception qui doit ce
pendant être apathique (il "se tient au repos et est 
inactif" dit Fichte), et activité d lune interprétation 
ou d'une saisie de l'apparence qui en fait quelque 
chose de réel j en d'autres termes, il est ce lieu où 
se produit la réminiscence de soi de Z'apparence, 
c'est-à-dire sa réflexivité. C'est dans cette voie 
que nous conduit le quatrième paragraphe de la dé
duction (2). 

§ 4. (W-L 1794J 427-430 ; D-S' J 113-115) 

Dans ce passage 'capital et extrêmement complexe, 
corrnnence à s'engendrer la différenciation entre acti
vité et passivité, ou l'opposition entre Moi et Non
Moi~ opposition qui constitue ici leur détermination 
réciproque. Il nous faut débrouiller l'écheveau, sui
vre la démarche fichtéenne en la commentant point par 
point. 

1) Dans le premier point se trouvent les prémisses 
du raisonnement expliquant le redoublement de l'acti
vité en même temps que la différenciation de l'acti
vité et de la passivité au sein de l'intuitionner: 
c'est seulement à partir du redoublement que s'effec
tue la différenciation. Fichte explique tout d'abord 
que l'activité de l'intuitionner ne peut être réflé
chie tant qu'elle est prise dans l'intuitionner. En 
effet, elle y est déjà réfléchie dans la mesure où 
elle résiste à une contre-activité (de C vers A) ; si 
elle l'était une seconde fois, en admettant que c'est 
possible, rien ne différencierait la seconde fois de 
la première. Ce n'est pas non plus l'activité du Moi 
allant en général vers le dehors qui doit être réflé
chie, car cette réflexion s'appliquerait à l'activité 
infinie du Moi en totalité, et non, corrnne c'est exigé, 
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à l'activité en tant qu'elle va jusqu'en C. La ré
flexion recherchée ne s'applique donc qu'à cette der
nière, à "l'activité allant jusqu'en C, limitée et 
déterminée en C". Par conséquent, l'activité intui
tionnante doit apparaître, pour être réfléchie comme 
activité distincte de la passivité, et corrnne étant 
Zimitée en C par une activité absotue (spontanée) 
agissant dans la réflexion; à son tour, cette acti
vité absolue est "simplement réfléchissante et pas 
elle-même réfléchie", d'où il suit que "la limitation 
en C est opposée au Moi et attribuée au Non-Moiti, 

Il faut mettre ceci en rapport avec ce que Fichte 
écrit dans l'exposition du cinquième point: "L'acti
vité productrice du Moi doit (müsse) aller au-delà de 
C dans l'indéterminé", et "elle est réfléchie à partir 
de l'infinité vers A par-dessus CIf , Il en résulte, si 
l'on y réfléchit bien, ce que nous n'avons cessé 
d'affirmer dans nos corrnnentaires : à l'activité abso
lue et infinie du Moi allant "vers le dehors", s'op
pose une activité absolue réfléchissante allant ''vers 
le dedans". Donc l'activité infinie du Moi est égale
ment un double-mouvement, un mouvement (de sortir) 
contré par un contre-mouvement (d'entrer), et ce dou
ble-mouvement ne peut être, en vertu de sa nature, 
que périphérique. Par là même, l'Anstoss a une tout 
autre signification que celle qui lui est explicite
ment attribuée par Fichte dans ce développement : le 
choc sur le double-mouvement périphérique de l'acti
vité infinie produit sa diffraction; celle-ci coincide 
avec la phénoménalisation, avec le surgissement de la 
trace du double-mouvement. Cette trace n'est pas elle
même quelque chose d'inerte, elle est "quelque chose 
ayant de la force" (etwas Krafthabendes) , mais "qui 
ne peut l'extérioriser (aussern) en activité à cause 
de la résistance" (Grundriss, 528 ; Précis, 186) : 
elle est donc un strict équilibre entre activité et 
passivité, qui contient en soi (in sich) le principe 
d'une différenciation entre activité et passivité, 
mais qui ne peut se différencier par elle-même en 
raison de cet équilibre. Pour que cette différencia
tion s'opère, il faut autre chose, à savoir le redou
blement de l'activité qui "réveille" en quelque sorte 
la force contenue dans la trace phénoménalisée. 
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La voie de ce redoublement est à présent ouverte 
par le fait que l'activité infinie n'est pas limitée 
par le choc (cela, Fichte l'avait déjà dit dans l'ex
posé de la doctrine de l'Anstoss), mais qu'elle se 
poursuit pour ainsi dire "au-delà", contrée cependant 
par une contre-activité qui va apparaître comme étant 
celle du Non-Moi. Et i~ y a ~edoubZement parce que 
c'est maintenant l'activité infinie qui va poser la 
limite illimitée déjà posée par le choc, parce que la 
limitation en C va aussi s'effectuer d'une manière 
active. 

L'explication du redoublement ... peut être fournie d~s 
les termes de l'analyse fichteenne de la substant~a
Zité. La limitation (en ~~ peut app~raî~r~ ~o~e,a~
tive en vertu de la manlere dont 1 actlVlte lnflnle 
se comporte vis-à-vis de la trace phénoménalisée. Du 
fait de la phénoménalisation, deux "entités" sont en 
présence :la réalité du Moi qui se confond avec s?n 
activité infinie (laquelle, répétons-le, se poursult 
"au-delà" du choc, se 'sépare par conséquent de la 
trace phénoménalisée), soit A, et la trace phénoména
lisée soit B. La totalité de ce qui est en présence 
est d;nc A + B. En cherchant à s'attribuer exclusive
ment la production de la trace, le Moi tend à dé~er: 
miner A + B par A ; par suite, B est exclu et re]ete 
à la périphérie située à l'infini par rappor! au cen
tre d'activité de A. Mais dès lors, A pose egalement 
B comme son produit, c'est-à-dire que B eS,t posé, c~mme 
étant la périphérie de A appartenant lUl aUSSl a la 
totalité. Par conséquent, la totalité absolue n'est 
plus A mais A + B, et la totalité A + B est mainte
nant déterminée par B. Il en résulte que A n'est plus 
qu'une partie indéterminée mais déterminable ~e la 
totalité absolue. Ce mouvement de balance, qUl est 
aussi le mouvement de flotter de l'imagination, ne 
cesserait jamais si ne s'effectuait ... pas',dan~ la 
substantialité, la synthèse. des .deux determlnatlons 
de A + B, par A et par B. Nous a~ons ... montré, dans 
notre interprétation de l'analyse flchtee~e ~e: rap
ports Moi/Non-Moi en termes de substantlal1te, ... que 
cette synthèse consiste implicitement à reconnaltre 
que l'activité infinie du Moi e~t ~ double-mouv~ment 
périphérique et que B n'est lUl-meme qu'un accldent 
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produit sur la périphérie infinie et non-centrée, 
dont le dedans et le dehors communiquent sans solution 
de continuité, ce qui en fait la disto~sion. En-con
séquence, dès qu 1 elle cherche à s'attribuer la pro
duction de la trace phénoménalisée, l ' activité infinie 
du Moi est entraînée à pose~ eUe-même la limite illi
mitée (la périphérie infinie et distordue) sur la
quelle, précisément, a surgi la trace, comme l'acci
dent de la substance qu'est le Moi absolu dans son 
activité infinie ; elle est de la sorte entraînée à 
attribuer le surgissement de cet accident (la cause 
de l'Anstoss) àsacontre-activité qu'elle différencie 
dès lors d'elle-même, et par voie de conséquence, à 
imputer cette contre-activité au Non-Moi. 

Nous découvrons ici, et ici seulement, Za ~aison 
p~ofonde de ~, Anstoss qui nous avait en partie échappé 
lors de nos précédents commentaires : c'est Za contin
gence même de ~ 'Anstoss, le fait qu'il est un pur fait 
ou un pur accident, qui ~end possibZe Ze ~edoubZement 
de ~a ~éftexion et donc Ze savoi~ humain tout entie~. 
Nous nous étions interrogés sans pouvoir vraiment 
conclure sur la nécessité même qu'il y a d'admettre 
le fait de l'Anstoss. Cette conclusion s'impose main
tenant à nous. Mais nous devons reconnaître en même 
temps qu'il y a dans la démarche de Fichte ainsi que 
dans not~e interprétation un ce~cZe dont l'importance 
est capitale: tous les caractères de l'Anstoss (en 
dehors de sa factualité), à savoir essentiellement le 
fait qu'il se produit sur la périphérie infinie (la 
limite illimitée) qui est le "cheminement" même de 
l'activité pure du Moi (fait qui a été rappelé au dé
but de la présente déduction, dans la caractérisation 
de C par rapport à A), ont été déduits de l'analyse 
du concept de substance. Cela paraît maintenant pres
que "trop beau" que l' acti vi té infinie détachée de 
l'intuitionner retrouve ou redouble ces mêmes carac
tères. La seule réponse possible est la' suivante. Ce 
qui, à ~ui seuZ, fait sortir de ce cercle vicieux, 
est précisément le caractère pu~ement factue~ de 
l'Anstoss, ou bien, dirons-nous plutôt, le caractère 
purement accidenteZ de ta phénoménaZisation (3). S'i~ 
n'y avait pas phénoména~isationJ on ne 8o~ti~ait ja
mais du cercte de ta substance J comme d'ailleurs 
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Fichte l'a énoncé en expliquant la nécessité de la 
"fixation" de l'intuition. L'Anstoss et la phénoména
Lisation qui s'ensuit, sont donc à présent compris 
dans leur nécessité : seul un pur fait ou un pur ac
cident permet d'expliquer le redoublement ou la ré
flexivité propre au savoir humain : c'est, pour ainsi 
dire, un fait nécessaire ou un hasard fécond. Le re
doublement ne serait pas possible sans un fait qui se 
produit dans un cadre nécessaire -. - le choc se produit 
sur le double-mouvement périphérique de l'activité -
et qui permet à la nécessité de se réfléchir: il n'y 
aurait cercle, et même cercle vicieux (impossibilité 
d'en sortir) que si un fait pur ne venait pas le di
viser et lui permettre ainsi de se redoubler. Seul le 
fait pur de l'Anstoss et de la phénoménalisation est 
à même de différencier la substance et de l'ouvrir 
ainsi à sa réflexion sur soi. Bien loin donc qù'il y 
ait ici un cercle vicieux; ou mieux, bien loin que ce 
cercle vicieux constitue la condamnation implicite de 
la démarche et donne lieu au jugement de sa vanité, 
il Y a redoublement, et le redoublement du cadre né
cessairedans lequel se produit l'Anstoss est la seule 
chanae d'expliquer le savoir humain~ le fait que ce 
savoir ne soit pas une donnée positive aveugle à soi~ 
mais l'ouverture J dans son être même ou dans son ap
parition J d'une interrogation réflexive sur lui~ême. 
C'est cela même qui constitue, croyons-nous, le fond 
de l'''esprit fichtéen", qui ne se démentira jamais 
dans les versions successives de la W-L, mais qui, au 
contraire, ira toujours en s'approfondissant. C'est 
cet "esprit" que Fichte exprimait quand il disait, 
nous y avons déj à insisté, que la philosophie consiste 
à comprendre l'incompréhensible comme tel, sans le 
réduire à du compréhensible : Si tout était compréhen
sible, nous ne serions pas différents d'une table ou 
d'un caillou, car ce tout serait là comme une positi
vité, nous ne pourrions pas comprendre comment tout 
est compréhensible, et ce tout absolument transparent 
à soi serait en même temps absolument aveugle ou opa
que à soi (4). Il n'y a de compréhensible que "sur 
fond" d'incompréhensible; il n' y a de savoir que 
parce qu'il y a, au sein même du savoir en même temps 
qu'à son dehors, un radical non-savoir, auquel le sa-

~ 

1 
J. 

.~ 

! 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
j 

* 
1 , 
i 
! 

1 

J 
;Ji 

1 
1 

1 

1 
1 

La pensée fiahtéenne de la phénoménalisation 231 

voir se nourrit pour être savoir et pour se réfléchir 
co~e ~avoir. Tout savoir comporte son point aveugle 
qUl lUl pe:-met de s: savoir ~omme savoir. L'aveugle
men~ relatlf du savolr, le fa~t aveugle qu'il y ait 
(phenomène du) savoir,s est la aondition de possibilité 
du savoir. Cela Fichte le dira dès la W-L de 1801. 
Mais~ci, -cela signifie : il ne peut y avoir pensée 
~ue S~,s par une pure factualité (un pur choa) qui lui 
e~h~pe par essence) la pensée s'est déjà phénoména
l~see pour La pensée. La pensée n'est ainsi que la 
transformation du hasard ou de l'accident en nécessité. 
De la sorte, l'Anstoss est nécessaire) même dans une 
"topo logie 1/ périphérique. 

Reconnaître, comme nous venons· de le faire mais 
comme Fichte lui-même ne le fait pas de façon ~uffi
samment explicite, la nécessité de l'Anstoss et de la 
phénoménaUsation en tant que condition de possibilité 
du redoub lemen t, c' est procéder, d' une certaine maniè
re, à la reconnaissance de la phénoménalisation de la 
phénoménalisation. De fait, le redoublement n 'est lui
même rien d'autre que le redoublement de la phénomé
nalisation : en lui, l'apparence (l'intuition) se 
phénoménalise comme apparence périphérique et distor
due (ce qu'elle était aussi avant, mais seulement pour 
la réflexion du philosophe), c'est-à-dire comme appa
rence "située" sur la limite illimitée (périphérique) 
et.comme apparence dont la profondeur (la distorsion) 
falt passer de l'avant à l'arrière et de l'arrière à 
l'avant, ou mieux, comme apparence suscitant en elle
même et d'elle-même un avant et un arrière. Avant de 
poursuivre, voyons comment Fichte explique ceci. 

2) C'est le second point de son exposé: "Au-delà 
de C dans l'infinité, un produit déterminé de l'ima
gination absolument productrice est posé par une in
tuition obscure, non-réfléchie et ne venant pas à la 
conscience déterminée, lequel produit limite le pou
voir de l'intuition réfléchie, et cela exactement 
selon la règle et le fondement à partir desquels le 
premier produit indéterminé en général a été posé". 
"Ce produit est le Non-Moi par l'opposition duquel Ze 
Moi est tout d'abord posé en tant que Moi. 1/ (Nous 
soulignons). Le redoublement se trouve dans l'expres
sion : "exactement selon la règle et le fondement à 
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partir desquels le premier produit indéterminé en 
général a été posé". 

3) C'est aussi le troisième point, qui expose la 
fonction reproductrice (dans notre langage: redou
blante) de l'imagination dans· l'intuition de l'acti
vité à l'oeuvre dans l'intuitionnex: "L'imagination 
dans sa fonction présente ne produit pas~ mais saisit 
simplement (pour poser dans l'entendement, non pas 
garder) ce qui est déjà produit et ce qui est compris 
dans l'entendement ••. " Qu'est-ce qui est "déjà pro
duit" sinon l'intuition première, la trace phénoména
lisée ? Les quatrième, cinquième et sixième points 
s'ensuivent tout naturellement: le troisième point 
explique que la' s~i~de l'activité dans l'intuition 
ne peut être elle-mêmê' qu '1.Ule intuition (ce que nous 
avions déjà anticipé) et qu'à ce titre, elle ne peut 
se produire que .. · si 1.Ule contre-activité venantd'1.Ule 
réflexion "spQntanée" s'oppose spécifiquement à elle, 
pour engendrer un double mouvement d'intuitionner qui 
soit double-mouvement d'intuitionner l'activité de 
l'intuition première j le quatrième point énonce que 
cette contre-activité vient de "l'être-réfléchi depuis 
le dehors" ; le cinquième point montre comment cette 
contre-activité ne peut être attribuée qu'au Non-Moi: 
en tant qu'elle s'oppose à l'activité de l'intuitionner 
premier qu'elle a elle-même permis d'intuitionner, 
donc de distinguer d'avec la passivité dans le double 
mouvement de l'intuitionner premier, et par suite 
aussi d'attribuer au Moi. Enfin, par la même voie, le 
sixième point analyse la manière dont la passivité 
comprise dans l'intuition doit être attribuée, en re
tour, à un Non-Moi se trouvant derrière l'intuition 
("au-delà de Cil), donc à 1.Ul Non-Moi non-intuitionné 
(non-phénoménalisé) compris comme cause de la passi
vité dans l'intuition, le Moi ayant été lui-même com
pris, comme cause de l'activité (S). De tout ce para
graphe, il résulte cependant que le Moi et le Non-Moi 
ont été dégagés de l'intuition en tant qu'ils s'oppo
sent mutuellement, donc en tant qu'ils sont en rapport 
de détermination réciproque. Cette conclusion est ca
pitale et ne fait que rejoindre ce que nous avons dit 
du redoublement comme redoublement de la phénoménali
sation : Dans ce texte on assiste au passage, en di-
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rection inverse de la première partie de la philoso
phie théorique, de l'échange réciproque Moi/Non-Moi 
analysé dans les termes de la substance, au même é
change réciproque analysé dans les termes de la dé
termination réciproque. Raison de plus pour considérer 
cette partie de la déduction fichtéenne corrnne le lieu 
du renversement qui avait été prédit dans le texte 
faisant la transition entre la première et la seconde 
partie de la philos~phie théorique. , 

Pour montrer en quoi les second et troisième points 
impliquent le redoublement de la phénoménalisation, 
il nous faut maintenant les corrnnenter en profondeur, 
ainsi que leurs conséquences. 

Nous avons dit que, dans le second point, le redou
blement est compris dans l'expression: "exactement 
selon la règle et le fondement à partir desquels le 
premier produit indéterminé en général a été posé" 
(nous soulignons). Elle s'applique en effet à la li
mitation du "pouvoir de l'intuition réfléchie". Celui
ci ne peut être à son tour que l'activité 'contenue 
(aux deux sens du mot) dans l'intuition. L'expression 
signifie donc: Le produit déterminé produit par l'in
tuition obscure limite l'activité contenue dans l'in
tuition première exactement de la même manière et se
lon la même nécessité que celles qui ont présidé à la 
limitation de l'activité pure du Moi (par le choc) 
dans la production de l'intuition première et indé
terminée. Autrement dit, le cadre de nécessité dans 
lequel a eu lieu l'événement. purement factuel ~e 
l'Anstoas se reproduit, nous dlronsse redouble, malS 
activement cette fois, dans la production de ce pro
duit déterminé qui est le Non-Moi. Ce cadre de néces
sité qui se redouble, est, nous l'avons montré, le 
rapport de la substance à son accident. Dans le cas 
de la première intuition, qui est intuition d'un pro
duit indéterminé, la substance ne pouvait engendrer 
par elle-même son accident, car on ne peut jamais 
faire autre chose qu'analyser le rapport entre la 
substance et son accident, lequel doit avoir eu lieu: 
il fallait le pur fait de l'Anstoss et de la phénomé
na~iaation pour que cet accident surgisse. Dans le 
cas de la seconde intuition, qui est intuition d'un 
produit déterminé, l'activité pure du Moi dont nous 
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avons montré qu'elle est un double-mouvement périphé
rique, entre en rapport avec cet accident -- avec 
l'apparence, la trace phénoménalisée --, selon la 
nécessité qui préside aux rapports de la substance 
avec son accident. Et ceci explique pourquoi l'intui
tion première est indéterminée 0' Z 'apparence (tout 
comme l'Anstoss) n'apparatt pas d'embZée comme appa
rence périphérique et distordue. Elle ne l'est que 
pour la réflexion du philosophe, pas pour la réflexion 
du Moi lui-même. C'est en ce sens également que le 
redoubLement ici à l'oeuvre est redoubZement de Za 
phénoménaZisation ou phénoménaZisation de La phéno
ménaZisation. En Lui se phénoménaZise te cadre de 
nécessité en Zequet ta phénoménatisation a eu Lieu, 
et ce cadre est le rapport de la limite à l'illimité, 
de l'accident à l'activité infinie. 

Dans un premier tempsJ t'apparence se phénoménatise 
donc à partir .de rien, purement et simplement, et elle 
est dans cette mesure tout à fait indéterminée. Dans 
un second temps, dans la mesure où l'activité infinie 
se poursuit malgré le surgissement de l'apparence, et 
donc'se ségrège dù conflit (stabilisé en tant que 
confU t) qu'est l'apparence elle-même (il y a touj ours 
double-mouvement dans l'apparence; rappelons que 
Fichte dit d'elle dans le Grundriss qu'elle est quel
que chose ayant de la force, mais dont l'activité ne 
peut s'extérioriser dans la mesure où une résistance 
-- une contre-activité -- la contient; donc, si l'on 
peut dire, l'apparence est le conflit localisé mais 
non supprimé (6)), dans la mesure où l'activité infinie 
n'est pas emprisonnée dans l'apparence, elle se rap
porte à elle comme la substance à son accident et 
ainsi la re-connaît comme apparence distordue et pé
riphérique. Il résulte de cette re-connaissance, de 
ce~te phénoménalisation du cadre de nécessité pensé 
jusqu'ici seulement par le philosophe, la position 
d'un produit déterminé de l'imagination par une "in
tuition obscure". 

Avant de chercher à savoir ce qu'il en est de cette 
"position d'un produit déterminé de l'imagination ab
soLument productrice par une intuition obscure", dé
gageons les implications de ce que nous venons d' avan
cer. Avec le redoublement de la phénoménalisation, 
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avec la phénoménalisation du cadre de nécessité en 
lequel la phénoménalisation elle-même a lieu, nous 
assistons à une transformation profonde du statut de 
ce que nous avons nommé jusqu'ici "topologie" en pre
nant chaque fois soin de placer des guillemets. En 
effet, ce cadre de nécessité n'est rien d'autre que 
cette "topologie", et dès lors qu'il se phénoménalise 
dans le redoublement, il devient cosmoLogie: il défi
nit dans son dépLoiement (logos) l' "ordre" (cosmos) 
dans lequel advient l'apparence j par sa phénoménali
sation, il devient l' "ordre" (le cadre de nécessité) 
indissociable de l'apparence elle-même, et cet ordre 
est la périphérie infinie et distordue, la limite 
illimitée, la synthèse du fini et de l'infini réalisée 
dans Z'apparence, en même temps que les rapports de 
l'activité infinie et périphérique du Moi avec cette 
apparence qui a surgi par le pur fait de l'Anstoss. 
Par là même, nous découvrons qu'il y a une rigoureuse 
nécessité au fait de l'Anstoss : celle de la trans
fonnation de la "topologie" de la substance en "cos
mologie" de la substance. Alors que la "topologie" 
relève exclusivement de la réflexion du phUosophe et 
qu'elle a été découverte au tenue de la première par
tie de la philosophie théorique, la cosmologie relève 
de la réflexion du MOi lui-même sur l'apparence ayant 
surgi en lui à partir de rien, et constitue le cadre 
implicite en lequel se déploie cette dernière ré
flexion. En outre, ce cadre de nécessité, ce cosmos 
qui se déploie, englobe aussi bien la "pensée" que 
1 Il 'étendue Il , l'ordre "idéal" que l'ordre "réel", et 
c'est pourquoi Fichte va pouvoir procéder, grâce au 
redoublement, à la déduction des deux ordres à partir 
de ce cadre unique (7). 

La réflexion du Moi (de l'activité infinie) sur 
l'apparence commence par la constitution du Non-Moi. 
Nous pouvons maintenant commenter mot à mot le texte 
(le second point) où Fichte parle de la production du 
Non-Moi. ''Un produit détenniné" (ce produit est le 
Non-Moi j il est détenniné par la phénoménalisation 
de l'intuition première) "de l'imagination absoltnnent 
productrice" (de l'activité infinie du Moi, qui n'est 
limitée par rien, et qui est double-mouvement péri
phérique) "est posé au-delà de C dans l'infinité" 
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(avec la phénoménalisation de la trace du double-mou
vement diffracté par l'Anstoss, se trace en même temps 
la périphérie infinie comme Zimite iZZimitée, dont la 
distorsion fait s'échanger, pa:r> :r>appo:r>t à Z 'appa:r>ence, 
elle-même périphérique et distordue, 1.ID "avant" et 1.ID 
"arrière", un "dedans" et un "dehors" i ou encore, 
l'apparence est, de par sa distorsion, de par le fait 
qu'ell~ est à la fois limite et illimitée, écart 
d'avec eUe-même - elle a de la "profondeur" -, 
donc lieu de l'échange entre un "avant" et un "arrière" 
ou entre un .dedans et un dehors qu'elle fait passer 
l'un dans l'autre; il n'y a pas de point de vue de 
survol d'où le dedans et le dehors seraient visibles 
ou pensables dans un seul coup d'oeil; s'il y a de
dans et dehors, c'est que l'apparence les engendre 
d'elle-même en les faisant s'échanger d'un seuZ et 
même doubZe""'mouvement (8), comme son "au-delà" et son 
"en deçà" ; l'une des "composantes" de ce double-mou
vement est la "position au-delà de C") "par une in
tuition obscure" (par une intuition en laquelle, pa
radoxalement, rien ne se phénom~nalise, et où il n'y 
a donc pas la lumière d'une phénoménalisation, d'un 
prendre apparence) "et non-réfléchie" (ne dormant pas 
lieu à une phénoménalisation dans la mesure où il n'y 
a pas de choc sur elle capable de la réfléchir et de 
la faire résister à soi: c'est comme si toute l'ac
tivité infinie passait "derrière l'apparence", "au
delà de C", dans un mouvement d'extériorisation
vers' le dehors -- qui la ferait se ramasser en un pur 
produit actif, lequel serait enfin là comme son pur 
produit; en effet le "premier produit", la trace 
phénoménalisée, ne lui apparaît pas d'emblée comme 
son produit: elle a surgi pour .elle à partir de rien; 
ce pur produit est dès lors là comme ce qui limite ce 
qu'il y a d'actif dans l'intuition première: une ac
tivité absolue réfléchissante semble venir depuis 
l'"arrière" de l'apparence pour limiter l'activité 
que l'apparence "aspire" en elle; c'est cette dernière 
activité que le Moi va pouvoir s'attribuer, dans la 
mesure où l'activité qui semble venir depuis le dos 
de l'apparence va pouvoir lui apparaître comme venant 
du Non-Moi). 

Dès lors que l'activité prise dans l'intuitionner 
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peut paraître comme étant limitée par une activité 
~enan~ d~p';1is ~'''arrière'' de" l'apparence, elle peut 
etre mtultlormee pour elle-meme.C' est le troisième 
point du texte de Fichte, qui est, en réalité insé
parable du second point. Il n'en est séparé que par 
la démarche "analytico-synthétique" de la W-L qui 
procède à l'analyse de la synthèse effectuée dans le 
redoublement, cette synthèse étant un fait unique. 
Nous sommes donc toujours dans la ligne de l'engen
d;e~en t d'un dedans et d'un dehors, par leur échange 
reclproque dont l'apparence est désormais le "lieu", 
Le second point a montré que les choses se passent 
comme si une activité venait du dehors au dedans. Le 
troisième montre qu'à l'inverse, cette activité ne 
peut être seule, dans la mesure où, dans le redouble
ment, elle détermine et limite une contre-activité 
allant du dedans au dehors. Fichte a donc raison de 
dire que "deux directions opposées se présentent". 
Dans le redoublement s'engendre à nouveau le double
mouvement de l'activité du Moi, qui permet·d'intui
ti~rmer l'apparence déjà phénoménaUsée (c'est la 
ralson pour laquelle l'imagination, "le pouvoir des 
opposés", n'est que reproduct:r>ice j l'intuition dont 
il s'agit est intuition de l'intuition première, que 
Fichte nommera Empfindung~ sensation, dans le G:r>Un
driss, c'est une intuition ou une phénoménalisation 
redoub Zée) comme appa:r>ence pé:r>iphé:r>ique et disto:r>due, 
c'est-à-dire comme lieu d'un échange réciproque entre 
activité et contre-activité (passivité). C'est donc 
seulement à partir de ce redoublement de l'intuition 
que va pouvoir s'effectuer la distinction dans l'ap
parence entre activité et passivité, dans un mouvement 
lui-même redoublant, ou mieux, re-connaissant. En 
d'autres termes, quand Fichte nous explique que la 
saisie de la direction AC doit. lise produire par le 
pouvoir des opposés, l'imagination,. et être elle-même 
une intuition", il veut nous dire que c' est· dans cette· 
intuition redoubZée où l'apparence se phénoménalise 
une seconde fois comme un double-mouvement stabilisé 
entre les deux directions de l'activité, que surgit 
un mouvement d'a Uer Vers eUe et d' être p:r>is en eUe, 
en sa "profondeur" - son écart d'avec elle-même qui 
est sa distorsion --, comme oont:r>é par un oontre-mou-
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vement de venir d'e~~e~ depuis son dos ; ce contre
mouvement surgit de son côté dans le retournement sur 
soi du mouvement d'aller vers elle, ce retournement 
est lui-même double puisqu'il retourne aussi bien sur 
soi vers l'arrière, le mouvement de venir depuis son 
arrière: le retournement est l'échange réciproque de 
l'activité et de la contre-activité, et l'apparence 
apparaît comme étant stabilisée dans le creux de sa 
duplicité. 

Les quatrième, cinquième et sixième ~oint~ s?nt 
également inséparables et dégagent la deteTmlnatlon 
réciproque du Moi et du Non-Moi à partir de l'échange 
réciproque entre activité et contre-a~~~vi~é. Le qua
trième point explique, nous l'avons deJa dIt, co~~n~ 
une activité spécifique doit être ?PP?sée ~ l' ~ctlv~t~ 
de l'intuitionnant pour que celUI-Cl Salt determlne 
en tant qu'actif et que cette activité spécifique ne 
peut être que ceÎle qUi,a ~urgi "par.l:ê~re-:-éf1éc~i 
depuis le dehors!', c' est-a-dlTe, l'actlvlte qu: pa~~lt 
venir depuis le "dos Il de l'apparence : f~ o1."nqu1."errye 
point expose la nécessité pour celle-Cl d e~re Intul
tionnée, et la manière dont cela se prodUIt: c'est 
dans l'intuition elle-même (dans l'apparence comme 
stabilisation d'LUldouble retournement, "entre Cet 
Ali nous dit Fichte là où "se trouve la première di-

, l' ' d rection gardée dans l'entendeme~t ~o~s esp~ce .e.s~ 
trace" première direction qUI reslste à 1 actlVlte 
allant'de A vers C dans l'intuition, et attribuée au 
Moi) que cette activité allant du~de~ors au d~d~~ 
surgit comme telle, en tant qu'opposee a LUle actlvlte 
allant du dedans au dehors i si le Moi peut (mais il 
ne le fait pas encore) s'attribu~r.c~tte dernière ac
tivité en tant qu'elle est actlvlte allant vers le 
dehors, si donc elle est déterminée comme activité de 
l'intuitionnant, l'activité qui lui est opposée sera 
déterminée en retour comme activité de l'intuitionné. 
Par suite il faut, tel est ~e sixième point " que 
l' intuitio~é soit déterminé en tant que tel, c' est-à
dire en tant qu'opposé à l'intuitionnant. Or l'in
tuitionnant est déterminé par l'intuitionné (par l' ap
parence dont il peu~ s ~att::ibuer. l'activité dès lors 
que celle-ci est dlstlnguee actIvement, dans le re
doublement, de la passivité) i et il n'est pas possi-
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ble que l'intuitionné soit déterminé par soi-même 
(c~es! l'apparence tout entière qui se détermine par 
sOl-~eme, d~s la mesure où elle se phénoménalise à 
partlr de rIen ; elle est équilibre entre mouvement 
et ~ontre-mo~~eme~t! a~tivité et

A 
passivité) ; par 

cons~q~ent,l lntultlonne ne peut etre lui-même dé
termIne que par un non-intuitionné, et c'est dans 
cette mesure exacte qu'il s'oppose à l'intuitionnant. 
Ce non-intuitionné est le Non-Moi, qui rappelons-le 
est posé' 'derrière" l'apparence par une·. intui tio~ 
o~sou~e (autant dire: une non-intuition) dans l'ima
gInatIon absolument productrice. La différence entre 
intuition claire et intuition obscure est la diffé
rence entre représentation (apparence) et chose en 
soi, entre phénomène et noumène. C'est dono maintenant 
oomme si l'apparenoe était déterminée par ~e Non-Moi 
et c'est comme telle qu'elle apparaît comme intui~ 
tionnée, saisie dans l'entendement comme quelque chose 
de réel. 

On aperçoit clairement que tout ceci constitue un 
oero~e : le cercle .de la détermination réoiproque. 
P?ur en sortir,.nous dit Fichte, il faut que l'intui
tl?nn~t (le Mal) apparaisse comme se déterminant par 
SOl-meme. Cela va donner lieu au prochain développe
ment de la déduction. Jusqu'à présent en effet le 
Moi ne s'est pas enoore posé ~ui-même oomme intui
tionnant. La possibilité vient seulement d'en être 
dégagée. Il n'y a encore d'intuitionnant et d'intui
tionné que pour la réflexion du phi~osophe : seule a 
été expliquée la détermination réciproque entre ac
tivité allant du dedans au dehors et contre-activité 
(passivité) allant du dehors au dedans, dans le dou
b~e-retournement qui a ~ieu dans l'apparenoe, dès 
lors qu'elle s'est phénoménalisée dans le redoublement 
oomme apparence distordue et périphérique. Et pour 
que le Moi se pose lui-même comme intuitionnant, il 
faut que pour soi-même il se détermine par soi-même. 
~ r est-à-dire que son activité infinie - avec laquelle 
11 se confond jusqu'à présent - apparaisse comme 
procédant d'elle-même à son au~o-limitation. 
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§ 5. (W-L 1?94~ 430-431 ; D-S. J 115) 

Le premier alinéa explique en quoi doit consister 
le redoublement: l'activité intuitionnante (9) est 
doub1êment déterminée, une première fois par le fait 
que dans le double retournement qui a lieu et se sta
bilise dans l'apparence, elle est en détermination 
réciproque avec une. contre-activité qui surgit, de 
par cette opposition, comme une passivité, et une se
conde fois, par le fait que, dans le redoublement, 
c'est l'activité pure du Moi qui la détermine en la 
limitant. Ainsi, le redoublement apparaît comme un 
dédoublement de l'activité d'une part en "activité 
obj ective" (en détermination réciproque avec la passi
vité dans l'apparence), d'autre part en activité pure 
ou en "activité pure et simple". 

Le second alinéa expose la manière dont doit' s'ef
fectuer le redoublement : l'activité pure et l'acti
vité objective doivent s'unifier en un unique fait 
synthétique, c'est-à-dire se déterminer réciproque
ment. L'activité pure doit déterminer l'activité ob
jective, mais inversement, l'activité objective doit 
déterminer l'activité pure, car le redoublement a 
lieu du fait que l'activité pure se détermine par 
rapport à une apparence qu'elle n'a pas créée, mais 
qui, pour elle, s'est phénoménalisée à partir de rien. 
C'est ce que Fichte explique dans les trois points 
établissant la détermination réciproque : 1. sans ac
tivité pure, il n'y aurait pas du tout d'activité, 
par conséquent pas non plus d'activité objective. 
C'est en quoi l'activité pure est la raison réelle 
(la cause) de l'activité objective. 2. L'activité pure 
est déterminée par quelque chose qui lui est étranger 
(l'apparence), donc par ce qui, par rapport à elle, 
ne peut que s'opposer à elle; cela veut dire que, 
pour l'activité pure, l'apparence se présente comme 
une passivité -- comme un objet qu'elle n'a pas créé 
en tant qu'activité pure, mais qui surgit cependant 
comme l'objet d'une activité, l'activité objective. 
L'activité pure est donc déterminée médiatement par 
une activité objective (l'activité dont l'apparence 
est l'objet et qui est en détermination réciproque 
avec la passivité dans l'apparence) ; en quoi l'acti-
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vité objective est raison idéale de l'activité pure: 
c'est dans l'après coup d'une reconstitution idéale 
de ce 'qui est a priori que l'activité objective'dé
termine l'activité pure. 3. Les deux se . déterminent 
réciproquement dans lamesure où c'est la limite entre 
les deux, qui doit être posée, qui est le liev de 
leur détermination réciproque: sans la limite, l'ac
tivité pure ne déterminerait pas l'activité objective, 
et l'activité objective ne déterminerait pas l'acti
vité pure i sans la limite (illimitée, précisons-le), 
c'est-à-dire sans l'apparence qui fait surgir l'acti
vité objective (dont l'activité pure est la raison 
réelle) en échange de détermination réciproque avec 
la passivité, mais aussi sans l'apparence qui déter
mine l'activité pure à réfléchir sur elle, donc à 
poser la limite (la périphérie) comme échange entre 
activité (objective) et passivité, et à voir l'acti
vité objective comme la raison idéale de sa détermi
nation. Aussi la limite est-elle également le lieu du 
double passage entre activité pure et activité objec
tive : selon qu'il est réfléchi ou non sur la limite 
(sur l'apparence), l'activité est pure ou objective, 
c'est en quoi la limite est une "condition sur la
quelle il peut être réfléchi ou dont il peut être fait 
abstraction". 

Le troisième alinéa explique que ce dont il s'est 
agi dans le second alinéa est le redoublement lui
même: la limite liest intuitionnée par l'imagination 
et fixée dans l'entendement, de la manière qui a été 
décrite plus haut", c'est-à-dire dans le quatrième 
paragraphe, par cette fonction de l'imagination que 
Fichte nomme reproductrice et où c'est l'activité qui 
pose elle-même la limite illimitée. C'est dans cette 
mesure, et dans cette mesure seulement, qu.e la limite 
est une condition sur laquelle il peut être réfléchi 
ou dont il peut être fait abstraction. 

Dans les quatrième et cinquième alinéas, Fichte nous 
dit ce qu'il advient de l'intuition et de l' intui
tionné s'il est fait abstraction de la limite: l'in
tuition devient activité pure et l'intuitionné un posé 
pur et simple, une chose en soi ou une passivité pure 
et simple (ayant surgi sans l'intervention de l' acti
vité) opposée à l'activité pure et simple de l'intui-
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tion. Par conséquent, ~'abst~aation de ~a ~imite est 
~'abst~aation du ~edoub~ement et dona ~'abst~aation 
de ~ ~éf~exion de ~'aativité pu~e du Moi su~ ~'appa
~enae. Cormnent aette abst~aation est-eUe maintenant 
possib~e~ a'est le p~ob~ème qui ~este en suspens, et 
qui a déjà surgi au terme du quatrième paragraphe : 
comment le Moi peut-il apparaître à soi comme se dé
terminant par soi-même, pour sortir du cercle de la 
détermination réciproque ? Pour que cette abstraction 
soit possible, il faut recoIIDaître au Moi Cà l'activité 
pure du MOi) une certaine ~ibe~té pa~ ~appo~t à l'ap
p~enae. C'est dans cette voie que s'engage le sixième 
paragraphe. 

§ 6. (W-L 1794~ 431-432 ; D-S.~ 116) 

Ce paragraphe poursuit l'explicitation des rapports 
entre intuitionnant et intuitionné, en cherchant à 
4éterminer plus avant ce qu'est la condition de l'in
tuition, du point de vue de l'intuitionnant et de 
l'intuitionné, comme si, par cette détermination plus 
précise, une raison de différenciation pouvait appa
raître entre intuitionnant et intuitionné, ce qui, on 
le sait déjà, ne sera pas le cas. Cette analyse de la 
détermination réciproque a donc pour but de "traquer" 
la raison de différenciation. Elle donne lieu à une 
nouvelle formulation du ~edoublement en termes de li
be~té et de néaessité, et par conséquent, à une ca
ractérisation plus précise de ce qui doit apparaître 
comme la liberté ou le pouvoir d'abstraction (de la 
condition) propre au Moi. 

Du point de vue de l'activité absolue, la condition 
pour qu'elle devienne une activité objective est une 
passivité: pour l'activité absolue, l'apparence se 
phénoménalise sans son intervention, comme un obstacle 
à son pur exercice, et dans cette mesure, l'apparence 
est pour elle une passivité qu'elle tend à exclure de 
sa sphère. Cependant, l'activité absolue tend aussi à 
s'attribuer la production de cette apparence qui a 
surgi inopinément, et par là advient en elle le senti
ment cl' être contrainte de faire une action déterminée, 
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qU'e17e :ubsurne (dans l'entendement qui, rernarquo~
le, n ex~ste encore que pour la réflexion du phi~oso
phe) sous le 'concept de nécessité. En retour cette 
première tendance est contrée par la tendance inverse 
d7 faire ou de ne pas faire cette même action (de sai
su ou de ne pas saisir l' obj et - l'apparence - dans 
l'entendement). Cette tendance inverse est fixée dans 
l 'enten~ement comme possibilité. On peut encore expri
mer cec~ dans les termes de l'analyse fichtéeIIDe de 
l~ sub~tance : d'une par~, l'activité absolue tend à 
s attr~buer la product~on de l'apparence qui n'est 
d'~bord pour elle qu'une passivité qu'elle exclut. 
!1alS ce faisant, l'activité absolue se détermine com
me activité objective et doit renoncer à être elle
même. Si donc l'activité absolue veut demeurer acti
vité absolue, elle ne peut que flotter entre sa dé
termination et son indétermination, entre le fait de 
s'attribuer la production de l'apparence et le fait 
de ne pas se l'attribuer. Par suite, s'il y a ~edou
blement~ Za néa~ssité de c:e ~edoublement . n'est pas 
abso~ue. Le seraü-elle d'aJ.lleurs que le redoublement 
n'appar~îtrait jamais comme tel, qu'il ne serait pas 
suscept~ble de se redoubler (de se réfléchir)' lui-même 
et qu~il serait là comme un fait purement positif, 
entralllant dans l'aveuglement d'un cercle inexorable 
la détermination réciproque du Moi et du Non-Moi. 
Mieux, si ~e ~edoubZement n'était pas lui-même susaep
tibZe de se ~edouble~) il n'y au~ait pas de ~edouble
ment du tout: le redoublement n'apparaîtrait pas connue 
étant le fait de l'activité infinie (comme étant aa
t~f),.et on en res~erait au pur fait de la phénoména
llsatlon pure et slmple ; autrement dit, le redouble
ment ne serait que le fait de la réflexion du philo
sophe qui deviendrait, par là même, dépourvue de tout 
statut (ce serait une pure construction dogmatique). 
De la sorte se manifeste ce qui anime profondément la 
présente déduction fichtéeIIDe : la démonstration du 
fait que la aondition même du redoublement est la 
possibiZité pou~ aelui~ai de se ~edouble~ à son tou~~ 
que le redoubZement est insépa~abZe du redoubZement 
du ~edoubZement ; en quoi nous disons que Ze ~edou
bZement est ZogoZogique. Toute la "déduction de la 
représentation" a le ZogoZogique pour fil conducteur ; 
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elle est ZogoZogie en même temps que phéno~énoZogie, 
ou plutôt, Za phénoménoZogie e~t ZogoZog~e. C'est 
pourquoi Fichte a malgré tout ral~on ~e.chercher dans 
les rapports réciproques de l'lntultlonnant et de 
l'intuitionné ce qui les différencie l'un de l'autr~: 
à un certain niveau de précision dans l'analyse, dOlt 
surgir ce par quoi l'intuitionnant apparaît comme se 
déterminant par soi-même, à savoir. comme pure sp~n~a
néité et pouvoir de faire abstractlon de la condltlon 
de l'intuition. Et c'est pourquoi aussi la p~ésen~e 
analyse poursuit le même redou?lement : en l~l ~olt 
nécessairement surgir ce qUI y est le fruIt d une 
auto-détermination pure et purement active. 

L'unification synthétique de la liberté et de la 
contrainte donne une telle suite à l'analyse. . 

1. L'activité libre se détermine soi-même à un agIr 
déterminé elle est auto-affection. 2. Mais elle se
rait auto~affection vide (elle ne serait qu'un pur dé
terminable sans détermination pour "fixer" la déter
minabilité par un accident phénoménalisé) Si il. r:- I y 
avait déjà en èlleune détermination p~r la pas~lvlté 
(par l'apparence qui a surgi sans s~n lnterventlon) : 
sans la détermination purement accIdentelle de l'ap
parence, l'activité, libre dans.l'auto-d~t~rm~atio~, 
ne se déterminerait pas à un agIr déterm~ne (1 attrl
but ion à soi de la production de l'apparence) ; sans 
une réflexion déjà advenue par un choc du dehors (par 
le fait de l'Anstoss, donc par l'accident de la phé
noménalisation), la spontanéité de l'activité pure ne 
réfléchirait pas. C'est, on l'aura r~co~u, une.nou
velle expression du redoublement. MalS FIchte aJoute 
aussitôt ce qui va faire que le redoublement se re
double lui-même (se réfléchit lui-même) : ce n'est 
pas parce qu'il y a cette condition (l'apparence) que 
la spontanéité est automatiqueme~t amenée à. réfléchir: 
La condition est nécessaire malS pas suffIsante. La 
réside la possibilité et l'essence de la lib~r~é, la 
possibilité de faire abstraction.de la cOndl~l?n.e~ 
de réfléchir le redoublement. 3. MalS cetteposslblllte 
n'est pas encore fondée dans Za d~ducti~n.: Tout ce 
qu'on peut dire, c'est que l'actIon recIproque.de 
l'auto-affection de l'intuitionnant et de l'affectlon 
du dehors est 1°) la condition à laquelle l' intuition-
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nant est intuitionnant (l'intuitionnant ne serait pas 
intuitionnant s'il n'y avait pas en lui une auto
affection qui réponde à l'affection du dehors, et une 
affection du dehors qui ne peut être reçue dans 1" in
tuitionnant que dans la mesure où il est lui-même le 
siège d'une auto-affection) i 2°) la condition à la
quelle l'intuitionné est intuitionné (l'intuitionné 
ne serait pas intuitionné, il serait chose en soi et 
pour soi, chose purement refermée sur soi et non-in
tuitionnée, s'il n'exerçait une activité sur l'intui
tionnant, et s'il n'y avait dans l'intuitionnant une 
.activité objective -- en échange réciproque avec de 
la passivité -- qui réponde à l'activité de l'intui
tionné. D'où les formules extrêmes de Fichte: "Dans 
la mesure où l'intuitionnant est actif, l'intuitionné 
est passif" et "dans la mesure où l'intuitionnéest 
actif, il est alors une chose en soi, l'intuitionnant 
est passif", et cet apparent truisme : "dans la mesure 
où l'intuitionnant (respectivement: l'intuitionné) 
est actif, il n'est pas passif (et réciproquement)". 

Par là, on ne sort pourtant pas encore du cercle de 
la détermination réciproque. La tâche s'impose donc 
de poursuivre l'analyse et de déterminer plus avant 
pour quelle part l'un des termes de l'action récipro
que peut se déterminer par soi-même, C'est ce que fait 
Fichte dans le septième paragraphe de la déduction. 

§ ? (W-L 1 ?94J 433-434; D-S. ~ 116-118) 

Ce paragraphe achève l'analyse détaillée de la dé
termination réciproque entre intuitionnant et intui
tionné, et à ce titre, il apporte des précisions ul
times quant à ce que nous avons nommé le double re
tournement qui a lieu dans l'apparence elle-même. Il 
élève jusqu'au niveau (le penser) à partir duquel, 
dès le huitième paragraphe, l'activité va pouvoir se 
déterminer par soi-même en faisant abstraction de la 
"condition" (la limite illimitée) de toute intuition. 

Fichte commence pourtant par fixer une opposition 
qui semble à première vue capable de fournir une so
lide "raison de différenciation" entre intuitionnant 
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et intuitionné: l'opposition entre l'activité de 
l'intuitionnant en échange réciproque avec une passi
vité -- l'activité à laquelle correspond dans l'objet 
une passivité -- et une activité de l'intuitionnant à 
laquelle ne correspond pas de passivité dans l'objet, 
et qui est donc la pure activité à l'oeuvre dans 
l'auto-affection. Cette dernière est, si l'on peut 
dire, une activité qui ne rencontre. pas d'obstacle 
(qui ne rencontre pas de passivité), et qui, par con
séquent rentre d'elle-même en soi-même dans un pur 
mouvement d'auto-détermination. C'est l'activité in
finie du MOi, en tant qu'elle est en soi un double
mouvement de sortir et d'entrer. Et si le redouble
ment doit être actif, cette activité de l'auto~déter
mination doit déterminer l'activité objective; c'est 
bien le cas si l'on pense que l'activité objeçtive, 
par le fait qu'elle est une activité, ne peut avoir 
d'autre fondement que l'activité d'auto-détermination. 

Il s'en faut cependant que cette détermination soit 
à sens unique, car l'essence même du redoublement im
pose de penser que c'est à l'occasion· d'une détermi
nation qui n'est pas auto-détennination mais qui s'im
pose du dehors par le fait du choc et de la phénomé
nalisation que l'auto-détermination· a lieu. Comme l'a 
montré le paragraphe précédent, cette condition est 
nécessaire (mais pas suffisante) pour que l'auto
affection ne soit pas aveugle. Mais par là, on n'est 
pas sorti du cercle de la détermination réciproque : 
il se présente seulement à un niveau encore plus pré
cis et supérieur, si l'activité objective détennine 
aussi l' acti vi té de l'auto-détermination. Fichte l' ex
plique en ces termes: "Autant d'activité objective, 
autant d'activité se déterminant soi-même à la déter
mination de l'objet" ; comme par ailleurs "l'activité 
objective se laisse déterminer par la détermination 
de l'objet", il en va de même de l'activité "advenant 
dans l'auto-détermination". Bref, l'activité de l'au
to-détermination et l'activité objective se détermi
nent réciproquement. 

En explicitant cette détermination réciproque, Fichte 
achève l'analyse de l'action réciproque entre intui
tionnant et int1,Xitionné. Dès lors qu'une activité est 
reconnue à l'illtuitionné, activité en échange réci-
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proque avec une passivité dans l'intuitionnant il 
f~ut admettre que cette activité est elle aussi déter
mmée pa~. l1un~ ~cti~ité r~ntrant en soi-même 1 par 1a
q~elle l Intultlonne se determine à agir sur l'intui
tl?~ant~. Autre~en~ dit, ~1, faut admettre que l'in
tUltlonne est 1ul-meme '~n~me" d'une activité d'auto
détermination, déterminant une part d'elle-même à 
exercer une action (einwirken) sur l'intuitionnant 
Ceci rejoint tout à fait ce que nous avons dit dan~ 
notre commentaire du. quatrième paragraphe, s~r le 
double retournement qUI a lieu dans l'apparence (p. 
237-238). Ce double retournement est maintenant ex
pliql:lé, pour le Moi. lUi-même, par une analyse philo
~ophlque (due au.phllosophe) de l'action réciproque 
lntuitionnant/intuitionné. 

,En outre~ ~ous ~ommeseffectivement parvenus à un 
n~veau super~eur Sl nous remarquons à la suite de 
FIchte, que l'activité de l' auto-déterm'ination consiste 
à . déte~~ner par la Raison "un produit de l 'imagina
t10n fue dans. l'entendement". La Raison intervient 
~ans la mesure où l'auto-détermination apparaît comme 
etant purement active. L'activité sVauto-déterminant 
à déterminer l'apparence dans le redoublement est ce 
que Fichte définit comme étant le ;penser. Par là même 
le redoublement de Za phénoménalisation est la pensé; 
de la phénoménalisation~ et dans ce redoublement il 
y a pensée de l'apparence. Autrement dit, llori~ine 
de la pensée est unpur fait non-pensé ou mieux 
71 " d 7' " ~ o~~g~~e e ~a pensee est Ze pur fait de la phénomé-
nc:-l~satwn (c'est la phénoménalisation qui est à 1'0-
rlglne du redoublement, ou de la pensée). Nous avons 
là une autre expression de ce que nous avons nommé 
"le trait fondamental de l'esprit fichtéen". Comme 
nous l'avions écrit, la pensée est la transformation 
du hasard (l'accident, le pur fait de. l'Anstoss et de 
la p~éno?lénalisati~n) en nécessité : ,dès· 10::s qu'elle 
est amSl transformee, l'apparence deVIent ob] et pensé 
un "inteUigible /1 comme l'écrit Philonenko dans s~ 
traduction (la). 

Mais dans. le même mouvement se produit un étrange 
renversement: dès que l'activité de l'intuitionnant 
s'auto-détermine à déterminer l'apparence dans le re
doublement, dès que l'apparence devient intelligible 
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par la phénoménalisation de son cadre de nécessité, 
celui-ci s'impose à l'intuitionnant, c'est-à-dire que 
l' intelligibili té impose ses conditions à l' intuition
nant, et tout se passe comme si c'était l'intelligible 
lui -même qui se détenninai t à agir sur l' intui tiormant. 
En d'autres termes, tant que l'activité d'auto-déter
mination et l'activité objective se déterminent réci
proquement, c'est aussi bien l'activité objective qui 
détermine l'activité d'auto-détermination, de telle 
sorte que celle-ci apparaît comme une passivité à l'é
gardd'une activité qui, étant elle-même déterminée 
réciproquement avec une passivité dans l'intuitionné 
(en tant qu'activité intuitionnant celui-ci), peut 
tout aussi bien apparaître elle-même comme une pass~
vité dans l'intuitionnant, conditionnée par une actI
vité dans l'intuitionné (en tant que détermination 
imposée par l' intelligibilité de 1 ' intui tionné). C'est 
alors que l'intelligible peut apparaître comme s' ét~t 
déterminé p'ar lui-même à exercer une action sur l' ln

tuitionnant. Ainsi s'obtient une détermination réci
proque par efficience (causalité) : Quand t'est dans 
l'intuitionnant qu'apparaît l'activité de s'auto-dé
terminer à déterminer l'apparence, c'est l'intuition
nant qui exerce une action de détermination sur l'ap
parence, et toute détermination apparaît comme venant 
de l'intuitionnant ; quand au contraire l'activité de 
s'auto-déterminer a rej ailli dans l' intui tionné, c'est 
comme si l'intuitionné lui-même exerçait une action 
de détermination sur l'intuitionnant et déterminait 
par là l'apparence en lui, et toute détermination ap
paraît alors comme venant de l'intuitionné; dans ce 
dernier cas, l'intelligible est objectif, il est une 
substance active qui se détermine par soi, un nownène, 
etl'onaboutit àun"réalisme des idées" : c'est parce 
que le pensé exerce une action sur l'int~itionnant 
que le pensé est pensé. Que l'on puisse soutenir que 
l'intelligible apparatt comme se déterminant par soi,' 
aussi bien dans l' intuitionnant que dans l' intuitionné, 
confirme tout à fait ce que nous avons dit du redou
blement : que ce redoublement est redoublement de la 
phénoménalisation ou phénoménalisation de la phénomé
naZisation, puisque la phénoménalisation de la phéno
ménalisation se phénoménalise aussi bien comme étant 

----._--_ ... __ ... __ . 
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l~ fait de l' intuitionnant (comme un produit "subjec
hf") que comme étant le fait de l'intuitionné (comme 
un produit "obj ectif"), puisque donc elle est par là 
indifférente à la "subjectivité" ou à "l'objectivité" 
puisqu'elle fZotte entre les deux, ne pouvant être ar~ 
rêtée ni dans l'un ni dans l'autre. C'est seulement à 
partir du paragraphe suivant (le huitième) qu'une par
tie de l'activité infinie -- la part absolument libre 
vis-à-vis de l'abstraction de la condition ou de la 
limite -- va revenir au Moi, que le cercle de la dé
termination réciproque va se trouver brisé au profit 
du Moi, et que, comme le dit très bien Guéroult, la 
réflexion de la Doatrine de "la scienae va être rej ointe 
par la réflexion du Moi réel, que "Le Moi va saisir 
son acti vi té elle-même, sous la forme de l'entendement, 
du jugement et de la Raison" (11). Avant de conclure 
notre analyse de la "déduction de la représentation", 
il faudra voir ce que signifie et ce qu'implique ce 
privilège du Moi, comment Fichte y arrive et le jus
tifie, car cela est lourd de conséquences dans la 
perspective de notre interprétation. 

Il nous reste cependant à achever toute cette ana
lyse du redoublement de la phénoménalisation en ajou
tant quelques remarques conduisant à une théorie gZo
baZe du narcissisme, qui rassemble en soi tout ce que 
Fichte nous adit, depuis le quatrième paragraphe, de 
la détermination réciproque entre intuitionnant et 
intuitionné. Le problème qui était débattu dans le 
paragraphe IV était celui des rapports entre l'acti
vité infinie qui se poursuit malgré le surgissement 
de l'apparence et l'apparence elle-même. Les paragra
phes V, VI et VII ont montré que ces rapports sont 
doubles: l'activité infinie et l'apparence comme 
"quelque chose qui a de la force" (etwas K:r>afthabendes) , 
donc corrnne échange réciproque entre activité et passi
vi té dans un double retournement "stabilisé" se déter
minant réciproquement. Dans notre 'langage, ceci si
gnifie que l'activité infinie effectue le redouble
ment de la phénoménalisation, en rapportant l'apparence 
à elle-même corrnne l'accident à la substance qu'elle 
est en soi; ce rapport est double en tant qu'il 
"réveille" l'activité et la passivité contenues (aux 
deux sens du mot) dans l'apparence, et que l'activité 
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libérée de l'apparence (activité qui peut aussi bien 
être attribuée à l'intuitionnant qu'à l'intuitionné, 
selon le point de vue choisi) détermine aussi l'acti
vitéinfinie qui l'a pourtant réveillée. Par là même, 
l'analyse de la détermination réciproque entre acti
vité objective et activité pure (infinie) est l'analyse 
du redoublement, donc l'analyse de la phénoménalisa
tion de laphénoménalisation. Aussi loin que l'on 
poursuive cette analyse, on trouve toujours une dé
termination réciproque entre deux termes : la déter
mination de l'un entraîne la détermination de l'autre 
et réciproquement j c'est en quoi la détermination 
réciproque est une expression du narcissisme qui règle 
les rapports entre intuitionnant et intuitionné, et 
c'est aussi dans cette mesure que le double retourne
ment qui a lieu dans l'apparence par le redoublement 
est la matrice des rapports narcissiques entre les 
deux. 

Le cinquième paragraphe dégage .ce double rapport 
comme s'effectuant entré une activité pure et une ac
tivité objective en échange avec une passivité dans 
l'apparence. Le lieu du double rapport est l'apparence 
en tant qu'elle est, dans le redoublement, la limite 
(illimitée) du double passage entre activité pure et 
activité objective. Autrement dit, l'apparence se 
phénoménalise dans le redoublement comme lieu d'un 
double retournement: l'activité qui apparaît comme 
s'engouffrant en elle (du dedans vers le dehors) est 
retournée et limitée par une acti vi té qui apparaît 
comme allant au-delà et au-dessus d'elle, de même que 
l'activité qui apparaît comme venant d'elle est re
tournée et limitée par une activité venant depuis son 
"arrière ll (son dehors) et passant au-delà et au-dessus 
d'elle, de telle sorte que l'apparence se phénoménalise 
comme un double-mouvement ou un double retournement 
stabilisé par un double-mouvement qui la traverse de 
part en part, comme si l'apparence était un double 
tourbillon dans un double courant, ou comme un noeud 
dans la stratification du bois. Plus concrètement, 
l'apparence se phénoménalise dans le redoublement 
corrune ayant de la profondeur: comme creusant en e11e
même un écart d'avec elle-même, un écart entre ses 
bords et son fond qui est creusement ou évidement 
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d'elle-même en même temps que bombement ou remplisse
ment d'elle-même : l'effet d'éloignement du fond par 
rapport aux bords est en même temps effet de rappro
chement des bords par rapport au fond; mais ni l'é
loignement ni le rapprochement ne sont infinis, ils 
se stabilisent pour ainsi dire réciproquement en un 
lieu défini, alors même qu'ils sont sous-tendus par un 
éloignement et un rapprochement infinis, qui donnent 
sens à cette stabilisation dans la mesure où tous 
deux font apparaître (déterminent) la stabilisation 
comme stabilisation en un lieu défini, en même temps 
d'ailleurs que c'est l'écart de l'apparence d'avec 
elle-même qui fait apparaître (détermine) l'éloigne
ment et le rapprochement infinis, donc un "avant" et 
un "arrière", un en deçà et un au-delà, un "dedans" 
et un IIdehors1l, Si l'on appelle distorsion originaire 
de l'apparence le fait qu'elle a de la profondeur ou 
qu'elle est écart d'avec elle-même, cela montre que 
la distorsion originaire et le double-mouvement de 
l'activité infinie se déterminent réciproquement, et 
que dans cette détermination réciproque, l'apparence 
est aussi bien active que passive, qu'elle détermine 
aussi bien un intuitionnant qu'un intuitionné, sans 
que l'intuitionnant puisse être attribué au Moi et 
l'intuitionné au Non-Moi, puisque les rôles peuvent 
être renversés - puisque l'intuitionnant (le Moi dans 
la réflexion du philosophe) peut aussi bien être in
tuitionné par ce qui apparaissait de prime abord comme 
l'intuitionné, puisqu'on peut dire, en un sens, que 
les "choses ll ''me'' perçoivent, le Moi étant reporté au 
rang de chose parmi les choses du fait qu'il se regarde 
depuis l'''arrière'' des choses ou du fait que c'est 
l'''arrière'' des choses qui ''me'' regarde, ce qui est 
bien l'expression du narcissisme. 

Le sixième paragraphe explicite ce double rapport en 
les termes d'auto-affection et d'affection du dehors. 
L'intuitionnant ne serait pas intuitionnant s'il ne 
s'auto-affectait pas de manière à recevoir une affec
tion du dehors. Mais de même, l'intuitionné ne serait 
pas intuitionné s'il ne s'auto-affectait pas de manière 
à exercer une action sur son dehors (l' intuitionnant) , 
qui dans cette mesure est passif. On a encore affaire 
à une expression du narcissisme puisque l'auto-affec-
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tion~ pour autant qu'elle n'est pas vide, donc qu'elle 
s'effe~tue dans le re~oublement, est en même temps 
affect10n du dehors, pU1sque l'affection que l'intui
tionnant détermine en soi et par soi est en même temps 
l'aff~~tio~ gu'il détermine dans l'intuitionné, puis
que.l mtult10nnant ne reçoit jamais en soi que ce 
qU'lI est prêt à recevoir, c'est-à-dire ce qu'il a 
p~r" a~an~e d~term~né d~s l'intuitionné -- puisque 
c est amS1 SOl qU'lI VOlt en l'autre intuitionné -
et puisque, à l'inverse, l'intuitionné n'est intui~ 
tionné que si l'affection qu'il détermine dans l'in
tuitionnant apparaît comme son affection à lui dans 
l'intuitionnant -- puisque c'est ainsi l'intuitionné 
qui se voit dans l'intuitionnant. De la sorte, tout 
se passe comme si l'intuitionnant s'achevait dans 
l' intuitionné et réciproquement, comme si l' intuitionné 
s'achevait dans l'intuitionnant : l'auto-affection de 
l'intuitionnant n'est ni aveugle ni vide à la condition 
d'être prolongée par une affection de l'intuitionné 
et réciproquement, l'affection de l'intuitionné n'est 
pas vouée à la non-réceptivité dans l' intui tionnant -
l'affection est elle-même intuitionnée -- si elle est 
prolongée par l'auto-affection de l'intuitionnant. 
D~s le septième paragraphe a lieu la même explici

tat10n par le rapport de l'activité et de l'auto
détermination à l'activité objective (à laquelle cor
respond une passivité dans l'objet). Ici encore, dans 
le redoublement, on obtient une relation de double 
achèvement réciproque: quand l'activité de s'auto
déterminer à déterminer l'apparence est attribuée à 
l'intuitionnant, c'est l'intuitionnant qui paraît 
ex~rcer une action de détermination sur l'apparence, 
malS cette action porterait à vide si elle n'était 
pas déjà prolongée par l'apparence elle-même qui est 
là comme le miroir de la détermination; à l'inverse 
quand l'activité" de s'auto-déterminer à détermine; 
l'apparence est attribuée à l' intui tionné, c'est comme 
si c'était l'intuitionné lui-même qui déterminait 

~ lta~parence dans l'intuitionnant, et à nouveau, cette 
act10n serait aveugle si elle n'était prolongée par 
la détermination de l'apparence dans l'intuitionnant 

. 1 ' qU1 est à comme le miroir de son auto-détermination. 
Toutes ces dernières considérations rendent très 
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clair ceci : c'~st ~n raison même du fait que ~'appa
rence se phenomena~~se tout d'abord sans aucune in
tervention de ~ 1 activité du Moi -- à partir de rien -
qu'e~~e est chaque fois ~e proZongement de Za déter
mination active de ~'accident par rapport à Za subs
tance dans le redoublement, mieux, ce proZongement 
n'est ~ui-même rien d'autre que Ze redoubZement, ou 
encore ~Iapparence phénoménalisée à partir de rien 
est ce par quoi ~e déterminable (~a substance) en ar
rive à se déterminer, le fait de l'apparence venant 
com~ler le manque qui faisait que toute auto-détermi
na~10n de la substance ne pouvait qu'être vide et 
la1sser place à une déterminabilité insurmontable. 
Autrement dit, c'est le fait de l'apparence qui dé
termine Ze déterminabZe, qui achève de déterminer ~a 
substance à laquelle une détermination simple -- celle 
de l'accident -- ne suffisait pas pour la déterminer. 
Que Za substance achève sa détermination dans le fait 
de ~'apparence qui Zui échappe tout à fait~ c'est 
l'expression la pZus généraZe du narcissisme: il y a 
une sorte de narcissisme de Za substance et c'est 
pourquoi l'apparence apparaît aussi bien co~e la li
mite illimitée, comme la périphérie infinie. Mais 
comme cette périphérie fait en même temps communiquer 
son "dedans" et son "dehors" sans solution de conti
nuité, elle est aussi distordue, et cette distorsion 
de l'apparence, qui faits' échanger "dedans" et "de
hors", fait que le rapport peut aussi bien s' inverser, 
et que la substance est aussi bien "derrière" ou "au
delà" de l'apparence (qui est alors apparence d'une 
cho~e en soi) que "devant" ou "en deçà" de l'apparence 
(qU1 est alors apparence d'un Moi en soi) : Le narcis
sisme de Za substance fonde le narcissisme de ~a vi
sion : il n'y a ni Moi en soi ni chose en soi, car il 
y aurait alors un centre à la substance et le redou
blement ne pourrait" avoir lieu (si A + B est déterminé 
par A, Bne peut être posé, or B -"- l'apparence -
est posé par le fait de la phénoménalisation, donc A 
+ B est à la fois déterminé par A et par B -- ce qui 
~st. l~ redoublement, -- par suite A + B est périphérie 
m~m~e dont l'accident B est lui-même périphérique), 
malS 11 y a un double achèvement du Moi et de la chose 
dans l'apparence, le Moi et la chose (le dedans et le 
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dehors) empiètent mutuellement l'un sur l'autre le 
long d'une surface de contact (12) (la périphérie) 
dont le tissu conjonctif est l'apparence elle-même. 
De sorte qu'en retour le Moi n'est rien d'autre que 
l'activité, et la chose (le Non-Moi) rien d'autre que 
la contre-activité, au sein du seul double-mouvement 
de l' activité infinie. Si le Moi peut apparaître comme 
une substance, c'est que, par une production pure de 
l'imagination -- à laquelle, dirons-nous, rien ne 
correspond dans le réel qui n'est que l'apparence et 
sa distorsion -, un substrat est conféré à l'activité 
dans la mesure où elle est activité rentrant en soi
même. De même, si la chose peut également apparaître 
comme une substance, c'est dans la mesure où un subs
trat est conféré à la contre-activité rentrant en 
soi-même. Dès lors apparaît le statut de ce que nous 
nommons en français l' "imaginaire" (terme auquel rien 
ne répond en allemand) : la chose en soi comme subs~ 
tance, comme sphère fermée sur soi, est l'image du 
Moi comme sphère fermée sur soi, et réciproquement i 
quand le Moi voit dans l'apparence l'apparence super
ficie He d'une chose en soi, il se proj ette dans' 
l'arrière de l'apparence qui n'est qu'une image de 
soi, et de même 1 quand le Moi ne voit dans l'apparence 
que l'apparence superficielle de soi -- quand il voit 
la surface du corps qu'il habite --, il introjette en 
soi la chose en soi dans l'avant de l'apparence qui 
n'est alors qu'une image des choses. Il n'y a imagi
naire que dans l'un ou l'autre de ces mouvements pris 
séparément, car l'imaginaire se détruit dès qu'on 
prend ensemble, comme constituant un seul et même 
double-mouvement, la projection et l'introjection: 
les deux "substances" (conçues comme sphères finies 
fermées sur soi) s'excluent réciproquement et par là 
se détruisent réciproquement pour constituer une subs
tance unique qui est p'ériphérie infinie 1 engendrant, 
de par le pur fait de, l'apparence distordue qui se 
phénoménalise sur elle, un "effet" de "dedans" et de 
"dehors", effet imaginaire du réel, auquel rien de 
réel ne correspond et qu'il est donc impossible de 
phénoménaUser. 
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§ 8. La fin de la déduotion (W-L 1794" 434-439.; D-S.,J 
118-121), 

On doit se demander comment peut surgir, dans ce 
contexte, la oonsoienoe de soi du Moi. Celle-ci n'est 
possible que si le redoublement est toujours déjà re
doublement du redoublement, en vertu de l'essence du 
redoublement lui-même. La lecture de la fin de la 
"déduction de la représentation" -- lecture que nous 
n'effectuerons pas ici -- montre que Fichte ne s'en
gage pas dans une telle voie. Sa démarche paratt même 
plutôt arbitraire, dans la mesure où le pouvoir d' abs
traction du Moi s'élève de plus en plus, de réflexion 
en réflexion, jusqu'à ne plus rencontrer que lui-même 
(dans la Raison) -- jusqu'à se réfléchir comme tel 
dans la conscience de soi --, et où cette élévation 
va se trouver justifiée par La fin, par la nécessité 
d'aboutir à la conscience de soi (13). Pour fonder le 
pouvoir d'abstraction, qui est irrésistible, il faut 
'donc admettre dans l'activité pure une tendance à la 
réflexivité absolue .. Cette tendance est bien ce qui 
fonde, en dernier ressort, le narcissisme de la vision 
qui est à l'oeuvre dans les rapports réciproques entre 
Moi et Non-Moi : C'est paroe que le Moi cherohe à se 
réfléohir absolument à l'exdusion de tout autre~ par
ce qu'iL vise à ne voir que soi" que" par L'écheo de 
cette réfLexion absoLue" il voit l'autre que soi" Le 
Non-Moi" et qu'iL ne se réfléchit soi qu'en s'achevant 
dans l'autre, qu'il ne se voit comme Moi que par la 
médiation du Non-Moi. Cette justification n'apparaît 
cependant pas dans le texte de Fichte en cet endroit: 
elle relève en fait de la partie pratique de la W-L, 
et c' est là que nous aurons à l'examiner pour terminer 
notre analyse de la W-L 1794. 

Autant donc la déduction de la représentation s'est 
montrée rigoureuse jusqu'ici, puisque l'indépendance 
de l'activité se justifie, nous l'avons montré, par 
le fait que la distorsion originaire de l'apparence 
implique, d'une part le double retournement stabilisé 
du double-mouvement de l'activité en échange avec la 
passivité, d'autre part le double prolongement infini 
du double-mouvement de l'activité et de la contre
activité -- dans ce que nous appellerions aujourd'hui 
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les horizons "intérieurs" et "extérieurs" (14) -, 
ainsi que la détennination réciproque des deux, autant 
la fin de cette déduction, dans l'élévation du pouvoir 
d'abstraction, d'abord au pouvoir d'abstraction d'un 
objet déterminé par une activité qui s'applique à un 
"objet en général" (paragraphe VIII), puis au pouvoir 
d'abstraction (d'un obj et en général) par une activité 
qui n'a aucun objet (paragraphe IX), enfin au pouvoir 
d'abstraction de celle-ci par un pouvoir indéterminé 
et infini (paragraphe X), élévation qui aboutit à un 
Moi absolument détenninant, pouvant être fini ou in
fini, et n'étant par là en relation d'action récipro
que qu'avec lui-même --- ce qui rejoint la proposition 
fondamentale de la philosophie théorique : "Le Moi se 
pose soi-même connue limité par le Non-Moi", et achève 
la philosophie théorique (paragraphe XI)_, autant 
donc cette seconde partie de la déduction de la: repré
sentation semble bien transgresser les limites de la 
première dans la mesure où son fondement ne paraît 
pouvoir se trouver que dans la partie pratique de la 
W-L. -Nous rejoignons de la sorte ce que nous avions 
dit de la proposition fondamentale de la p~ilosoph~e 
théorique, avant de nous engager dans son etude : 11 
y a, dans sa fonnulation, une prééminence du premier 
principe sur le troisième j la proposition fondamen
tale de la philosophie théorique est : "Le Moi se pose 
soi-même connue limité par le Non-Moi" et non pas : 
"Le Non-Moi pose le Moi connue limité par le Non-Moi". 
Depuis le paragraphe IV, c'était la détennination ré
ciproque de ces deux dernières propositions qui était 
analysée, même si la seconde n'a pas été fonnu1ée dru:s 
les considérations préliminaires de la philosoph1e 
théorique, alors qu r elle aurait dû logiquement ... 1 r ~tre ~ 
A partir du paragraphe VIII, elle se trouve redu1te a 
un rang secondaire par rapport à la première, pour 
s'effacer complètement dans le paragraphe final (le 
paragraphe XI). Il-en résulte un gauchissement.de la 
déduction et une déception de notre attente: Il n'y 
a pas d'engendrement nécessaire de la pure conscience 
de soi (du Moi en tant que pour soi, qui se pose soi
même corrnne limité par le Non-Moi). Si les paragraphes 
suivants ont un sens, c'est dans la perspective d'une 
analyse toujours plus poussée du narcissisme, et c'est 
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e~ oe sens~Zà que pour nous, il faut les lire: ils 
n ont de rIgueur qu'une fois admise la tendance à la 
réflexivité absolue de l'activité corrnne tendance 
portant le narcissisme de la vision'à un niveau tou
joursplu~ élevé, jusqu 1 à ce qu'elle ne rencontre plus 
qu'elle-meme connue pouvoir 1Iindétenniné et infini" ne 
P?uv~t êt~e "élevé à la conscience" (paragraphe X) i 
SI bIen qu à proprement parler, il n'y a plus que le 
paragraphe final qui échappe à cette rigueur. 

Pour ~onder ~ette tendance, il faut donc passer à 
la part~e prat~que de Za W-L. Nous devons ainsi étu
dier celle-ci sans tarder, afin de voir corrnnent 
moyennru:t cet. échec de la philosophie théorique à re~ 
c~nst~l:e ... rIgoureusement le cadre platonicien (la 
reflexIv1te absolue de la lumière) de la pensée la 
partie pratique de la W-L s'engage dans cette oe~vre 
de re~onstruction et tend, par là même, à donner un 
certaln statut à la phénoménologie qui s'est déployée 
dans la "déduction de la représentation", 

_Ce n'est qu'après cette dernière étude que nous 
d;sposero~s de tou~ les éléments nécessaires pour 
repondre a la questlon que nous avons désignée comme 
la question la plus fondamentale de toute notre re
cherche. 



CHAPITRE III 

LA RECONSTRUCTION DU PLATONISME 
LE STATUT DE LA PHENOMENOLOGIE DANS 

LA W-L 1794/9~ (LA DEDUCTION DE L'ANSTOSS 
DANS LA PHILOSOPHIE PRATIQUE) 

§ 1. La structure et Le probLème de La phiLosophie 
pratique 

Avant d'entreprendre ce qUl sera notre ultime tra
vail de réflexion à propos du sens profond de la Doc
trine de la science~ il convient de rappeler ce que 
nous avons dit en commençant du statut de la philoso
phie pra tique dans son ensemble, en le précisant. Pour 
cela, il n'est rien de mieux que de laisser la parole 
à Fichte, en lisant ce qu'il explique dans son propos 
liminaire: 

"Dans la proposition qui était le résultat des 
trois principes de la Doctrine de la science en 
totalité : Le Moi et Le Non-Moi se déterminent 
réciproquement, se trouvaient les deux (proposi
tions) suivantes: tout d'abord : ~e Moi sé pose 
comme déterminé par Le Non-Moi, que nous avons 
explicitée (erortert) et dont nous avons montré 
quel fait (Faktum) devait lui correspondre (ent
sprechen) dans notre esprit; et ensuite : Le Moi 
se pose comme déterminant te Non-Moi. 

Au début du paragraphe précédent, nous ne pou
vions pas encore savoir si nous pourrions jamais 
assurer une signification à cette dernière pro
position, puisqu'en celle-ci, la déterminabiUté, 
par conséquent la réatité (Realitat) du Non-Moi 
est présupposée, et que nous ne pouvions pas en
core indiquer là de raison de les admettre. Mais 
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à présent, par ce fait postulé et sous la pré
S~PP?s~ti?n de cel~i-ci~ c'est en même temps la 
re~l1 te d un Non-Mol - 11 va de soi': pour ,le 
MOl --, comm~ toute la doctrine de la science, 
en t~t que science transcendantale, ne peut ni 
ne dOlt aller au-dehors (hinausgehen) au-dessus 
(über) du Moi, -- qui est postulée, et la diffi
culté propre qui nous empêchait d'admettre cette 
seconde proposition, est levée. Si un Non-Moi a 
de la réalité pour le MOi et si -- ce qui signi
fie la même chose -- le Moi le pose comme réel, 
ce dont la possibilité aussi bien que le mode et 
à présent la manière ont été exposés (dar
gestetLt), alors le Moi peut sans doute se poser 
comme déterminant (bornant, limitant (einschréi:n
kend~ begrenzendn cette réalité posée, si les 
autres déterminations de la proposition sont 
pensables, ce que, bien sûr, nous ne pouvons pas 
encore savoir présentement. 

Dans, l'explication'de la proposition ,établie : 
Le Moi se pose comme déterminant le' Non-Moi, 
nous pourrions procéder exactement comme·' nous 
procédions dans l'explicitation de la proposition 
précédente : le Moi se pose comme déterminé par 
le Non-Moi. Il se trouve, en celle-ci aussi bien 
qu 1 en celle-là, plusieurs contraires ; nous pour
rions les rechercher, les unifier synthétiquement, 
puis unifier à leur tour synthétiquement les con
cepts surgis de cette synthèse, s'ils devaient 
être à nouveau des opposés, etc., et nous serions 
certains d'épuiser complètement notre proposition 
d'après une méthode simple et fondamentale. Mais 
il y a une manière plus brève et non moins exhaus
tive pour autant d'expliciter cette proposition. 

Il se trouve en effet en cette proposition une 
antithèse principale (Haupt-Antithese) qui em
brasse (umfasst) tout le,conflit entre ,le Moi 
comme intelligence, et dans cette mesure limité, 
et le même MOi comme posé purement et simplement 1 

donc comme être (Wesen) illimité, et qui nous 
contraint d'admettre comme moyen d'unification 
(VereinigungsmitteZ) un pouvoir pratique du Moi. 
Nous examinerons tout d'abord cette antithèse et 
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unifierons les termes de son opposition. Les an
tithèses restantes se trouveront alors d'elles
mêmes, et se laisseront unifier d'autant plus 
faci1èment." (W-L 1794, 440-441; D-S., 123-124). 

Dans un premier temps, Fichte examine en quoi con
siste cette antithèse fondamentale. Il justifie sa 
démarche en ces termes : 

'Nous prendrons pour examiner cette antithèse, 
le chemin le plus court, su~ leq.uel en même t~m~s, 
d'un point de vue plus eleve, la propos~t~on 
principale (der Hauptsatz) de toute la doctrlne 
de la science pratique : Le Moi se pose oomme 
déterminant te Non-Moi, est prouvée comme admis
sible et reçoit aussitôt, dès le commencement 
une valeur plus élevée qu'une valeur simplement 
problématique." (W-L 1794, 441 ; D-S., 124). 

En quoi consiste cè chemin, c'est ce que ~ic~te ex
plique immédiatement. D'abord la contrad~c~~on ou 
l' antithèse principale. Elle réside entre le MOl absolu 
et le Moi comme intelligence : 

"Le Moi en général est Moi ; il est tout sim
plement un seul et même Moi, en vertu de son 
être-posé par soi-même (§ 1). . 

Dans la mesure particulièrement où le Mo~ est 
représentant ou est une intelligenoe, il est 
aussi, en tant que tel, parfaitement un: un 
pouvoir de représentation soumis à des lois né
cessaires : mais il n'est pas du tout, dans cette 
mesure, un seul et le même avec le Moi absolu, 
posé purement et simplement par soi-même. 

En effet le Moi comme intelligence, dans la 
mesure où it est déjà tel, est, selon ses déter
minations particulières, déterminé à l'intérieur 
de cette sphère par soi-même ( ... ) Mais cette 
sphère elle-même considérée en général et en soi 
(an sich) n'est pas pour lui posée par soi-même, 
mais par quelque chose en dehors de lui j la 
nature et le mode (die Art und Weise) du repré
senter en général sont (déterminés) par le Moi j 
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mais le fait qu'en général le Moi soit représen
tant, n'est pas .déterminé par le MOi, mais par 
quelque chose en dehors du Moi, comme nous l'a
vons vu. En effet nous ne pouvions penser là pos
sibilité de la représentation d'aucune autre ma
nière que par la présupposition qu'un choc se 
produise. sur l'activité du Moi allant au-dehors 
(hinausgehende) dans l'indéterminé et à l'infini. 
Par suite, le .Moi comme intelligence en général 
est dépendant d'un Non-Moi indéterminé et jusqu'à 
présent complètement indéterminable; et ce n'est 
que par et au moyen d'un tel Non-Moi que le Moi 
est intelligence. 

Mais le Moi doit (soll), selon toutes ses dé
terminations, être posé purement et simplement 
par sai-même, et donc être complètement indépen
dant d'un quelconque Non-Moi possible. 

Par conséquent, le Moi absolu et le MOi intel
ligent (s 1 il es~ permis de s'exprimer comme Si ils 
constituaient deux Moi, étant donné qu'ils ne 
doivent pourtant n'en constituer qu'un seul) ne 
sont pas un seul et même (Moi), mais ils sont 
opposés l'un à l'autre; ce qui contredit l'iden
tité absolue du Moi. 

Cette contradiction doit (muss) être levée ... " 
(W-L 1794, 441-443 ; D-S., 124-125). 

Ensuite, le chemin de la solution à cette antithèse 
fondamentale. Elle consiste à introduire une médiation 
entre Moi absolu et Moi intelligent, et en principe, 
à proposer une déduction de l'Anstoss : 

" •.• la dépendanoe du Moi comme intelligence 
doit être supprimée, et cela nlest pensable qu'à 
la condition que le Moi détermine par soi-même ce 
Non-Moi jusqu'à présent inconnu et auquel est 
attribué le choc par lequel le Moi devient intel
ligence. De cette manière, le Non-Moi qui doit 
être représenté serait déterminé immédiatement 
par le Moi absolu, mais le Moi représentant, mé
diatement, par la médiation de cette détermina
tion i le Moi serait uniquement dépendant de 
soi-même, c'est-à-dire qu'il serait complètement 
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détenniné par soi -même ; il serait tel qu'il se 
pose et absolument (schlechthin) rien de plus, 
et la contradiction serait levée de manière sa
tisfaisante. Nous aurions ainsi tout au moins 
prouvé provisoirement la seconde partie de la 
proposition principale établie, la proposition: 
Le Moi détermine le Non-Moi (en effet le Moi est 
le détenninant, le Non-Moi, le devenant-détenni
né)." (W-L 1794, 443 j D-S. ~ 125). 

Ces rapports de détermination peuvent être explici
tés en tennes de causalité. D'où, à nouveau, une ex
pression de l'antithèse principale et de sa solution 
selon la causalité. D'abord l'antithèse principale: 

"Le Moi comme intelligence se trouvait en rap
port causal (im KausalverhaZtnisse) avec le Non
Moi auquel le choc postulé devait être attribué; 
il était l'agi (eswar Bewirktes) du Non-Moi 
comme sa cause (aZs seiner Ursache). Car le rap
port causal consiste en ceci que, en vertu de la 
limitation de l'activité dans l'un (ou en vertu 
d'une quantité de passivité en lui), une quantité 
d'activité égale à l'activité supprimée est po
sée dans son opposé, selon la loi de la détermi
nation réciproque. Mais si le Moi doit (soll) 
être intelligence, une partie de son activité 
allant au-dehors à l'infini doit (nmss) être sup
primée, et ensuite être posée, d'après la loi 
citée, dans le Non-Moi. Toutefois, parce que le 
Moi absolu n'est capable d'aucune passivité, 
mais qu'il doit être (sein soU) activité absolue 
et rien d'autre qu 1 acti vi té, il faudrait admettre, 
comme cela a été montré plus haut, que ce Non
Moi postulé serait déterminé, donc passif, et 
que l'activité opposée à cette passivité devrait 
être posée dans ce qui lui est opposé, dans le 
Moi, et certes pas dans le Moi intelligent, parce 
que celui-ci est lui-même déterminé par ce Non
Moi, mais dans le Moi absolu. Mais un rapport 
tel que celui qui est ainsi admis, est le rapport 
causal. Par suite le Moi absolu doit (solZ) être 
la cause (Urs ache) du Non-Moi en tant que celui-
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ci est le fondement dernier de toute représenta
tion, et ce Non-Moi est dans cette mesure son 
effet (sein Bewirktes)." (W-L 1794,443-444 
D-S., 125-126). 

La contradiction est dès lors la suivante 

"Le 'Moi absolu doit (soU) donc être cause du 
Non-Moi en soi et pour soi, c'est-à-dire seule
ment de ce qui reste dans le Non-Moi si l'on fait 
abstraction de toutes les formes démontrables de 
la représentation ; de ce à quoi est attribué le 
choc sur l'activité du Moi allant au-dehors à 
l'infini. .• 

De la même manière, à savoir par le poser ab
solu, le Moi ne peut pas être cause du Non-Moi." 
(W-L 1794, 444-445 ; D-S., 126). 

En effet, le Moi ne peut poser le Non-Moi sans se 
limiter lui-même : le Non-Moi est totalement opposé 
au Moi, et, par là, dans la mesure où le Non':"Moi est 
posé (où le prédicat de l'être-posé lui revient), le 
Moi n'est pas posé. Selon le rapport de causalité, le 
Non-Moi devrait être posé selon une certaine quantité 
et la réalité du Moi devrait être limitée au profit 
de la quantité de réalité du Non-Moi qui est posée. 
On retrouve de la sorte une leçon de la première par
tie de la philosophie théorique: poser un Non-Moi et 
limiter le Moi sont deux formules parfaitement équi
valentes. 

Dès lors se profile une expression' de la soZution : 

" - Nous n'aurions ainsi plus du tout d'action 
du dehors influant sur le MOi (gar keine Ein
wirkung auf das Ich von aussen) , mais simplement 
une 'action (Wirkung) du MOi sur soi-même (laquelle 
évidemment prend un détour (Umweg) dont les rai
sons (Gründe) ne sont pas encore jusqu'à présent 
connues, mais qui se laisseront peut-être indi
quer à l'avenir)," 

Solution qui, tant que nous n'aurons pas découvert 
ce détour (ou cette médiation) laissera entière la 
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contradiction ou l'antithèse principale, dont Fichte 
donne l'énoncé achevé en ces termes: 

." ••• selon notre présupposition, le Moi devrait 
(soUte) poser un Non-Moi purement et simplement, 
et sans autre fondement, c'est-à-dire qu'il de
vrait se limiter soi-même purement et simplement 
et sans autre fondement, ne pas se poser en par
tie. Il devrait (müsste) donc avoir en soi-même 
le fondement pour ne pas se poser ; il devrait 
(müsste) y avoir en lui le principe (Prinzip) 
pour se poser et aussi le principe pour ne pas 
se poser. Par conséquent le Moi serait, dans son 
essence (in seinem Wesen) , opposé à soi-même et 
en conflit avec soi-même; il Y aurait en lui 
un principe double (zwiefach) et opposé (à lui
même), supposition qui se contredit soi-même, 
car alors il n'y aurait en lui pas du tout de 
principe. Le Moi ne serait absolument rien (gar 
niohts) car il se supprimerait soi-même." (W-L 
1794, 445.; D-S., 127). 

On retrouve ainsi l'expression radicale de l' antino
mie entre le premier et le troisième principe, et 
c'est l'occasion pour Fichte de développer une remar
que à propos du véritable sens du second principe (1). 

eDans cette première partie de la philosophie prati
que, et plus précisément dans la "déduction" de l' Ans
toss -- qui ne sera qu'une déduction de sa possibilité 
a priori, et non l.U1e déduction du fait même ,car 
l'Anstoss est un fait indéduotibZe; s'il était déduc
tible corrnne fait, c'est tout l'édifice et toute l'in
telligibilité du savoir qui s'écrouleraient --, il 
faut donc s'attendre à voir énoncée la solution 
fichtéenne au problème finalement laissé en suspens 
par la philosophie théorique. 

La voie de la solution se trouve par conséquent dans 
la découverte d'une médiation entre la position abso
lue du Moi selon le premier principe et son auto-limi
tation dans la position du Non-Moi. C'est à cette tâche 
qu'est consacrée la seconde partie du § 5 de la W-L 
(W-L 1794, 437-477 ; D-S., 128-149), qui est elle-même 
subdivisée en deux parties principales : la première 
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expose une déduotion apagogique de l'effort qui est 
la médiation recherchée, et la seconde une déduction 
génétique. Pourquoi cette subdivision? Parce que la 
déduction apagogique doit d'abord dégager le chemin 
vers la solution définitive et sa nécessité avant de 
le déduire -- corrnne cela avait déjà été le cas pour 
ce que nous avons norrnné "les prémisses de la doctrine 
de l' Anstoss". Nous ne pourrons donc comprendre la 
raison et la signification profonde de cette subdivi
sion qu'une fois que nous serons suffisarrnnent avancés 
dans l'étude de la déduction apagogique. Comme nous 
l'avions fait avec les prémisses de la doctrine de 
l'Anstoss, nous allons suivre pas à pas cette déduc
tion apagogique, en la résumant et en commentant ses 
principales articulations. Le moment venu, nous déga
gerons son sens. 

L'explication de la contradiction ou de l'antithèse 
principale en termes de causalité ne la supprime pas 
(2).' Pour trouver un chemin donnant la solution, il 
faut donc en approfondir le sens. 

La contradiction (ci. W-L 1794, 447-448; D-S., 128) 
peut immédiatement s'énoncer dans les termes de l'op
position fini/infini. En effet, selon le premier prin
cipe, le Moi comprend en soi toutes choses, c'est-à
dire qu 1 il est une réalité infinie et illimitée. Selon 
le troisième principe, exprimé par la déduction de la 
représentation, le Moi partage la totalité de l'être
posé en Moi et Non-Moi, c'est-à-dire qu'il se pose 
comme fini. 

Par conséquent, dans la mesure où le Moi est absolu, 
il est infini et illimité i dans la mesure où il s' op
pose un Non-Moi, il pose nécessairement des bornes et 
il se pose lui-même à l'intérieur de celles-ci. Telle 
serait la contradiction suprême dans l'essence du Moi 
lui-même, et c~est de cette contradiction que la con
tradiction que nous examinons actuellement découle
rait. Pour dénouer la première, il faut donc dénouer 
la seconde. 

Comme le Moi doit être un, il faut qu'il soit posé 
comme infini en un sens et posé comme fini en un autre 
sens, En outre, de par l'inconditionnalité des prin
cipes, le prédicat d'infinité et celui de finitude 
doivent être attribués au Moi purement et simpl~ment: 
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c'est sa pure action (Handlung) de position qui doit 
être le fondement aussi bien de son infinité que de 
sa finitude. Par sui te, il faut dégager une différence 
dans la pure action de position, pour résoudre le pro
blème. Cela dorme une expression renouvelée de la con
tradiction et de sa solution. 

La contradiction : 

"Dans la mesure où le Moi se pose corrnne infini, 
son activité (de poser) va sur (geht auf) le Moi 
lui-même et sur rien d'autre que le Moi. Toute 
son activité va sur le Moi, et cette activité est 
le fondement et la périphérie (Umfang) de tout 
être. Le Moi est par conséquent infini pour autant 
que son aotivité retourne (zu!'Üokgeht) en soi
même, et dans cette mesure, son activité est alors 
aussi infinie, parce que son produit, le Moi, 
est infini. (Produit infini, activité infinie; 
activité infinie; produit infini ... Produit, 
activité et actif sont ici un seul et même (§ 1), 
et nous ne les distinguons que pour pouvoir nous 
exprimer). Seule la pure aotivité du Moi, et seul
le Moi pur sont infinis. Mais l'activité pure 
est celle qui n'a pas du tout d'objet (ObjektJ, 
mais qui retourne en soi-même. 

Dans la mesure où le Moi pose des bornes 
(SohrankenJ, et d'après ce qui précède, se pose 
soi-même dans ces bornes, son activité (de poser) 
ne va pas immédiatement sur soi-même mais sur un 
Non-Moi qui doit être opposé (§§ 2,3). Par con
séquent, elle n'est plus activité pure, mais ac
tivité objeotive (objektive) (qui se pose un ob
jet (einem Gegenstand"D. Le mot ob-j et (GegenstandJ 
désigne parfaitement ce qu'il doit désigner. 
Chaque ob-jet d'une activité, dans la mesure où 
il l'est, est nécessairement quelque chose d'op
posé à l'activité, quelque' chose de dressant 
oontre elle ou à l'encontre d'elle (ihr Wider -
oder GegenstehendesJ. S'il n'y a pas de résis
tance, il n'y a pas non plus en général d'objet 
(Objekt) de l'activité et pas du tout d'activité 
objective, mais s'il doit bien y avoir une ac
tivité, c'est une activité pure, retournant en 

La reconstruotion du platonisme 267 

soi-même. Dans le simple concept de l'activité 
objective se trouve déjà le fait qu'il lui soit 
résisté et que par là même elle soit limitée. 
Ainsi le Moi est fini dans la mesure où son ac
tivité est objeotive." (W-L 1?94, 449-450; D-S., 
129-130). 

Cette explicitation est tout à fait capitale et fait 
franchir à l'analyse une nouvelle étape. On aura re
cormu au passage ce que nous avons avancé dans notre 
interprétation de la doctrine de l'Anstoss. Le,Moi 
est infini, il se pose corrnne infini, si toute son ac
tivité s'applique à elle-même en retournant en soi
même, et à ce niveau, le Moi, l'activité et ce qui 
est actif sont indiscernables. Le Moi absolu et infini 
n'est rien d'autre que le pur double-mouvement de 
l'aotivité infinie rentrant en soi-même. En effet, 
l'activité est un double-mouvement de déhiscence-inva
gination dans la mesure où, dans son mouvement, elle 
retourne ou rentre en soi-même, donc dans la mesure 
où elle oontre son mouvement d'aller au-dehors à l' in
fini par un mouvement de rentrer en soi, au-dedans, 
également à l'infini (sans· quoi l'activité s'anéanti
rait comme telle). Et en tant qu'elle est ce double
mouvement, elle est purement périphérique, "le fonde
ment et la périphérie de tout être" nous dit Fichte. 
Au contraire, le Moi se pose corrnne fini si son acti
vité n'est plus .pure activité périphérique et pur 
double-mouvement, mais si elle s'applique à quelque 
chose d'autre qu'elle, à "un Non-Moi qui doit lui être 
opposé". L'activité devient alors objective, elle se 
pose un ob-jet, c'est-à-dire quelque chose qui se 
dresse contre elle, qui lui résiste (widerstehenJ, et 
qui vient à sa rencontre (GegenJ. Le fondement profond 
de l'ob-jet est donc la résistanoe qui surgit au sein 
du double-mouvement. Cette résistance va de pair avec 
l'Anstoss, corrnne nous l'avons vu. 

On peut dès lors donner une première formulation de 
la différence entre activité pure et aotivité objeo
tive : L'activité pure est un doubLe-mouvement, un 
mouvement contré par un contre-mouvement, qui ne ren
oontre pas de résistanoe, et L'aotivité objeotive est 
Le même doubLe-mouvement à L'intérieur duqueL queLque 
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chose résiste. Comment le contre-mouvement du mouve
ment ne constitue-t-il pas de lui-même la résistance, 
telle est l'énigme qui va se trouver au coeur du débat. 
Rappelons, avant de poursuivre, la solution que nous 
avions proposée dans notre analyse de la doctrine de 
l'Anatoss : dans la mesure où l'Anstoss fait la diffé
rence entre activité pure et activité objective, on 
peut dire que l'activité pure est un double-mouvement 
en lequel mouvement et contre-mouvement restent in
différenciés, alors que l'activité objective serait 
le même double-mouvement à l'intérieur duquel l'une 
de ses "composantes" -- que ce soit le mouvement ou 
le contre-mouvement -- se différencie de l'autre en 
surgissant comme une résistance. Mais de quel ordre 
est ce "surgissement", c'est ce que la présente ana
lyse fichtéenne s'efforce précisément de découvrir, 
puisque son enjeu est maintenant de 'dégager a priori 
la possibilité de la résistance à partir du double
mouvement sans résistance de l'activité pure. 

Examinons la solution proposée. Elle va nous ,con
duire directement à la déduction de l'effort: 

"Or cette activité dans les deux rapports ••. 
doit être une seule et même activité .•. Il doit 
donc y avoir entre ces deux modes de l'activité 
un lien qui les réunit (ein Vereinigunsband) , 
grâce auquel la conscience est conduite (fort
geleitetJ de l'un à l'autre i et un tel lien se
rait directement le rapport de causalité exigé ; 
à savoir que l'activité retournant en soi se rap
porterait à l'activité objective, comme la cause 
à son effet, que par la première, le Moi se dé
terminerait soi-même à la seconde j que par con
séquent la première irait immédiatement sur le 
Moi lui-même, mais médiatement sur le Non-Moi, 
en vertu de la détermination ainsi apparue (ge
schehen) du Moi lui-même comme déterminant le 
Non-Moi, et par là serait réalisée la causalité 
exigée." (W-L 1794, 450 ; D-S., 130). 

Mais cette solution, comme telle --- c'est-à-dire si 
elle n'est pas soigneusement explicitée --, est tout 
aussi contradictoire et impossible. En effet : 

1 
.! 
1 
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"Il est par conséquent exigé tout d' abord que 
l'action du Moi par laquelle il se pose soi-même 
(et qui a été établie dans le premier principe) 
se rapporte à l'action par la médiation de ,la
quelle il pose un Non-Moi (qui a été établie dans 
le second principe), comme la cause à l'effet. 
Or, d'une façon générale, un tel rapport n'a pas 
pu être indiqué, bien plus, il a été trouvé com
plètement contradictoire ; car alors le Moi de
vrait (rr1Üsste) par la position de soi-même, poser 
en même temps le Non-Moi, par conséquent ne pas 
se poser 1 ce qui se supprime soi-même." (W-L 1794, 
450 j D-S. 1 130). 

Pour sortir de cette impasse, Fichte en appelle au 
second principe, inconditionné quant à la forme (l'acte 
inconditionné d'opposition), mais conditionné quant 
au contenu (qui ne peut être que le Non-Moi) : 

"Le Moi pose purement et simplement un ob-jet 
(un Non-Moi opposé se dressant devant) (ein ge
genstehendes~ entgegengesetztes Nicht-IchJ. Il 
n'est par conséquent, dans le pur poser de celui
ci, dépendant que de soi et de rien en dehors de 
lui. Si en général un ob-jet est posé et si par 
la médiation de celui-ci le Moi est posé comme 
limité en général, alors il s'est produit ce qui 
était exigé i il ne faut pas penser par là à une 
limite déterminée. Le Moi est maintenant limité 
purement et simplement : mais où va sa limite ? 
A l'intérieur du point C ou à l'extérieur de lui? 
Par quoi donc un tel point pourrait-il être dé
terminé ? Il demeure uniquement dépendant de la 
spontanéité du Moi, qui est posée par ce "pure
ment et simplement", Le point-limite se trouve 
là où le Moi le pose, dans l'infini té. Le Moi est 
fini, parce qu'il doit (soU) être limité j mais 
il est infini dans cette finitude parce que la 
limite peut touj ours être posée plus loin vers le 
dehors, à l'infini. Il est infini en vertu de sa 
finitude et fini en vertu de son infinité. -- Il 
n'est donc limité par ce poser absolu d'un objet 
que dans la mesure où il se limite soi-même pure-
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ment et simplement et sans autre fondement ; et 
du fait qu'une telle limitation absolue contredit 
l'essence absolue et infinie du Moi, elle est 
elle-même impossible, et l'opposer tout entier 
d'un Non-Moi est impossible. 

Mais de plus -- il pose un ob-jet, et aussi 
loin qu'il puisse aussi le poser dans l'infinité i 
il pose par là une activité (de.poser) se trou
vant en dehors de lui et ne dépendant pas de son 
activité; mais bien plus, opposée à elle. Cette 
activité opposée doit (muss) sans doute en un 
certain sens (lequel n'est pas examiné) reposer 
dans ~e Moi, dans la mesure où elle yest posée i 
mais elle doit aussi en un autre sens (lequel 
n'est pas plus examiné) reposer dans ~'ob-jet. 
Cette activité, dans la mesure où elle repose 
dans l'ob-jet, doit (so~~) être opposée à· une 
quelconque activité (= X) du Moi ; non pas à 
celle par laquelle elle est posée dans le Moi, 
car elle est la même que celle-ci; donc à·une 
queZconque autre (acti vi té du Moi). Dans la mesure 
où un ob-j et doit (so U) être posé, et corrrrne con
dition de possibi~ité d'un te~ poser, il doit 
donc encore survenir (vorkommen) dans le Moi une 
activité (= X) différente de l'activité de poser. 
Quelle est cette activité ?" (W-L 1794, 451-4.52; 
D-S., 130-131). ~ 

En vertu du second principe, le Moi pose purement 
et simplement un ob-jet qui n'est pas. le Moi, mais 
qui est nécessairement un Non-Moi. Cependant, le pre
mier alinéa du texte cité montre que cette position 
pure et simple de l'ob-jet ne suffit pas à la limita
tion. Car ~a Umite, ainsi que la doctrine de l'Anstoss 
l'a montré, est iZZimitée. Dans notre langage: elle 
est périphérie infinie et distordue, ce qui seul rend 
intelligibles les formules: "Le Moi est infini en 
vertu de sa finitude et fini en vertu de son infini té. " 
La limitation du MOi implique donc un redoublement : 
"Il n'est limité par ce poser absolu d'un objet que 
dans la mesure où i~ se Zimite soi-même purement et 
simp ~ement et sans autre fondement. ft Or, du fait qu'une 
telle auto-limitation absolue du Moi contredit son 
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essence infinie, elle est impossible, et "l'opposer 
tout entier d'un Non-Moi est impossible". En d'autres 
termes, de par le caractère illimité. (périphérique et 
distordu) de la limite, la position pure et simple 
d r un Non-Moi n'implique pas de soi son opposition pure 
et simple. Entre les deux, il faut une médiation qui 
est la médiation recherchée. Ou encore, ~e redoub~e
ment en quoi consiste l'auto-limitation du Moi·ri~ va 
pas de soi, et cette partie de la philosophie pratique 
consiste même à en dégager la condition de possibilité 
a priori. C'est.en ce sens très précis que la philo
sophie pratique doit découvrir le fondement de la dé
duction de la représentation, de la seconde partie de 
la philosophie théorique: il s'agit de dégager la 
possibilité a priori du redoublement de la phénoména
lisation qui constituait la raison de l'engendrement 
du pouvoir théorique du Moi. Pour l'instant, laissons 
en suspens cette remarque qui doit nous ouvrir l'ho
rizon à l'intérieur duquel nous pourrons interpréter 
toute cette première partie de la philosophie pratique. 

Revenons à la nécessité de découvrir une médiation : 
Fichte la recherche dans le second alinéa du passage 
cité, dans une activité X du MOi, qui n'est pas l'ac
tivité par laquelle le Moi pose le Non-Moi purement 
et simplement (irrrrnédiatement), et qui doit être opposée 
à l'activité reposant dans le Non-Moi (dans l'ob-jet). 
On en revient de la sorte au rapport causal puisque 
cette activité du Non-Moi ne peut être qu'une quantité 
de l'activité de position pure du Moi, transférée au 
Non-Moi ou extériorisée, et que cette extériorisation 
ne peut avoir lieu que s'il y a préalablement une 
quantification de l'activité pure du Moi. Pour savoir 
quels sont les caractères de cette médiation, il faut 
s'interroger sur les caractères de cette activité X. 
Ce que fait Fichte (W-L 1794, 452-453; D-S., 131-132) • 
. Tout d'abord, ce doit être une activité qui ne soit 

pas supprimée par t, ob-j et, puisqu'elle doit être op
posée à l'activité de l'objet; elle doit donc être 
indépendante de l.'objet. De plus, il faut qu'elle soit· 
abso~ument fondée dans ~e Moi en vertu même de son 
indépendance à l'égard de la position de tout objet, 
et de l'indépendance de l'objet par rapport à elle j 
elle est par conséquent posée par ~'action abso~ue du 
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Moi J en Laque~~e Le Moi se pose Lui-même. Enfin, du 
fait que la limite doit être par essence illimitée 
(du fait que la limite est périphérie infinie et dis
tordue), et que, par là, l'ob-jet doit pouvoir être 
"posé vers le dehors, dans l'infinité" (in die Unend
~ichkeit hinaus gesetzt werden) , cette activité X qui 
résiste à l'objet en se dressant contre lui (diese ihm 
widerstehende Tatigkeit) doit se dépasser à l'infini 
par-delà tout obj et possible et être elle-même infinie. 
Or, en vertu de second principe, un objet doit être 
posé. Il en résulte: 

"X est par conséquent l'activité infinie posée 
par le Moi en soi-même i et celle-ci se rapporte 
à l'activité objective du Moi comme le fondement 
de possibilité au fondé. L'ob-jet est simplement 
posé dans la mesure où est résisté (widerstanden 
wird) à une activité du Moi ; pas de telle acti
vité d'uMoi, pas d'ob-jet. -Elle se comporte 
comme le déterminant au déterminé. C'est seu~e
ment dans ~a mesure où il est résisté à cette 
activité qu'un ob-jet peut être posé ; et dans 
la mesure où il ne lui est pas résisté, il n'y a 
pas d'ob-jet." (W-L 1?94, 452 ; D-S., 131-132). 

Entre l'activité infinie et pure du Moi et l'activité 
objective, il y a donc, comme médiation, cette acti
vité X qui est une aotivité infinie sur Laque~~e 
s 1 exeroe une résistance. La détermination de l' acti vi té 
objective par l'activité pure s'effectue par l'entre
mise de cette activité X : l'activité infinie et pure 
déte~ine l'activité infinie sur Zaquelle s'exerce 
une résistance~ et celle -ai détermine cl son tour l'ac
tivité objective. C'est ainsi que l'activité infinie 

, et pure détermine irrunédiatement l'activité infinie sur 
laquelle s'exerce une résistance et médiatement l'ac
tivité objective. Mais comment s'effectue cette déter
mination ? 

Pour répondre à cette question, il faut étudier les 
caractères de cette activité X dans sa relation à l' ac
tivité de l'ob-jet. En elles-mêmes, cesdeuxactivités 
sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre et 
entièrement opposées. En ell,es-mêmes 1 elles n'ont donc 
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pas de relation l'une avec l'autre. Mais si un objet 
doit être posé, il faut qu'elles soient mises en re
lation par le Moi qui pose l' obj et. Il en résul te que 
dans la mesure où un objet est posé elles sont rap~ 
portées l'une à l'autre, et que, dans la mesùre où 
elles ne sont pas rapportées l'une à l'autre aucun 
objet n'est posé. De plus, étant donné que i'objet 
est posé purement et simplement, inconditionnellement 
et sans fondement, cette mise en relation s'effectue 
elle aussi purement et simplement, et sans fondement. 
L'action de position d'un Non-Moi est absolue en tant 
qu'elle se fonde uniquement sur une mise en relation 
dépendant uniquement du Moi. Mais si ces activités __ 
l'activité du Non-Moi et l'activité X -- sont incon
ditionnellement mises en relation, elles sont posées 
purement et simplement comme identiques. Or, s'il est 
certain qu'un objet doit être posé, il est tout aussi 
certain qu'elles ne sont pas identiques, sans quoi 
l'objet ne serait pas Non-Moi mais Moi. On se trouve 
toujours devant la même oontradiction que Fichte ré
sout enfin de la manière ,suivante : 

'Mais du fait qu'elles (sc. ces activités) ne 
sont pas identiques, aussi certainement qu'un 
objet (Objekt) doit (soZZ) être posé, on peut 
seulement dire que leur identité est exigée pu
rement et simplement: elles doivent (sollen) 
être identiques purement et simplement, Toutefois 
du fait qu'elles ne sont pas effectivement (wir~ 
klich) identiques, la question demeure toujours 
(de savoir) laquelle des deux doit (soll) se di
riger sur l'autre, et en laquelle le fondement 
de l'identité doit être pris. - La réponse qu'il 
faut donner à cette question est aussitôt éclai
rante. Dès que le Moi est posé, toute réalité est 
posée; c'est dans le Moi que tout doit (soll) 
être posé ; le Moi doit (soU) être purement et 
simplement indépendant, mais tout doit (soZ~) 
être dépendant de lui. Ainsi, est exigée la con
cordance (Uebereinstimmung) de l'objet et du 
Moi ; et le Moi absolu, précisément en vue de son 
être absolu, est celui qui exige cette concordance 
(3) ." (W-L 1 ?94, 453 ; D-S., 152). 
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Fichte explicite ainsi la signification de cette 
solution : 

"(Supposons dormée (sans examiner comment et 
par quel pouvoir du sujet) l'activité Y (dans ce 
qui, après coup, sera posé comme objet). Une ac
tivité du Moi est mise en relation avec elle ; 
on pense par suite une activité en dehors du Moi 
(= -Y), qui serait identique à cette activité du 
Moi. Où est dans cette affaire la raison de re
lation ? Manifestement dans l'exigence que toute 
activité doit (soll) être 'identique à celle du 
Moi, et cette exigence est fondée dans l'être 
absolu du Moi. -y repose (liegt) dans un monde 
dans lequel toute activité serait effectivement 
identique à celle du Moi, et est un idéal. -- Or 
y ne concorde pas avec -y mais lui est opposé. 
C'est pourquoi (l'activité correspondant à ce 
terme) est attribuée à un objet i et sans cette 
relation et l'exigence absolue qui la fonde, il 
n 'y aurait pas d'objet pour le Moi, mais celui-ci 
serait tout dans tout, et précisément pour cela, 
comme nous le verrons plus profondément plus 
loin, il serait néant (NichtsJ.) 

Ainsi le Moi absolu se rapporte-t~il soi-même 
purement et simplement à un Non-Moi (ce -Y) .. qui, 
comme cela semble, doit (soll) être Non-Moi en 
vérité selon sa forme (dans la mesure où en gé
néral, il est quelque chose en dehors du Moi), 
mais pas selon son contenu i car il doit (soll) 
concorder complètement avec le Moi. Mais il ne 
peut pas concorder avec lui, dans la mesure où 
il ne doit (soU) aussi être un Non-Moi que selon 
sa forme ; par conséquent, cette activité du Moi 
rapportée à celui-ci n'est pas une détermination 
(vers l' identi té effective)., mais seulement une 
tendance (Tendenz), un effort (ein Streben) vers 
la détermination qui a cependant complètement 
force de loi (reohtskraftig) ; car il est posé 
par le poser absolu du Moi. 

Le résultat de nos recherches précédentes est 
par conséquent le suivant: l'activité pure du 
Moi retournant en soi-même est un effort (si elle 

La reconstruotion du platonisme 275 

est) en rapport à un objet possible, et même, 
d'après la preuve précédente, un effort infini. 
Cet effort infini est, dans son (mouvement 
d'aller) au-dehors à l'infini (ins Unendliohe 
hinaus) la condition de possibilité de tout ob
jet: pas d'effort,pasd'objet." (W-L 1794,454; 
D-S., 132-133). 

Avant de dégager le sens profond de cette solution 
-- elle est tout à fait capitale puisqu'elle consti
tuera un point de divergence essentiel entre Fichte 
d'une part, Schelling et Hegel de l'autre, Hegel fai
sant (dès la Differenzschrift) de cette divergence le 
point d'attaque privilégié de sa critique --, ce qui 
nécessite la lecture des pages suivantes en lesque1les 
Fichte va s'expliquer longuement sur la signification 
de l'effort, dégageons rapidement la structure du 
raisormement. 

L'activité X et l'activité reposant enl'objet, dans 
la mesure où elles sont indépendantes .et strictement 
opposées 1 ne sont pas en e lZes-mêmes en' relation 1 'une 
avec l'autre. E1les constituent à la limite deux sphè-
res exclusives l'une de l'autre, deux parties d'une 
même activité (l'activité de poser) qui s'ignorent 
mutuellement en tant que chacune se referme en elle
même. Rappelons que dans son indépendance vis-à-vis 
de l'objet, l'activité X est posée par le poser absolu 
du Moi (par le poser par lequel le Moi se pose lui
même), et que le fait qu' e1le se dresse contre (wider
steht) tout objet possible implique qu'elle soit in
finie. Dans son indépendance vis-à-vis de l'objet, 
l'activité X est donc l'activité infinie posée par le 
Moi en soi-même ; en l'absence de l'op-position absolue 
de l'objet (qui, en vertu du second principe, ne peut 
être que le Non-MOi), elle se confond donc avec l'ac
tivité infinie et pure du Moi i en .tant qu'il y a po
sition pure et simple de. l'objet (ce qui n'implique 
pas J on l'a vu, 1..Ule limitation du Moi, puisque l' obj et 
ou le Non-Moi posé purement et' simplement est posé à 
l'infini, sur la périphérie infinie, c'est-à-dire sur 
la limite illimitée), l'activité X est toujours infi
nie, mais elle est contrée par une résistanoe. Elle 
n 1est déjà plus, alors, l'activité infinie et pure du 
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Moi"mais cette même activité sur laquelle s'exerce 
une résistance. En outre, l'objet n'est posé comme 
objet à savoir 'comme op-posé au Moi, que si l'activité 
infinie du Moi s'applique à lui, c'est-à-dire le pose 
en se divisant en une activité indépendante de l'objet 
et en une activité qui est dès lors celle de l'objet. 
C'est dans cette opération qu'a lieu le redoubl.ement 
de la détermination du Moi, ou, comme nous l'avons vu 
dans la philosophie théorique, l.e redoubl.ement de 'la 
phénoména'lisation : l'activité infinie du Moi sur la
quelle s'est produite une résistance (la phénoménali
sation du Non-Moi) se détermine à déterminer (à s'op
poser) le Non-Moi (l'objet) - tout le redoublement 
étant dans la formule: "se détermine à déterminer" -; 
elle s'auto-limite (elle se détermine) de manière à 
ce qu'une part deAson activité ~o~t~ extérioris~e et 
op-posée àe1le-meme comme actlvlte du Non-MoI (d~ 
l' ob-j et). Mais de la sorte, parce que c' est 1~,i~01 
qui effectue inconditionnellement cet~e O~-posltlon 
dans son activité, c'est aussi le MOI qUI effectue 
inconditionnellement la mise en relation entre cette 
part de son activité qui en elle-même est ind~p~n~ant~ 
de l'objet et cette autre part de son actl,!üe q':ll 
devient activité de l'objet. En effectuant lllcondl
tionnellement cette mise en relation, il pose incon
ditionnellement ces deux activités comme étant deux 
parts de son activité, c'es~-à-dir~ qU'il. les pose 
comme identiques, et ce faIsant, Il supprlIDe le Non-
Moi dans son op-position. . . 

C' est bien là, finalement, qu'est la contrad1.-ctwn : 
l'objet ne peut être po~é que par le Moi, ~t p~r.1~ 
son activité ne peut etre qu'une part de l actlvlte 
du Moi qui, par le fait même, est identique à l'autre 
part q~e Fichte a nommée activité X, ce qui ~éantit 
la possibilité d'une op-position du Non-MoI dans 
l'auto-limitation de l'activité 'du, Moi. Ou encore, 
parce que cette auto-limitation,-- qui est' leredou
blement de la détermination ou de la phénoména1isa
tion - ne peut êtr~ que pure eAt simple, l' op-pos~ tian 
du Non-Moi ne peut etre elle-meme~ que pure et s:-mp~e 
(telle est la valeur inconditionnee du second p:lncl
pe) : de la sorte se trouve directement contredIte l~ 
validi té absolue du premier, principe (c' e st le MOI 
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qui pose purement et simplement le Non-Moi), laquelle, 
si elle doit être rétablie, anéantit l'op-position du 
Non-Moi. Comme nous l'avons dit au passage en résu
mant, c'est toujours de la même contradiction qu'il 
s'agit: contradiction entre l'exigence de causalité 
absolue (le Moi op-pose le Non-Moi purement et simple
ment en quantifiant son activité) et l'exigence de 
non-causalité (si le Moi op-posait purement et simple
ment le Non-Moi, il s'anéantirait lui-même en tant que 
Moi absolu puisqu'il serait en contradiction avec lui
même). La forme de la solution est bien telle que la 
définit Guéroult : "une telle causalité supprimerait 
complètement le Non-Moi et avec lui la représentation, 
ce qui contredit aux deuxième et troisième principes. 
Si d'autre part on voulait la nier, l'unité du Moi 
absolu serait rompue, ce qui est encore contradictoire. 
On dira donc seulement qu'elle doit être (soZl.enJ. 
Elle sera alors représentée comme irreprésentable, 
comme une ,causalité qui n'est pas causalité, Mais le 
concept d'une causalité qui n'est pas causalité, Cl est 
le concept de l'effort (StrebenJ." (4). 

En apparence - et le résumé de Guéroul t (4) ne fait 
que confirmer cette apparence -, nous n'avons réalisé 
aucun progrès dans l'analyse et cette solution aurait 
aussi bien pu être proposée au départ. En réalité ce
pendant, le développement nous a montré, non seulement 
que la contradiction déchire 'le Moi 'lui-même -- ce 
que l'analyse des principes aurait très bien pu mon
trer -, mais encore et surtout comment et où se joue 
Za contradiction: dans l'activité du Moi, entre la 
position et l'op-position du Non-Moi, entre l'illimi
tation de la limite où se trouve posé l'objet et la 
limitation inconditionnée par laquelle l'objet est 
op-posé comme Non-Moi, entre la périphérie infinie et 
distordue où a lieu la phénoménalisation de l'objet 
(sa position pure et simple) et le redoublement de la 
phénoménalisation par lequel l'objet est mis en rela
tion avec un sujet, donc le redoublement par lequel 
l'objet devient ob-jet (Gegenstand et WiderstandJ et 
le Moi sujet (Moi op-posé à un Non-Moi), entre la pé
riphérie infinie dont la distorsion implique qu'elle 
n'a ni dedans ni dehors, à savoir entre l'absence 
d'op-position d'un Moi situé de ce côté-ci et d'un 
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Non-Moi situé de ce côté-là, et le redoublement qui 
redouble la détermination de la périphérie en l' inter
prétant comme si elle avait un dedans et un dehors 
dont elle serait la surface de contact, avec pour con"'> 
séquence une position impossible, contradictoire et 
intenable-- qu'on peut- appréhender de loin comme 
l'antinomie radicale entre le premier principe et les 
deux autres. Par là, nous comprenons mieux encore que 
l'enjeu principal de cette première partie de la phi
losophie pratique est de dégager la condition de pos
sibilité a priori du redoublement de la phénoménali
sation, et que ce dégagement va de pair avec l'esquisse 
d'une solution définitive du problème laissé en sus~ 
pens par la philosophie théorique. 

Reprenons le cours du raisonnement dans sa totalité 
pour mieux dégager l'esprit de la solution. Siun ob
jet doit être posé, il ne peut être qu'une part de 
l'activité absolue du Moi, indépendante d'une autre 
part de l'activité absolue (= X) du Moi, et posée en 
dehors de celle-ci, donc op-posée à elle. Mais en même 
temps, si un objet doit être posé. cette indépendance 
ne peut pas être absolue, car en l'absence de l'objet 
ou si l'objet était rigoureusement indépendant, l'ac
tivité X se confondrait avec l' acti vi té infinie et pure 
du Moi qui doit précisément être celle qui pose l'ob
jet. Par conséquent, si l'activité infinie et pure du 
Moi pose purement et simplement l'objet -- si un objet 
est posé --, l'activité X ne peut se confondre avec 
elle, mais elle doit être une de ses parties opposée 
à l'autre qui est alors l'activité de l'objet. Si un 
objet doit être posé, il faut donc que l'activité X 
soit mise en relation avec l'activité de l'objet -
dans une relation qui est le rapport causal tel que 
Fichte l'a explicité: quantification de l'activité 
pure et extériorisation d'une quantité de celle-ci 
comme activité de l'objet -- par le Moi qui pose l'ob
jet. Comme l'objet est posé purement et simplement, 
cette mise en relation s'effectue elle aussi purement 
et simplement, sans condition et sans fondement, ce 
qui veut dire qu'à l'inverse, l' obj et n'est posé abso
lument que si la mise en relation s'effectue absolu
ment, en dépendant uniquement du Moi. Mais si Cl est le 
Moi seul qui effectue inconditionnellement la mise en 
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relation, il est la cause absolue de l'objet (du Non
M~i~ ,~où l'activité de l'objet est identique à l'ac
t7Vlt~ ~ ~n tant qu'elle .n'est avec celle-ci que de 
1 actlvlte de poser du MOI. De ce fait le Non-Moi ne 
serait pas Non-Moi mais une partie de' l'activité du 
Moi que rien ne permettrait de distinguer de l'autre 
partie (l'activité X), et l'objet ne serait pas posé. 
La contradiction est dans le Moi lui-même, entre son 
exigence de poser l'objet purement et simplement et 
son autre exigence d'op-poser l'objet, ce qu'il ne 
peut pas, en vertu de son essence absolue et infinie. 

Or, de fait, l'objet (le Non-Moi) est op-posé au 
Moi; par conséquent l'activité de l'objet et l'acti
vité X sont de fait opposées et non-identiques. La 
solution de Fichte consiste à dire que la contradiction 
est résolue par r'exigence d'identité de l'activité 
de l'objet et de l'activité X: elles doivent (soUen) 
être identiques purement et simplement. Comme des deux 
c'est l'activité X qui revient directement au Moi, et 
puisque le Moi est ce en quoi toute réalité est posée, 

. c'est l'activité de l'objet qui doit être identique 
à l'activité X et non l'inverse. C'est donc le Moi 
absolu qui exige la concordance ou l'harmonie (Ueber
einstimmungJ de l'objet à lui (5). En vertu de cette 
exigence ou de ce devoir-être (SoUen) 1 toute activité 
d'objet (-Y) devrait reposer en un monde idéaZ dans 
lequel la totalité de l'activité devrait effectivement 
être identique à celle du Moi. Mais de fait -y est 
opposée à Y (1' acti vi té du suj et correspondant à cette 
activité d'objet), et c'est parce que le Moi échoue 
dans son effort de s'attribuer r 'activité -y que ceUe
ci est attribuée à un objet qui rui est opposé. C'est 
donc cet échec qui est fondateur de r'ob-jectivité et 
sans cet échec~ re Moi serait indiscernabre pour lui
même~ c'est-à-dire qu'ir ne serait rien. 

La contradiction est résolue parce que r'activité 
du Moi en rapport avec un Non-Moi qu'il ne peut ni 
déterminer ni poser purement et simplement, tend à 
cette détermination, est un effort vers ra détermina
tion du Non-Moi~ effort infini qui échoue sans cesse 
mais qui ne se décourage pas de cet échec en tant qu ~il 
se poursuit indéfiniment. Et c'est en ce sens meme 
que l'effort résout la contradiction: il est la con-
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tradiction elle-même, tiraillé entre la visée infinie 
et l'échec infini de son accomplissement. Il constitue 
le pont ou la synthèse entY'e Z 'aotivité pUY'e et infinie 
du Moi et ~'objet. Il est la médiation ou le moyen
terme recherché. L'effort est condition de possibilité 
de l' obj et en ceci que c'est seulement parce que l' ef
fort est le mouvement même d'échoueY' à déterminer en
tièrement l'objet qu'il y a ob-jet, que c'est dans et 
par l'effort vers la causalité absolue que l' ob-j et se 
constitue, dans et par l'échec même de cette causalité, 
comme op-posé à l' activité infinie du Moi. En l'effort 
se joue le passage de la position pure et simple (de 
la causalité absolue) à l'op-position également pure 
et simple, c'est-à-dire en réalité l'institution du 
point de vue classique pour lequel il y a un dedans 
et un dehors (rigoureusement opposés) ,de la périphérie 
infinie. En outre, dans la mesure où l'effort'est à 
~a fois la tendance vers et l'échec de la détermina
tion absolue du Non-MOi, et ce, de manière incondi
,tionnée puisque de fait l' ob-j et est op-posé au suj et, 
cette institution est éga~ement inoonditionnée J mais 
seutement seton sa fo:r>me (comme le dit le second prin
cipe), CaY' seton son oontenu (livré par l'exigence 
d'identification de l'activité de l'objet et de l'ac
tivité du Moi), etl,e est conditionnée par l'être-posé 
absolu du Moi comme totalité de la réalité, ou plutôt 
par l'inaccomplissement factuel de cet être-posé ab
solu face à l'objet (6) : il, ne peut y avoiY' institu
tion du point de vue cl,assique que paY' Y'appoY't à un 
point de vue non-c~assique (le point de vue de la pé
riphérie infinie et distordue, sans dedans ni dehors, 
ou dont le "dedans" et le "dehors" corrnnuniquent sans 
solution de continuité), et c'est bien dans l'effort 
que les deux points de vue peuvent coexisteY' ou être 
Y'éunis malgré leur opposition. 

Pour affiner cette analyse, il faut maintenant s'en 
remettre au long passage où Fichte s'explique sur la' 
signification de l'effort et sur les distinctions 
très subtiles que son introduction engendre (W-L 1794, 
460-463 j V-S., 136-139). 

Tout ce texte concerne l'analyse de la médiation 
introduite par l'effort entre l'activité infinie et 
pure du Moi d'une part, et l'activité objective de 
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l'autre. Alors même que l'effort résout la contradic
tion entre le Moi absolu et le Moi intelligent, il ne 
fait que la déplacer en lui-même -- tout simplement 
parce que, corrnne nous l'avons dit, il est la contra
diction --, entre l'infini et le fini, entre l'infini 
dont l'accomplissement est appréhendé dans l' imaginaiY'e 
et le fini qui, en tant qu'il consacre l'inaccomplis
sement de fait de l'infini, est le Y'ée t i 'bref entre 
l'imaginaiY'e et le Y'éeZ (effectif). ' 

Tout d'abord, ce passage nous laisse entendre que 
l'effort est l'activité infinie sur laquelle s'exerce 
une résistance (nous en avons parlé p. 273). Il est 
donc 1 r acti vi té X en tant qu'elle est mise en relation 
avec un objet (sans cette mise en relation, l'activité 
X se confond avec l'activité infinie et pure du MOi ; 
nuse en relation avec l'objet posé purement et sim
plement, elle tend à l'anéantir dans la mesure où le 
Moi absolu tend à l'identifier purement et simplement 
à l'activité de l'objet; mise en relation avec l'ob
jet op-posé au Moi, elle est l'effort qui effectue 'la 
liaison -- résout la contradiction -- entre l'activité 
infinie et l'activité objective; par suite, il y a 
une fZuotuation du statut de l'activité X selon le 
point de vue considéré, et l'effort n'est rien d'autre 
que l'activité spécifiée (rendue spécifique), en tant 
qu'identique à la fois à l' acti vi té infinie et à l' ac
tivité objective, qui sont pourtant essentiellement 
non-identiques). La contradiction que l'effort porte 
en lui-même est dès lors celle-ci: comment peut-il 
être infini alors même que, rencontrant une résistance, 
il se rapporte à l'objet? Comment peut-il être iden
tique à la fois à l'activité infinie (être l'activité 
infinie sur laquelle s'exerce une résistance) et à 
l'activité qui, se rapportant à l'objet, n'est rien 
d'autre ,que l'activité objective? Y aurait-il deux 
activités objeotives, une activité objective infinie 
et une activité objective finie ? 

L'activité objective est finiedans la mesure où, 
la déduction de la représentation l'a montré, elle 
est en échange réciproque avec de la passivité. Ainsi 
que Fichte l'explique ici, elle est à la fois déter
minante (activité) et déterminée (passivité). Or, en 
tant qu'elle est finie, l'activité objective est op-
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posée à l'effort. Par conséquent, elle est finie en 
tant que l'effort est infini et l'effort est infini 
en tant qu'elle est finie. En outre, la déduction de 
la représentation lia également montré, l'activité 
objective présuppose, en vue de son acte de détermi
nation (de son redoublement) , une activité (une contre
activité qui sera interprétée comme venant du Non
Moi: c'est la contre-activité contenue dans l'appa
rence et qui ne fait qu'un avec l'activité contenue 
de la même façon en elle) opposée à l'activité infinie 
du Moi, une activité identique à l'activité de ce qui 1 

par après (dans le redoublement de la phénoménalisa
tion, c'est-à-dire dans la détermination de l'appa
rence comme apparence d'une chose en soi), est déter
miné comme objet. Et c'est en tant qu'elle pose la 
limite déterminée de l'objet (en tant que l'activité 
se redouble en se déterminant à déterminer cette li
mite) que l'activité objective est dépendante et fi
nie : elle est dépendante du fait delaphénoménali
sation qu'elle transforme en nécessité dans le redou.., 
blement ; sans ce fait, elle ne se déterminerait pas 
à déterminer ; elle est inteUigence dépendant cl 'un 
Non-Moi indéterminé (l'apparence). Son fondement, qui 
est le fait de la phénoménalisation, et qui est le 
fondement de son acte de déterminer et de son être
déterminé, repose en dehors d'elle. Par ailleurs, 
l'objet qu'elle détermine est -- la déduction de la 
représentation l'a encore montré -- l'objet réel ou 
effectif (wirkliches). De ce point de vue, et, ajou
terons-nous, de ce point de vue seulement, l'effort 
n'est pas fini: il ëst ce sur fond de quoi la déter
mination de la limite se produit; il est cette acti
vité qui, dans la déduction de la représentation, 
s'indiquait comme l'activité indépendante -- fondement 
de l'abstraction et finalement de la conscience pure 
de soi -- vis-à-vis de l'activité objective. Il est ce 
à l'égard de quoi la limite apparaît con~e limite, et 
c'est en ce sens que l'effort est le fondement de 
l'objectivité, mais aussi de cette "poussée ll vers la 
réflexivité absolue qui apparaissait sans justifica
tion dans la seconde partie de la déduction de la re
présentation. 

Nous nous trouvons donc à un "noeud" où s' entrecroi-
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sent deux fils très. importants: d'une part le fil 
conduisant au second fondement de la philosophie théo
rique (le premier fondement étant le fait de la phéno
ména1isation), de là, au fondement de la proposition 
fondamentale de la philosophie théorique (le Moi se 
pose soi-même comme limité par le Non-Moi)· qui implique 
une auto-détermination du Moi, et de là à nouveau, au 
fondement du redoublement de la phénoménalisation (que 
nous avons admis, dans notre commentaire de la philo
sophie théorique, comme étant la ségrégation de l'ac
tivité pure du Moi et de l'apparence phénoménalisée), 
c'est-à-dire au fondement de la différence entre ac
tivité pure du Moi et apparence phénoménalisée ; d'au
tre part, le fil conduisant au fondement de l'activité 
spécifiquement pratique du Moi, dont le premier carac
tère, le plus neuf dans le développement de la W-L, 
est la détermination d'un monde idéal ou imaginaire, 
posé purement et simplement par le Moi, et pas du tout 
par le Non-Moi. 

Considérons d'abord le premier fil qui nous conduit 
au statut de La phiLosophie pratique par rapport à la 
philosophie théorique : ce statut est de fonder oe 
qui était apparu infondé dans La déduàtion de La re
présentation~ à savoir L'auto-détermination du Moi à 
déterminer L'objet dans la faculté théorique; le re
doubLement de la phénoménalisation. Nous avons montré 
que la difficulté de la déduction de la représentation 
était le fondement du détachement de l'activité infinie 
et pure du Moi par rapport à l'activité objective. Or, 
la philosophie pratique s'interroge, elle aussi, sur 
les rapports entre l'activité pure et l'activité ob
jective. Mais alors que dans la déduction de la repré
sentation, il était question de montrer comment l'ac
tivité pure se détache progressivement de l'activité 
objective, sans en montrer le pourquoi, dans cette 
partie de la philosophie pratique, l'enjeu est d'in
diquer en quoi l'activité pure fonde l'activité ob
jective, par conséquent d'expliquer ce pourquoi lui
même : on considère pour ainsi dire la même relation, 
mais en sens inverse. Si l'on montre en quoi l'acti
vité pure est au fondement de l'activité objective, 
on aura dégagé pour l'activité pure la possibilité de 
se détacher de l'activité objective, et d'être ainsi 
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un pouvoir d'abstraction. Notons d'ailleurs qu'il en 
va bi~n ainsi forme11e~ent : alors que la philosophie 
théorlque se termine sur la conscience pure de soi 
dans la Raison, la philosophie pratique commence par 
cette même conscience pure de soi (par la réflexivité 
absolue du Moi pur), pour chercher à la concilier 
avec la limitation qui a lieu dans l'intelligence 
(c'est-à-dire avec la ségrégation de l'activité pure 
en activité infinie et en activité finie). C'est donc 
bien La même antinomie qui est prise en sens inverse, 
pour dégager la possibilité a priori du redoublement 
de la phénoménalisation (l'autonomie ou la liberté 
qui s'exprime dans ce redoublement) (7). Ajoutons enfin 
que tout ceci révèle ce qu'en langage kantien on 
pourrait appeler La duaLité des sources de La facuLté 
théorique: Le pur fait de L'Anstoss et de La phéno
ménaLisation d'une part, et L'autonomie du redoubLe
ment de l'autre. C'est en ce sens que la W-L participe 
encore de ce que l'on a nommé le criticisme, et c'est 
cette dualité qui fera l'objet .des critiques de 
Schelling et de Hegel. 

Comme nous le voyons à présent, c'est à l'effort 
qu'incombe la tâche d'unifier cette dualité, ou, pour 
parler en langage hégélien, la tâche de réconciLier 
(versé/hnen) l'hétérogénéité due à l'Anstoss et 1 'ho
mogénéité essentielle du Moi absolu. Mais la solution 
fichtéenne implique que cette réconciLiation est im
p~ssibLe (ce que lui reprochera principalement Hegel) 
s~non dans ce que nous nommons l'imaginaire. Cela en
traîne une difficulté cruciale, que nous allons main
tenant examiner en suivant notre second fil, et qui 
réside dans la raison de différenciation entre le 
réeL et l'imaginaire : par quoi le monde imaginaire 
se distingue-t-iL du monde réeL ? i 

L'effort est fini dans la mesure où il s'applique à 
un objet et doit (muss) lui poser des limites (le dé
terminer). Mais ce n'est pas l'action de déterminer 
en général qui dépend du Non-Moi, car cette action 
est ab~olue, elle est le redoublement dans ce qu'il a 
de stnctement autonome. Ce qui dépend du Non -Moi, 
c'est la limite de détermination elle-même : la phé
noménalisation est en même temps position pure et sim
ple de la limite (l'apparence se phénoménalise sur la 
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périphérie infinie et distordue), position qui est 
redoublée par la détermination de l'apparence comme 
objet réel (effectif), et donc par la fixation de la 
lim~t~ comme limit~ de l'objet réel (effectif)," La 
pO~ltl~n pure et s1mple ~e la limite ne dépend pas du 
MOI pU1Squ' elle va de pau avec la phénoménalisation . 
ce qui dépend du Non-Moi dans le redoublement est l~ 
fait que le Moi doive déterminer cette limite qui est 
la limite de cet objet. Seule cette dépendance fait 
de l'objet ainsi représenté un objet réel (effectif). 
D~s le cas de l'objet idéal ou imaginé, il en va de 
meme sauf que la limite n'est pas déj à tracée ou fixée 
(avant le redoublement qui la re-trace) par une appa
rence déjà phénoménalisée : c'est comme si le redou
blement s'effectuait sans qu'ait déjà eu lieu le fait 
de la phénoménalisation; le Moi, explique Fichte, 
n'est soumis à aucune autre condition si ce n'est à 
celle qu'il doit (muss) en général poser une limite 
(tout comme dans le redoublement) qu'il peut élargir 
à l'infini parce que cet élargissement dépend unique
ment de lui j l'action de déterminer et la Limite ne 
dépendent que du Moi; il Y a, pour ainsi dire, re
doublement sans l'apparence, et pour cette raison, la 
limite ainsi tracée en toute autonomie pourrait tou
jours être rejetée plus loin, à l'infini: ce serait 
une limite flottante, non fixée par la phénoménalisa
tion. 

Cette première caractérisation de la différence entre 
réel et idéal (ou imaginaire) suscite cependant une 
double difficulté: 1) La limite de l'objet réel n' est
elle pas une limite illimitée, une périphérie distor
due, possédant ainsi des traits identiques à la limite 
de l'objet idéal? Quand Fichte nous dit, à propos de 
la limite de l'objet imaginaire, qu'elle peut toujours 
être rejetée plus loin, indéfiniment, à l'infini, ne 
:ét~b~it-i~ pas de ~a sorte lapréém~nen~e de la 'sphère . 
InfInIe malS centree que subvertIssaIt pourtant le 
concept de limite illimitée ?2)L'objet idéal ou ima
ginaire a-t-il une quelconque apparence, ou bien, dit 
autrement, y a-t-il phénoménalisationde l'objet idéal? 
N'est-il pas à rattacher à ce que Fichte nommait, dans 
la déduction de la représentation, "intuition obscure", 
qui était intuition obscure de la chose en soi, située 
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"derrière' 1 l'apparence, et en tant que telle, complè
tement inapparaissante? Ne faut-il pas voir dans 
l'imagination de l'objet idéal, le "fantasme" d'un nar
cissisme accompli où la chose elle-même me regarderait 
depuis le dos de l'apparence 1 comme si la chose en soi 
n'était qu'une image du Moi (d'où le terme imaginai~e 
que nous avons introduit en son temps et que nous ré
utilisons ici) ? Cette double difficulté ne fait à 
nouveau que déplaoe~ le problème de la différence entre 
objet réel et objet imaginaire ou idéal. 

En réalité, nous sommes conduits à répondre affir
mativement à nos questions dès que nous voyons Fichte 
dire de l'effort indéterminé, se trouvant hors de 
toute déterminabilité parce qu'il n'a pas d'objet 
réel (effectif) à quoi s'appliquer (8) 1 qu'il est cer
tes infini, sans qu'il y ait de dénomination possible 
pour "l'objet" auquel il s'appliquerait alors, et 
qu'il ne peut, en tant que tel, venir à la conscience. 
dans la mesure où la conscience implique la réflexion, 
et celle-ci la détermination. Ceci signifie en effet 
qu'U n 1 y ad' obj et imaginai~e ou idéa l que dans là 
mesu~e où U y a J en même tempsJ un objet réû (ce que 
Fichte a déj à dit en affirmant que l'effort est infini 
dans la mesure même où l'activité objective est finie), 
qu'en conséquence, l' obj et imaginai~e "doub le" pou~ 
ainsi dire l'objet ~éel, qu'il en est le "double" ou 
le "fantôme", indissociable de lui. Par là, 'l 'imagi
nai~e aurait un statut précis: oelui d'aooomp"lir dans 
'l'imaginai~e 'le point de vue olassique, c'est-à-dire, 
la oosmo'logie de 'la sphè~e infinie et oentrée, et dès 
lors, l'interprétation de l'apparence comne apparence 
d'une .chose en soi, d'une sphère finie fe~mée sur soi, 
alors que dans le ~ée l. l'apparence e st affectée d'une 
disto~sion originai~e qui fait communiquer son dedans 
et son dehors sans solution de continuité. En ce sens, 
l'effort supporterait en lui-même la tensio'n entre 
l'imaginaire et le réel ,entre l'apparence comme enve
loppe sans bords (comme surface d'une sphère) et l' ap
parence comme peau dont les bords s'écartent du fond, 
et le fond des bords, dans un double mouvement d' avan
cée et de retrait. C'est pour cette raison même que 
l'effort flotterait entre le fini et l'infini: il ne 
peut être réfléchi dans sa fonction purement imaginaire 
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(comme purement infini) parce qu'il n'y apas d'imagi
naire sans réel, ni dans sa fonction purement réelle 
(comme purement fini) parce qu'il n' y a pas de réel sans 
imaginaire. Si l'imaginaire s'accomplissait, c'est-à
dire si la sphère infinie et centrée était accomplie, 
il n'y aurait plus d'objet, imaginaire ou réel; ou 
bien : si le Moi étendait à l'infini l' obj et de son ef
fort (l'objet imaginaire), celui-ci s'évanouirait de 
ce fait même paroe que la oosmo'logie de la sphè~e in
finie et oent~ée (la cosmologie imaginai~edu Moi ab
solu, dirons-nous) est pa~ essenoe exolusive de tout 
objet. De la sorte se précise l'idée que l'effo~t est 
la contradiction même, ou l'impossibilité même du 
point de Vue classique : il n'y a d'effort que dans 
l'inaccomplissement même de ce qu'il vise, et ce der
nier ne peut être accompli que par un "saut" dans 
l'imaginaire J lequel ne serait pas possible à son tour 
sans son inaccomplissement dans le réel. Ou plutôt, 
il n'y a accomplissement de l'imaginaire qu'à la me
sure même de son inaccomplissement effectif: l' accom
plissement de l'imaginaire est lui-même imaginaire, 
il est contredit par le réel en même temps qu'il est 
suscité par lui; l'accomplissement de l'imaginaire 
serait la réalisation de l'impossible, la ré~olution 
de la contradiction entre l'imaginaire et le réel, 
entre le Moi absolu et le Moi intelligent. 

Par là même, il est visible que 'PaooompUssement 
de l'imaginai~e équivaudrait à l'aooomplissement d'un 
na~oissisme absolu~ où le Moi ne ve~rait que soi J à 
l'exolusion de tout autre, donc aussi à l'accomplis
sement de la réflexivité absolue du premier principe, 
et qu'un tel aooomplissement signifie~ait l'anéantis
sement de tout objet. Le "compromis" réalisé par l' ef
fort consiste à doubler le réel (l'apparence déterminée 
comme objet dans le redoublement) du fantôme imagi
naire, à projeter dans le dos de l'apparence une image 
fantomatique (j amais réalisée mais touj ours imninente) 
du Moi (la chose en soi) qui est pourtant inapparais
sante, mais qui, de par sa "situation" (derrière l'ap
parence), semble se trouver "au-delà" de la limite 
("semble" puisqu'au-delà de la limite, il n'y a rien, 
la limite étant effectivement -- réellement -- illi
mitée, c'est-à-dire déj à périphérie infinie et distor-
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due) dans un "faux-semblant" d'infinité (9) qui peut 
toujours être reculé plus loin dès qu'il est réfléchi 
sur lui) puisqu'il Y a touj ours, à ce rythme, un "ar
rière" de l !l'arrière". 

Il n'empêche que ce' 'compromis" n'exclut pas que 
"l'idée d'une telle infinité à accomplir est pour nous 
en vue (littéralement: "nous flotte devant les yeux", 
schwebt .• . uns wor) et est contenue dans le plus intime 
de notre être". Il y a en l'homme un fantasme de nar
oissisme qui est le moteur même de l'effort, mais qui 
est fantasme dans la mesure où son accomplissement 
est impossible: s'il s'accomplissait, si le Moi était 
plus qu'effort et s'il ~vait ~e causali~é infinie, 
il n'y aurait plus de MOl, car 11 n'y auralt plus q~e 
le Moi, qui serait alors rien, indiscemab~e poU!' S01.-

même, ne pouvant se poser soi-même, parce qu'il ne 
pourrai t s 1 op-poser à rien d' aut::e qu.' à soi -même.' C~t~e 
formule finale, outre qu'elle reafflrme en l'exp11cl
tant l'impossibilité de l'accomplissement du narcis
sisme absolu, implique aussi une exp~ication de cette 
impossibi~ité : pour qu'i~ y, ait Moi~ i~ faut qu'i~ 
soit différent de soi (non-identique à soi) en même 
temps qu'identique à soi~ iL faut qu'U soit ~ 'identité 
du non-identique et de ~'identique. Cette identité du 
non-identique (le Moi et le Non-Moi, le Moi et l' obj et 
réel) et de l'identique (le Moi et l'objet idéal ou 
imaginé), identité toujours inaccomplie, est, dans 
cette mesure exacte, L'effort ~ui-même~ Le Moi comme 
tendance absoLue et infinie à L'identification (du 
réel et de l'imaginaire, donc aussi, pour remonter 
tout le cours de la philosophie pratique, de l'acti
vité infinie et de l'activité objective, de l'activité 
X et de l'activité de l'objet) (10). 

Avant de passer à la déduction "génétique" de l'ef
fort, il reste un dernier point à examiner: celui du 
rapport entre l' obj et imaginé (eingebi Ldet) et l' obj et 
réel en tant que sa production est assurée par l'ima
gination (EinbiLdungskraftJ, c'est-à-dire le rapport 
entre l'effort dont la visée est un objet imaginé et 
l'imagination dont le produit est une apparence déter
minée (dans le redoublement) comme objet réel, ou en
core, le rapport entre d'une part l'effort qui flotte 
entre le réel (qui apparaît comme fini par rapport à 
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lui) et l'imaginaire (qui se donne comme infini), donc 
qui flotte entre le fini et l'infini, et d'autre part 
l'imagination dont c'est également le caractère de 
flotter entre le fini et l'infini. Nous résoudrons 
cette difficulté de la manière suivante : alors que 
le flottement de l'imagination est fixé dans son pro
duit (l'apparence), le flottement de l'effort ne peut 
être fixé par rien puisqu'il ne se phénoménalise rien 
en lui; dans la mesure où le flottement de l'imagi
nation productrice n'est pas entièrement fixé dans 
son produit 1 il reste une part de lui -même qui continue 
à flotter, et oette part qui demeure fl.ottante dans 
le redoublement Lui-même est ~'effortJ ce qui va bien 
dans le sens de tout ce que Fichte a avancé jusqu 1 ici; 
mieux encore: l'effort n'est rien d'autre que le re
doub~ement de l'imagination produotrioe, et c'est pour
quoi il se doit de poser de lui-même un objet (imagi
naire) et une limite. Mais en étant ce redoublement, 
il 'mime" pour ainsi dire l'imagination productrice 
en produisant cette sorte de "double" de l'objet réel 
(effectif) qu'est l'objet imaginé, en réalisant une 
sorte d'imminenoe de l'imaginaire dans le réel, comme 
si l'objet réel était presque imaginé. C'est aussi une 
manière d'expliquer pourquoi la limite "imaginée" est 
au-delà de la limite réelle ou au-delà de toute limite 
réelle possible: le "double" de l' obj et réel apparais
sant, l'objet imaginé inapparaissant, "flotte" der
rière l'objet réel, en est le fantôme ou le fantasme, 
la part purement "spirituelle" que prolonge l' apparen
ce purement "sensible", le noumène dont l'objet réel 
est le phénomène~ l'idéal. doublant le réel. Il s'en
suit que pour Fichte, d1unemanière au moins implicite, 
l'idéal en soi ou l'inteLLigible en soi est ce que 
nous nommons aujourd'hui L'imaginaire, et que, par 
sui te, tout ce qui e st de l 'ordre de La pure idée ou 
de ~a pure Raison~ donc tout oe qui est de l'ordre 
(depuis Kant, que Fichte reprendra sur ce point) de 
La moraLité, ou plutôt, de l.a représentation objeotive 
de la moralité (il n'en va pas de même de ce qui est 
au fondement de cette représentation, et qui est l'es
sence purement formelle de la loi), est aussi de l'or
dre de l'imaginaire J rel.ève du fantasme d'un narcis
sisme accompli. De cela, certes, Fichte ne tira pas 
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les conséquences ultimes, dans la mesure où il attri
buait à sa théorie de la moralité une validité univer
selle, comme si l'imaginaire fichtéen dût être l'ima
ginaire de tous (Kant avait été victime de la même il
lusion quand il avait donné un contenu concret à l'im
pératif catégorique). Ses adversaires réactionnaires 
ou théologiens ne le lui ont pas pardonné, pressentant 
sans doute la singularité irréductible de cet imagi
naire, qui ne pouvait prétendre à l'universalité ob
jective que dans ce que nous désignerions aujourd'hui 
sous le nom d'idéologie. En effectuant cette décou
verte que la représentation objective de la moralité 
relève de l'imaginaire (de l'accomplissement dans 
l'imaginaire de l'imaginaire), Fichte a du moins porté 
au concept même de moralité un coup mortel (ce qu'ont 
bien senti les contemporains dans leur aversion), même 
si lui-même parlait explicitement de la W-L commed 'un 
fondement du "moralisme", confondant ainsi le rôle 
constitutif du fantasme du narcissisme accompli avec 
la moralité qu'il pensait fonder en toute rigueur, 
mais qui, en réalité, s'identifiait curieusement à 
l'idéologie de la bourgeoisie allemande de tendance 
jacobine. 

Il nous reste à rassembler systématiquement cette 
doctrine, à partir du premier principe et de l'impos
sibilité réelle de la réflexivité absolue qui vise 
pourtant son accomplissement dans le fantasme d'un 
narcissisme accompli. C'est dans cette voie d'une 
déduction systématique de l'effort à partir des prin
cipes suprêmes que s'engage ce que nous avons appelé 
jusqu'ici "déduction génétique de l'effort". Le moment 
est venu de passer à son étude sans tarder. 

§ 2. La dédul3tion génétique de l'effort et la déduction 
de l'Anstoss : Le statut de la phénoménologie 

Il s'agit donc (cf. W-L 1794, 463-464 j D-S., 139-
140) de déduire le fantasme d'un narcissisme accompli 
qui devrait être constitutif à la fois du réel et de 
l'imaginaire -- dans la mesure où c'est par l'échec 
réel de la réalisation de ce fantasme que l'apparence 
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est constituée comme obj et réel, et où Cl est cet échec 
lui-même qui appelle l'accomplissement imaginaire du 
fantasme dans l'imaginaire. Mais avant de passer à la 
déduction proprement dite, Fichte ajoute encore des 
précisions : 

"Expliquons-nous encore plus clairement sur le 
point qui est effectivement (eigentUoh) en ques
tion : -- Il est tout à fait clair que le Moi, 
dans la mesure où il se pose soi-même purement 
et simplement, dans la mesure où il est comme il 
se pose et se pose comme il est, doit (müsse) 
être tout simplement identique (gleich) à soi
même et que, dans cette mesure, rien (gar nichts) 
de différent (verschiedenes) ne peut survenir en 
lui i et bien sûr il s'ensuit alors aussi que si 
quelque chose de différent devait (soUe) surve
nir en lui, il devrait (müsste) être posé par un 
Non-Moi. Mais si le Non-Moi en général doit (soU) 
pouvoir poser quelque chose dans le Moi, la con'
di tion de pos sibi li té d 'une te Ue influence (Ein
flusses) étrangère dans le Moi doit (muss) être 
fondée dans le Moi absolu, au préalable avant 
toute action CEinwirkung) étrangère effectivement 
réelle (wirkUohen); le Moi doit poser en soi, 
originairement et purement et simplement, la pos
sibilité que quelque chose agisse (einwirke) sur 
lui; il doit (muss) , nonobstant son poser absolu 
par soi-même, se maintenir en quelque sorte ouvert 
pour un autre poser. Par conséquent, il devrait 
(müsste) déjà y avoir originairement une diffé
rence (Versohiedenheit) dans le Moi lui-même, si 
jamais une différence devai t (so U te) y venir ; 
et à la vérité, cette différence devrait (müsste) 
être fondée dans le Moi absolu en tant que tel. 
-- La contradiction apparente (ansaheinende) de 
cette présupposition se résoudra de soi-même en 
son temps, et ce qu'il y a d'impensable (die 
Ungedenkbarkeit) en elle disparaîtra." (W-L 1794, 
464 j D-S., 140). 

Ainsi la voie de la déduction de l'Anstoss est-elle 
clairement indiquée: il ne s'agit pas de déduire le 
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fait, mais sa condition de possibilité. Pour cela, il 
faut résoudre la contradiction qu'il y a entre un Moi 
absolu dont la réflexivité absolue est exclusive de 
tout autre, et un Moi (dont il faut montrer qu'il est 
encore absolu) dont la réflexivité, le retour en soi, 
signifie en même temps l'ouverture à quelque chose 
qui lui soit étranger, la sortie hors de soi. De cette 
manière, le MOi serait l'identité de la rentrée en 
soi et de la sortie hors de soi, et on pressent qu'il 
ne pourra être cette identité qu'en tant que doub1e
mouvement de la phénoménalisation. La question est en 
effet : comment le Moi peut-il, en rentrant en soi, 
donc en se fermant sur soi J en même temps s'ouvrir au 
dehors, donc sortir de soi? La déduction s'efforce 
d'y répondre. 

ilLe MOi doit (soU) rencontrer (antreffan) en 
soi quelque chose d'hétérogène, d'étranger à 
différencier de lui-même; c'est de ce point que 
notre recherche peut partir le plus facilement. 

Toutefois, cet (élément) étranger doit (soll) 
être rencontré dans le Moi, et il le doit né
cessairement (und muss darin angetroffen werden) 
(11). S'il était en dehors du Moi, il ne serait 
rien pour le Moi et il ne s'ensuivrait rien pour 
le Moi. Par suite, il doit (muss) aussi être ho
mogène (gleichartig) au Moi à un certain pojnt 
de vue ; il doit (muss) pouvoir lui être attri
bué. 

L'essence du Moi consiste en son activité i si 
en conséquence cet (élément) hétérogène doit 
aussi pouvoir être attribué au Moi, il doit en 
général être une activité du Moi, qui en tant 
que telle, ne peut être étrangère, mais dont seu
lement la direotion est peut-être étrangère et 
fondée non dans le Moi, mais en dehors du Moi. 
-- Si l'activité du Moi, d'après la présupposi
tion mainte fois répétée, va au-dehors à l'infini, 
mais reçoit le choc (angestossen) en un certain 
point, et n'en est pas pour autant anéantie, 
mais seulement repoussée en soi-même, l'activité 
du Moi, pour autant qu'elle est telle, est et 
demeure touj ours activité du Moi; seul (le fait) 
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qu'elle soit repoussée est étranger au Moi et 
lu.i est contraire. Seules restent ici sans réponse 
les questions difficiles, avec la réponse des
quelles nous pénétrons pourtant aussi dans le 
plus intime de l'essence du Moi: comment le Moi 
en vient-il à cette direction de son activité 
vers le dehors dans l'infinité? Comment une di
rection vers le dehors peut-elle être distinguée 
par lui d'une direction vers le dedans ? Et pour
quoi la direction repoussée vers le dedans est
elle vue (angesehen) comme étrangère et non comme 
fondée dans le Moi ?" (W-L 1?94, 464-465 ; V-S., 
140) • 

Nous approchons du coeur du problème, et de la ré
ponse à la question soulevée par toute la doctrine de 
l'Anstoss, que nous ayons formulée en ces termes: 
comment l'Anstoss fait-il la différence entre les deux 
directions du double-mouvement de l'activité infinie 
du Moi. Nous approchons donc aussi du fondemen~ onto
logique ultime de toute la W-L, du fondement de .. la 
partie théorique aussi bien que de la partie pratique. 

Dégageons d'abord rigoureusement toutes les impli
cations du texte capital qui couvre W-L 1?94, 465-467 
(V-S., 141-142). Dans la mesure où le Moi se pose soi
même purement et simplement, son activité retourne en 
soi-même (comme l'a dit Fichte précédemment, elle 
s'applique au Moi lui-même) ; sa direction est donc 
centripète. La longue parenthèse du texte (12), où 
Fichte montre qu'il est impossible de penser une di
rection unique, car une direotionn'estpensable qu'en 
tant qu'elle est oontrée par une contre-direction, 
fournit les prémisses de ce qui est pour nous une vé
ritable oosmologie. 

Pour nous, le fait que Fichte doive "recourir à la 
doctrine de la nature "pour se faire comprendre" ni est 
pas un hasard: il montre que toute sa démarche "n'a 
de rigueur - ne devient compréhensible - que si elle 
s'appuye sur des considérations que nous interprétons 
comme étant oosmologiques -- déploiement d'un ordre à 
l'intérieur duquel seulement l'être du Moi devient 
pensable~ et qui est antérieur dans son déploiement à 
ce qui sera l'être du Moi, ainsi d'ailleurs qu'à ce 
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qui sera l'être de l'espace, en tant qu'il est préci
s~ment l~ co~dition de possibilité de tout espace : 
Flchte dl.! blen que les mots "centripète" et "centri
fuge'.' ne vie~ent dans la doctrine de la nature qu'à 
partlr du pOInt de vue transcendantal mis en oeuvre 
ici : les considérations sur la ligne et la direction 
relèvent de ce qu'on pourrait appeler une 'physique 
transcendantale" 1 une physique antérieure à la méta
physique.du Moi, ainsi qu'à la physique comme science 
ou doctrlne de la nature i elle en est la condition 
de po~sibilité ; les deux, et d'abord la métaphysique 
du MOl, n'en constituent à vrai dire que le redou
blement. 

L'affleurement, en ce point du texte d'une telle 
cosmologie ou physique transcendantale r~nforce d'une 
part absolument toute notre interprétation, et est 
d:~u~re.part lourd de c?nséquences pour l'avenir de 
l Ideallsme allemand: Il ouvre la possibilité de 
déployer ~ystématiquement toute la W-L à partir de 
cette phY~lque tr~scendanta1e ; ce déploiement, nous. 
pouvons 1 entrevOlr comme une doctrine systématique 
de la phénoménalisation. Le recours fichtéen à . une 
physique transcendantale déploie l'horizon d'un "spi
nozism~ remanié" ,qui est le fond même des systèmes de 
Sche~lmg et de Hegel vers 1800-1801, et dont le point 
de depart est l'analyse a priori de la substance 
transformée en sujet -- selon la célèbre formule d~ 
la Pr~faoe à la Phénoménologie de l'Esprit, qui reprend 
le pOlnt de vue schel1ingien de 1800, tout en le 
tr~sformant profondément par la nécessité de faire 
acceder, dans une doctrine systématique de l'apparence 
(une phénoménologie générale), la pensée classique de 
l'entendement au savoir absolu (au savoir de la subs
tanc~-~u~et en soi et.P9ur soi). Un tel spinozisme 
e~llcIte.par la duallte Philosophie de la nature et 
r,hl~oso~hle de l'~:prit, ne recouvre cependant pas'le 
~pm?ZlSme remanIe" que .~ous entendons ici, ·et qui 

n arrIve pas dans l'expllclte. Pour nous il s'agit 
d'une doctrine systématique de la phéno~énalisation 
qui soit un spinozisme tenant compte du fait de la 
phénoménalisationJ ou plutôt déployant le passage de 
la substanoe à ses acoidents selon une pensée de la 
phénoménalisation j mais il faut entendre l'étendue 
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en un sens "transcendantal"., différent. de celui de 
l'espace J de telle sorte que la pensée et l'étendue 
se oonfondent "avant" la phénoménalisation J dans un 
"avant" qui est un "avant transcendantal"J oondition 
de possibilité a priori de l'après .. seulement pensa
b le dans l' "après-coup TT., après le "coup" ou le "fait" 
de la. phénoménalisation .. comme "avant" qui n la jamais 
eu lieu ou n'aura jamais lieu .. mœis qui est cependant 
nécessaire à l' "après " .. en tant que oosmologie philo
sophique. A ce niveau de profondeur, notre pensée 
vacille en s'interrogeant sur ses fondements: ce 
"spinozisme" est aussi bien à son horizon ; en tout 
cas, notre interprétation est mise en jeu dans sa to
tali té : nous parvenons au coeur même de notre travail, 
à ce lieu où la mise en question ne peut plus être que 
philosophique, Cf est-à-dire interrogation sur ses fon
dements à partir de ses fondements mêmes. 

Reprenons donc le texte de Fichte. Pour déterminer 
une ligne, il faut deux points. Ce n'est vrai que pour 
la ligne droite, dans "un espace centré, et il est ca
ractéristique que Fichte .ajoute : "même si ce point 
se trouve à l'infini", Cela montre qu'il pense expli
citement dans une cosmologie de la sphère infinie et 
centrée. De même, pour déterminer une direction, il 
en faut deux, car l'une n'est pensable que si elle 
est en sens opposé à l'autre. Ce qui vaut toujours 
dans l'ordre d'un espace défini par une sphère infinie 
et centrée. Mais si l'on pense la direction comme 
mouvement vers, on est près de basculer dans l'ordre 
d'un espace exclusivement défini par le mouvement ; 
en effet, pour être mouvement vers, le mouvement doit 
être contré par un contre-mouvement, et on passe dans 
l'ordre d'un "espace" ouvert exclusivement par le dou
ble-mouvement; c'est, nous l'avons vu, un "espace" 
exclusivement périphérique, d'ordre de la sphère 
infinie et périphérique. Par ailleurs, c'est bien 
dans cette direction que nous engagent imp lici
tement les lignes suivantes : "Prise selon la rigueur 
la plus extrême (yen aurait-il une autre ?), l'image 
du Moi est, dans le genre de représentation pré
sent, w~ point mathématique se oonstituant soi-même 
par soi-même (n 1 en est-il pas ainsi du pur double
mouvement ?) 1 en lequel aucune direction, et en général 
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rien n'est à distinguer; qui est tout entier Zà où 
iZ est, et dont Ze voZume et Za Zimite sont un seuL 
et Ze même." (nous soulignons). La formule: "dont le 
volume .cInhaZt veut dire aussi superficie, c'est-à
dire l'étendue de la surface comprise à l'intérieur 
de la limite, nous n'avons pas traduit par "superfi
cie" pour éviter l'équivoque entre limite et surface, 
on peut considérer que la limite est la surface qui 
enveloppe le volume) et la limite sont un seul et le 
même", impUque le plus rigoureusement le passage 
dans l'ordre,de la sphère infinie et périphérique. 
ExpZiaitement en effet, Fichte résout le problème en 
réduisant le MOi à un point mathématique qui possède 
également cette définition, et cela lui permet de 
garder l'ordre de la sphère infinie et centrée. Mais 
comment ce point pourra-t-il être en même temps l'i
dentité de deux directions, centripète et centrifuge, 
l'identité d'un mouvement de sortie hors de soi et de 
rentrée en soi ? Il est une autre manière de résoudre 
le problème, beaucoup plus rigoureuse, puisqu'elle 
contient déjà· en soi la possibilité de considérer 
l'identité du double-mouvement de sortie-rentrée, et 
contenue impZiaitement dans la formule de Fichte : Ze 
Moi~ étant doubZe-mouvement et identité du voZume et 
de Za Zimite~ ne peut être rien d'autre que Za péri
phérie infinie et distordue, dont le dedans et le de
hors communiquent sans solution de continuité, qui 
donc n'a pas à proprement parler de dedans et de de
hors. Dès lors, de par la nature même du double-mouve
ment qui trace la périphérie, ce Moi se constitue soi
même par soi-même; une direction n'est pas discernable 
de l'autre (le mouvement est un double-mouvement), et 
le Moi est tout entier là où il est, sur la périphérie 
infinie. Par là même, les considérations sur la dif
férence entre un corps (Korper) quelconque et le Moi 
sont .inutiles : le Moi n'est qu'activité constitutive 
du soi (double-mouvement périphérique) qui se pose 
pour soi-même en tant que cette activité ne s'applique 
qu'à soi (rentre en soi, contrant la sortie hors de 
soi, et sort de soi, contrant la rentrée en soi) ; il 
est d'emblée réfléchissant (rentrant en soi, centri
pète) et ''matière'' réfléchie (sortant hors de soi, 
centrifuge à l'infini), constituant un "quantum rem-

l, 
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plissant l'infinité" (de l'étendue exclusivement pé
riphérique de la périphérie infinie), ainsi qu ',identité 
de la rentrée en soi (de la direction centripète) et 
de la sortie hors de soi (de la direction centrifuge) , 
lesquelles ne peuvent être distinguées que par la ré
flexion qui les érige en ''positivités'' différentes 
(13). De la sorte, Fichte vient impUaitement d'établir 
ce que nous avions déj à montré: Ze Moi absoLu est pur 
doubLe-mouvement exaZusivement périphérique en ZequeZ 
rien ne permet de distinguer une "aomposante" dù mou
vement de sa "aomposante" aontraire. Conunent la dif
férenciation va-t-elle dès lors s'effectuer? C'est à 
cette question que s'efforce de répondre l'a suite du 
développement. , 

Il n'est pas besoin de commenter très longuement le 
texte de W~L 1794, 467 (V-S., 142), qui revient à dire 
que la réfZexivité absoZue (la conscience de soi de 
Dieu) équivaut à 'ta non-réfZexivité absoZue, et que 
la réflexivité n'est possible que s'il existe un tiers 
terme qui vient différencier le réfléchissant du ré
fléchi. On peut paraphraser en ces termes: la réflexi
vité absolue implique que le. soi soit absolument visi
ble pour soi. Mais si tel est le cas, la question se 
pose de savoir comment le soi peut se distinguer de 
soi pour se voir soi. Si le soi est absolument visible 
pour soi, il ne voit que soi à l'exclusion de tout 
Autre, il est absolument identique à soi et coincide 
avec soi: le soi est alors plein de soi et absolument 
vide de tout vide, il adhère absolument à soi. Pour
rait-il d'ailleurs se dédoubler pour se réfléchir, 
que 1 !l'autre" soi étant absolument identique à soi, 
le soi ne pourrait en rien voir que 1 !l'autre" soi est 
un autre soi : il serait absolument indiscernable du 
''premier'' soi, et il y aurait dans cette opération, 
non pas reconnaissance de soi dans l'Autre (réflexi
vité), mais pure et simple répétition ou dédoublement 
simple du soi qui ne serait que l'énigmatique duplica
tion de l'Un en lequel nous reconnaissons la lumière. 
En conséquence, un concept absolument identique à soi 
est impensable puisqu'il n ' aurait ni dedans ni dehors, 
étant à lui-même la totalité de l'être, et que, ab
solument transparent à soi, il serait en même temps 
absolument opaque ou adhérent à soi. L'être pur -- la 
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pure positivité absolument identique à soi et adhérente 
à soi -- et le néant pur -- la transparence pure du 
soi à soi -- sont le Même, ainsi que le dira Hegel 
dans le premier chapitre de sa Logique. La transpa:r>enoe 
pure àsoi équivaut à l 'opaoité pure à soi. La réflexi
vité absolue~ ou le narcissisme effectivement aooompli 
sont impossibles dans le réel, et leur accomplissement 
ne peut être que visé dans le fantasme dont nous savons 
déjà qu'il est tel en tant qu'il est opérant. Cepen
dant, nous devons bien souligner le caractère interpré
tatif de notre commentaire : quand Fichte nous dit 
que la réflexivité absolue est impensable pour toute 
Raison finie, soumise à la loi de détermination, et 
quand nous affirmons que cette impensabilité relève 
de l'impossibilité de réaliser un fantasme (qui n'est 
tel qu'en raison de l'impossibilité de son accomplis
sement dans le réel), il y a une distance, que· l'on 
peut qualifier de distance historique, entre ce que 
nous disons et ce que Fichte sous-entend. Car le texte 
de Fichte n'exclut pas que Dieu puisse être pensable 

. pour lui-même dans sa Raison qui serait absolue et. 
infinie·en soi et pour soi. Ce qui pouvait apparaître 
aux yeux d'un lecteur de l'époque comme une reconnais
sance implicite de la transcendance divine, nous ap
paraît à 'nous comme une reconnaissance de la trans
cendanoe du fantasme (du narcissisme absolu et accom
pli). Et le saut consistant à se placer d'emblée au 
point de vue de Dieu (de l'absolu qui est substance
suj ~t), va de I;'air avec ce que Fichte nonnnera un "spi-' 
nozlsm~ dogmatlg.ue',' : il sera très vite effectué par 
Schelllng, au detrlffient, comme il faut s'y attendre 
de l'apparence "finie" ; celle-ci devient impensabl~ 
par la simple inversion des termes opérée de la sorte. 
Nous pensons au contraire, dans le contexte de toute 
notre interprétation présente de la W-L, que l'inter
prétation de la réflexivité absolue comme fantasme 
d'un narc:lssisme accompliestplus "fidèle" à l'esprit 
fichtéen que son interprétation comme transcendance 
~'une po~i~i~it~ divin~, extérieure au Moi de par son 
Impensablllte meme : Sl la transcendance est inter
prétée comme transcendance du fantasme, celui-ci trouve 
du moins son "lieu" dans le Moi lui -même ; il n' impli
que pas l'existence positive d'un absolu situé hors de 
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nous' cette existence positive, Fichte ne l'a jamais 
admis~, puisque pour lui, comme d'ailleurs P?ur Kant, 
Dieu n'a de sens que comme postulat de la Ralson pra
tique, comme ordonnateur d'un mond~ des fin~ mora~es, 
qui doit, selon l'exigence de la Ralson pratlque, , etre 
un monde harmonieux. C'est d'ailleurs ce que lUl re
procheront vivement ses adversaires lors de la "que
relle de l'athéisme". 

Retenons la conclusion la plus importante pour la 
présente démonstration: le Moi absolu, en tan~ que 
pur double-mouvement périphérique en lequel rlen ne 
permet de distinguer une des "composantes" du mouve
ment et sa "composante" contraire, est absolument 
réflexif, et par là même, il est le ~ien~ sans exis
tence positive (sinon le Rien seralt quelque chose, 
et on retomberait dans le "spinozisme"), n'opérant 
qu'à titre de fantasme du naroissisme absolu. Ce n'est 
donc pas à partir de lui seul que peut être déduite 
une réflexivité effective~ c'est-à-dire une conscience. 
Comment va-t-on effectuer cette déduction? C'est ce 
qu~ montre la suite du texte (W-L 1794, 468-469 
D-S., 142-143). 

Tout d'abord, le choc est le tiers terme· qui doit 
permettre la différenciation des deux "composantes" 
du double-mouvement de l'activité pure. Encore une 
fois, Fichte rappelle que le choc con~e f~it n~ p~ut 
être déduit de l'essence absolue du MOl, meme Sl l on 
peut montrer (comme dans la philosophie théorique) 
qu i il faut que ce choc se produise pour qu'une cons
cience (et donc une réflexivité, qui par le fait ~ême, 
n'est que relative) soit possible. Mais ce gue~Fl~ht~ 
ajoute c'est que l'exigence, propre au MOl reflech~ 
par le' choc, de remplir l'infinité, demeure, ~ême Sl 
du fait du choc le Moi ne remplit pas effectlvement 
l'infinité (est' limité en C par le ~c~oc2 •. O~ s~ ~a 
limi te est· limite i Uimi tée , . donc la penphene mflnle 
et distordue, le"conflit entre l'exigence et ce qui 
se produit effectivement n'est ,rien d'autre qu~ le 
conflit entre les deux cosmolog~es la cosmo~ogle de 
la sphère infinie et centrée, et la cosmologle de la 
sphère infinie et périphérique. En d'autres termes, 
il s'agit du conflit propre à la substance. Selon 
l'exigence, A + B devrait être déterminé par A. Or, 
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c : ~st ~o .... ssible ~uisq~' il se phénoménalise un B, qui, 
s 11 dOlt etre pose, rurne la détermination unilatérale 
de la totalité A + B par A. La position de B implique 
q~e .. la totalité ~oit aussi déterminée par B. La subti
llte de la synthese effectuée dans le redoublement 
consiste à ce que la totalité soit à la fois déterminée 
par A et par ~, ce qui n'est possible, nous l'avons 
vu dans la phllosophie théorique, que si la substance 
est la périphérie infinie ou la limite illimitée dont 
B est l'accident périphérique. Il y a donc conflit 
entre l'exigence et la détermination de la totalité 
par A et s~ dé~errnin~tion effective par A et par B ; 
en outre, 1 artlculatl0n des trois moments du conflit 
est l'~rti~lat~on des trois ,p~incipes: l'exigence 
de la de~errnm~h?n de la total1 te par A est l'exigence 
du I?rem:-er prrnclpe, l' opposi tion de B par la phénomé
nallsatl0n de B sans l'intervention de A (ce qui 'fait 
que B est un Non-Moi, op-posé au Moi) est le fondement 
du second principe, et la synthèse qui a lieu dans le 
redoublement est le fondement du troisième principe, 
en tant que le, redoublement consiste en une quantifi
cation de l'activité du Moi en une activité contenue 
I?ar une résistance dans l'apparence et une activité 
lndépendante qui réfléchit l'apparence en Non-Moi 
to~t en redoublant la détermination de celle-ci. L~ 
ph:-1osophi~ pratique nous montre maintenant que s'il 
dOlt ~ avo~r équ~l~b~e ~des t~ois p~in~pes dans le 
~onfZ1"t, 1 actlvlte rndependante ne doit pas se bo~ner 
au ~edoublement, mais encore le ~éflé~hir en s'en dé
tachant et en allant au-delà de lui ~'est-à-dire en 
posant l'exige~ce de rempli~ l'infinité pou~ ne ren
cont~e~ que S01". La cosmologie pé~iphérique ne peut 
appa~att~e comme une cosmologie du ~éel que si elle 
se ;détac~e d'une aut~e cosmologie" la cosmologie cen
t~ee" qu: est la c~smologie "imaginai~e" au Moi absolu. 
C,es~ la essen~l~llement la raison pour laquelle 
~ eXl~el!c~ ~U"l'101 absolu doit demeurer et ne peut pas 
etre l:l.I1utee par le choc. Nous retrouvons donc bien 
notre interprétation de la doctrine de l'Anstoss . le 
choc fait la différence dans le double-mouvement' de 
l'act~vité infinie, parce que le fait du choc est aussi 
le falt ~e l~p~é~o~én~l~sation, et .. que c'est par celui
ci que 1 actlvlte lnflnle se dlfferencie en elle-même 
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(en raison des "horizons" ouverts dans l'apparence), 
en "une" activité qui s'éloigne à l'infini en s'en
gouffrant des bords au fond de l'apparence, et en ."une" 
activité qui se rapproche à l'infini en refluant ~s 
le même mouvement du fond aux bords. Nous savons marn
tenant par la philosophie pratique que s'il y a ~ 
"avant" et un "arrière" de l'apparence, et que, s' 11 
Y a dès lors une activité qui peut être interprétée 
comme "centrifuge" et l'autre corrnne "centripète", 
c'est parce qu'il y a un fantasme de narcissisme ac
compli qui se trouve mis en échec dans sa réalisation 
par l'apparence réelle, et qui, par cet échec même, 
se trouve converti en exigence de ou en effort vers 
son accomplissement; S'il Y a un quasi-dedans et un 
quasi-dehors à l'apparence qui, en vertu de sa dis
torsion originaire, n'a à proprement parler ni dedans 
ni dehors, c'est parce que le Moi absolu se cherche 
inlassablement dans l'effort un dedans absolu, exclu
sif de tout dehors, et parce que, n' y parvenant j arnais , 
il constitue imaginairement à l'apparence un dedans 
et un dehors, un avant et un arrière" projetant dans 
l'apparence l'image de soi, ou mieux se projetant 
dans l'apparence en même temps que se l'introjetant 
comme pour en faire un pur produit de soi j de sorte 
que l'apparence est une sorte d'écaille intercalée 
entre soi (qui est à l'avant) et soi (qui est à l'ar
rière), à la fois comme la limit~ extrême de la,peau 
du Moi et comme une écharde plantee dans sa chaH en 
le différenciant d'avec soi; de telle sorte en
core que l'apparence est simultanément le dehors ab
solu, donc la limite extérieure par rapport à l~q::el~e 
le Moi est ce qu'il Y a "en avant" ou de ce cote-Cl, 
et l'éc~an inte~ne ou la limite intérieu~e (une sorte 
de dehors interne) par rapport à laquelle le Moi est 
aussi ce qu'il y a "en ar~iè~e", de ce côté-là, au-delà 
et au-dehors. Sans doute, si l'on poursuivait ce mou
vement, arriverait-on à nouveau à la destruction de 
tout dedans et de tout dehors, à la ré institution pure 
de la cosmologie exclusivement périphérique, qui est 
l'ordre en lequel advient le réel. Mais le fait est 
que le réel n'est pas un pU!' réel et qu'il est "doublé" 
d'imaginai~e. Autrement dit, le fait est que le ~éel 
ne peut apparatt~e comme ~éel qu'au sein d'une impos-
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sibilité qui est l'impossibilité de réaliser effecti
vement l'imaginaire, c'est-à-dire la cosmologie de la 
sphère centrée. En outre, la coexistence effective du 
réel et de l'imaginaire est une doubZ.e impossibilité : 
impossibilité du réel par rapport à l'imaginaire et 
impossibilité de l'imaginaire par rapport au réel. 
Cette coexistence impossib le du réel et de l'imaginaire 
est aussi la coexistence impossible du point de Vue 
classique de la sphère infinie et centrée et du point 
d~ vue non-classique de la sphère infinie et périphé
r~que. Elle est assurée par l'effort qui poursuit sa 
visée d'accomplir réellement l'imaginaire malgré sa 
rencontre du réel, qui fait ainsi apparaître le réel 
(l'effort est au fondement de l'ob-jectivité) dans 
liimp~ssibilité d~accomplir réellement l'imaginaire, 
e~ qUl, dans le meme mouvement, fait apparaître l' ima
gmaire dans l'impossibilité de s'en tenir strictement 
au réel. De la sorte, par la synthèse de l'effort 
Fichte maintient ouverte la déchirure entre le point 
de vue.classiquéet.?e point de vue non classique. On 

. pou:ralt presqu~ dire,'s'iJ. .. n'y avaiteule poids his
tonque du kantlsme, que tehir-cle cette' manière la 
brèche béante relève du "miracle"-IYarceque c'est là 
aménager à la pensée un espace impossible'~ "symbo
Zique" serions-nous tentés d' aj outer, en tant qùe-'cet-te 
impossibilité est en même temps le rassemblement des' 
deux points de vue -- ; la pensée fichtéenne porte à 
son comble l'impossibilité constitutive du kantisme 
dans la mesure où elle en interroge les fondements 
ul times. C'est d' ailleurs dans cette brèche béante que 
va s'engouffrer l'idéalisme allemand d'abord avec le 
jeune Schelling qui s'efforcera de rétablir l' exclusi
vité du point de vue classique. de la sphère centrée 
en se plaçant d'emblée et dogmatiquement au point de 
vue de l'absolu, ensuite avec Hegel qui tentera du 
moins implicitement, d'établir l'exclusivité du p~int 
de vue non-:c~assique" de la sphère ~ériphêrique en pre
nant pour pomt de depart l'unite de l'absolu et de 
son apparence. 

Notre commentaire nous conduit donc à.penser que 
e 'est par Z 'impossibilité du "symbolique" - de Za 
réconciliation du point de Vue classique et du point 
de Vue non eZassique -- que la différeneiation entre 
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les deux "composantes /1 du doubZe-mouvement devient 
possibZe. En tant qu'il est l'impossible unité des 
deux points de vue, l'effort permet de différencier 
et de mettre en rapport une activité centrifuge et une 
acti vi té centripète, puisque l'une apparaît comme con
forme à Z'exigenee d'accomplir le narcissisme absolu 
(de ne rencontrer que soi), et que l'autre apparaît 
en retour comme la combattant et comme étant déduite 
d'un principe opposé au Moi. En d'autres termes, si 
le choc fait la différence entre les deux "composantes" 
du double-mouvement (dans la mesure où dans le double 
retournement qui a lieu dans l'apparence, le double 
mouvement de l'activité infinie se différencie en 
"prolongeant" le double retournement de l'apparence), 
c'est par et dans l'effort que l'une des "composantes" 
est interprétée comme centrifuge (comme conforme à 
l'exigence) et l'autre comme centripète (opposée à 
l'exigence). Si le choc constitue le tiers terme à 
partir duquel la différenciation devient possible, la 
différenciation elle-même, indissociable de l'inter
prétation de la différence,est le fait de l'effort: 
l'effort différencie et effeetue Za mise en relation 
des deux "eomposantes" du double-mouvement. 

Il reste encore à comprendre en quoi l'effort a été 
"génétiquement déduit de la loi du Moi (consistant) à 
réfléchir sur soi -même et à exiger qu'il se trouve 
dans cette réflexion comme (étant) toute réalité". 
Manifestement, cette "loi du Moi" ne peut qu'énoncer 
l' identité dans le Moi d'une direction "centripète" 
et d'une direction "centrifuge", c'est-à-dire sa nature 
de double-mouvement infini et périphérique ; explicité 
à partir des termes fichtéens : l'identité du réflé
chissant et du réfléchi implique . que le réfléchi ne 
peut être pour le réfléchissant qu'un "quantum remplis
sant l'infini té", et que, "avant" le choc, il ne peut 
y avoir de réfléchi pour le réfléchissànt , puisque 
les del~ sont rigoureusement identique~ et donc in
discernables l'un de l'autre (la réflexivité absolue 
équivaut à la non-réflexivité absolue, la transparence 
pure à l'opacité pure), donc que le Moi absolu, pris 
absolument, n'est rien d'autre qu'un double";mouvement 
périphérique, un mouvement infini qui se poursuit in
définiment sans pouvoir se saisir sous la forme de 
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"quelque chose". Il n Iy a de réfléchi pour le réflé
chissant que s'il se produit, sur le double-mouvement 
de 11 activité infinie, le choc de la phénoménalisation, 
dans lequel surgit une apparence affectée d'une dis
torsion originaire ; selon cette dernière, a lieu dans 
l'apparence un double retournement, un éloignement 
contenu par une avancée, une fuite contrée par une 
venue, une ouverture d'horizons qui prolongent le 
double retournement, et qui différencient l'une des 
"composantes" du double mouvement d'avec l'autre. Mais 
l'apparence s'est phénoménalisée sans l'intervention 
du Moi, - par suite, le Moi doit encore se poser comme 
étant déterminé par elle : de la sorte se produit le 
redoublement dans lequel l'apparence est interprétée 
comme un Non-Moi opposé au Moi, c'est-à-dire comme un 
Autre que le Moi. Ce faisant, une hétérogénéité s'in
troduit dans 1 'homogénéité du Moi : le réfléchi se 
distingue du réfléchissant, mais il n'est pas ce "quan
tum remplissant l'infinité" et exclusif de tout Autre. 
Il est au contraire limité par· cet Autre ·qu'est le 
Non-Moi, même si celui-ci se phénoménalise sur la pé
riphérie infinie 1 sur la limite illimitée; le Moi 
voit l'Autre comme une limitation dans le moment même 
où il s'efforce de se voir comme réfléchi en tant que 
"quantum remplissant l' infinité". Autrement dit, seule 
l'idée du quantum remplissant l'infinité, exclusif de 
tout Autre, surgit dans le Moi en même temps que son 
Autre: elle est le fond sur lequel l'Autre apparatt 
comme Autre. C'est comme si le Moi s'efforçait de ré
tablir ou de maintenir son "état" antérieur au choc, 
alors même que cet "état" n'a aucune existence positive 
et n'a jamais eu lieu positivement, puisqu'en lui le 
Moi est. tout et n'est rien, n'étant rien pour lui-même 
(il n 'y a pas 1 dans cet "état", de distinction possible 
entre posant et posé, entre réfléchissant et réfléchi) 
(14). Cet "état" qui n la jamais eu lieu positivement~ 
mais que le Moi s'efforce de rétablir .comme. s'il avait· 
eu lieu positivement dans un passé mythique~ cet état 
"reconstruit" après coup~ après le coup du choc) est 
ce que nous appelons le fantasme du narcissisme accom
pli. Il correspond; comme nous allons le voir j à l'exi
gence d'unité pour le savoir hv~ain (le premier prin
cipe ad' ailleurs été énoncé au début pour répondre à 
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cette exigence: Fichte l'explique dès Ueber den Begriff 
der Wissenschafttehre, en 1794). S'il est "reconstruit" 
après le coup du choc, il surgit dans le redoublèment 
comme ce sur fond de quoi l'apparence réelle est in
terprétée comme un Non-Moi, donc comme le fondement 
même de la déduction de la représentation, considérée 
depuis la transformation de la sensation (de l'appa
rence "brute") en intuition (dans la terminologie plus 
précise du Grundriss). 

C'est en ce sens qu'on peut affirmer de l'effort 
qu'il a été "génétiquement" déduit de la loi du Moi, 
et comprendre que cette loi du Moi ne consiste pas 
seulement en ce que le Moi réfléchisse sur soi-même 
(cela, c'est la loi du Moi en tant qu'il est nécessai
rement double-mouvement), mais encore en ce qu'il 
exige de se trouver dans cette réflexion comme étant 
toute réalité: le fait même que Fichte parle d'une 
exigence indique que le Moi ne se trouve jamais comme 
étant toute réalité, ni dans son "état" pur et absolu, 
parce que, dans cet "état" mythique, il n'est rien, 
ni quand le choc s'est produit et a fait la différence 
dans le double-mouvement, parce qu'alors, le Moi ren
contre un autre que lui. Il y a, dans cette"loi· du 
Moi", un gauchissement, ou un hiatus; son premier 
terme (la réflexion du Moi sur soi-même) concerne en 
effet le Moi en tant qu'il est pur double-mouvement 
("avant" le choc), et son second terme le Moi tel qu'il 
se vise une fois que le choc siest produit; le second 
terme ne vient pas logiquement du premier : si le Moi 
réfléchit sur soi-même, pourquoi lui faut-il exiger 
de se trouver dans cette réflexion comme étant toute 
réalité, sinon parce qu 1 il ne se trouve pas conrrne étant 
toute réalité, contrairement à ce que le premier terme 
laisserait penser dans le cas où le Moi pourrait ef
fectivement réaliser son essence absolue ? Entre le 
premier et le second terme de la "loi du Moi", il y a 
précisément le choc qui signifie· l'échec de la ré
flexivité absolue et qui dès lors fonde génétiquement 
(dans la genèse a priori de la pensée) l'effort en 
tant que visée de Za réflexivité absolue 3 impossible 
quand le Moi est pur (quand le Moi n'est que double
mouvement périphérique) et inaccessible quand le Moi 
est impur (quand le choc s'est produit et qu'il y a 
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eu phénoménalisation). La nuance qui donne sens à 
toute la déduction passe précisément entre cette im
possibilité et cette inaccessibilité. Dans l'impossibi
Uté, la réflexivité absolue est impensable mais réali
sée absolument autant que non-réalisée absolument; dans 
1 'inaacessibiUté J elle est pensable mais irréalisable 
(elle ne peut être accomplie dans le réel), elle est 
là comme le fantasme d'un narcissisme accompli. 

Nous comprenons à présent la formule de Fichte : 
"cette réflexion du Moi sur soi-même est le fondement 
de tout aller au-dehors hors de soi-même" (il n'y a 
pas de réflexion, donc de rentrée en soi, sans sortie 
hors de soi : le Moi est nécessairement double-mouve
ment, la réflexion fonde la sortie hors de soi en tant 
qu'elle doit, pour s'effectuer, se contrer en un con
tre-mouvement) ; "l'exigence qu'il remplisse l'infinité 
(est) le fondement de l'effort vers la causalité en 
général" (la réflexion effective n'est que relative, 
elle s'exerce grâce à un tiers terme qui est un Autre, 
par suite elle ne trouve pas le réfléchi comme rem
plissant l'infinité bien que ce soit ce remplissement 
qu'elle exige j cette exigence mise en défaut dans le 
réel est le fondement de l'effort vers la causalité en 
général) j - "et les deux sont uniquement fondées dans 
l'être absolu du Moi" (pour la première, cela va de 
soi en vertu de ce que nous avons dit, pour la seconde 
également, à condition d'admettre que le' fantasme du 
narcissisme accompli soit un pur produit de l'être ab
solu,du Moi, produit par l'être absolu du Moi dans le 
moment même où l'apparence surgit pour lui comme un 
terme étranger ou Autre). 

De la sorte, si l'effort est génétiquement déduit, 
l'exigence et le fantasme qui le fondent ne le sont pas 
encore à strictement parler. Dans tout ce que nous 
avons dit, il reste une lacune pour achever complète
ment la déduction génétique: nous n'avons pas montré 
comment l" 'état originaire' 1 du Moi ,est ' 'reconstruit 
mythiquement" après le coup du choc sous la forme du 
fantasme du narcissisme accompli. 

C'est dans cette voie que conduit l'alinéa qui com
mence par les mots : "Il a ainsi été dégagé, comme 
c'était d'ailleurs exigé, le fondement de la possibi
lité d'une influence du Non-Moi sur le Moi dans le 
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Moi lui-même" ; c'est sans doute le texte le plus im
portant de tout ce passage. Tout d'abord: "Le Moi se 
pose soi-même purement et simplement, et par là, il 
est accompli en soi-même et fermé à toute impression 
extérieure". Dans cette formule se trouve aussi bien 
l'expression du Moi en tant que double-mouvement pé
riphérique et infini de son acti vi té, en laquelle rien 
ne peut être distingué, que l'expression du Moi comme 
"entité" autarcique, sphère infinie et centrée rem
plissant la totalité mais ne se réfléchissant pas. 
Ensuite, si le Moi doit (soll) être un Moi, il doit 
(muss) aussi lise poser comme posé par soi-même", "et 
par ce poser nouveau, se rapportant à un poser origi
naire, il s'ouvre, pour s'exprimer ainsi, à l'action 
du dehors" ; "c'est uniquement par cette répétition 
duposerqu'ilpose la possibiUté qu'il puisse y avoir 
en lui quelque chose qui ne soit pas posé par lui
même." (Nous soulignons), Autrement dit, cette répéti
tion exprime un redoublement spontané de la position 
du Moi, ,et ce redoublement rend possible, au sein du 
Moi, l'ouverture à quelque chose qui n'est pas posé 
par lui-même. Or, le redoublement consiste pour le 
Moi à se poser comme posé par soi-même (lise poser 
comme posé" est déjà l'expression du redoublement), 
il est dès lors à la fois réflexion sur l'essence de 
la position du Moi, donc rentrée en soi, et ouverture 
d'un écart d'avec soi, grâce auquel ce "second" poser 
peut se rapporter au "poser originaire", donc sortie 
hors de soi. On pourrait penser qu'il y a d'abord 
sortie hors de soi avant la rentrée en soi, en d'autres 
termes que le redoublement est dédoublement. Mais s'il 
en était ainsi, il y aurait dans le Moi un hiatus qui 
séparerait en les rendant mutuellement étrangers le 
Moi posé comme posé par soi-même et le Moi effectuant 
cette position i l'écart serait une division positive 
à l'intérieur du Moi, et il faudrait un troisième Moi, 
situé en survol par rapport aux deux premiers, pour 
effectuer leur identification -- on serait entraîné à 
1 i infini par cette nouvelle version de "l'argument du 
troisième homme". Parce que le Moi posé comme posé 
par soi-même doit être le Même que le Moi qui effectue 
cette position, donc le Même que le Moi en tant qu' ac
tivité pure et simple de se poser soi-même; mieux, 



'308 La phénoménol.ogie fichtéenne et son fondement 

parce que le Moi se pose comme posé p~ ~oi-mêm~, il 
faut que le mouvement de cette auto-posItIon SOIt en 
même temps un mouvement qui se dépasse pour se ramas
ser et un mouvement qui se ramasse pour se dépasser : 
par son auto-dépassement, il se pos~, et pa~ s~n a~t?
ramassage, il se pose comme pose par ~o~-meme , 11 
grimpe en quelque sorte sur ses propres epaules (15), 
il prend appui sur soi en se ramassant pour s'élancer, 
il ne s'élance (ne se pose) qu'en se ramassant sur 
soi car il n'a rien d'autre que soi pour prendre son 
él~. Ou encore, il faut que le mouvement de ce~te 
auto-position soit en même temps mouvement de se dlf
férer de soi pour se poser comme po~é e~ m~uvement d~ 
se reprendre soi en tant que ce pose dOlt etre le SOl 
posé par soi-même. Donc, un mouvement d'ouvert~e ~n 
même temps qu'un mouvement de fermeture de la dlffe
rence ; par conséquent un double-m~uvemen~ d' ouver~ure
fermeture, de sortie hors de so~-r~ntr~e ~en so~, en 
lequel peut surgir quelque chose qUl SOlt etranger au 
soi, tout simplement parce que ce double-mouvement 
n'est rien d'autre que le . double-mouvement de la 
phénoménalisation. 

Si nous rattachons ceci à ce que nous avons dit de 
l'Anstoss -- c'est lui qui fait la différence dans le 
double-mouvement --, il vient que l'Anstoss ne peut 
précisément faire la diff~r~nce que ~ans la~~~sure où 
le redoublement de la posltlon du MOI est deJa ouver
ture de la différence mais où également cette ouver
ture ne suffit pas à ~lle seule à faire la différence 
parce qu'elle est pour ains~ di:-e I!~ffa~éerr .par la 
fermeture qui la contre. La phenomenallsatlOn mstalle 
en quelque sorte un "coin" dans le creux du double
mouvement un "tourbillon" (ceci pour évoquer le dou
ble retou;nement qui a lieu dans l'apparence) stabilisé 
qui, par sa stabilisation même, équili~re ~ sort~e hors 
de soi et rentrée en soi tout en les dlfferenclant en 
recul du fond par rapport aux bords et en avancée des 
bords par rapport au fond. 

Tout ce que nous venons d'énoncer peut se reprendre 
au niveau de l'impossible réalisation dufantasme.du 
narcissisme accompli. Fichte dit bien, dans l~ d~rmer 
alinéa de notre passag~, qu'au ~01?-dement de 1" ex~g~nce 
qui se pose pour le MOI de SalSlT toute reallte en 
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soi et de remplir l'infini té, Il se trouve nécessairement 
l'idée du Moi posé purement et simplement3 et infini." 
(nous soulignons), c'est-à-dire l'idée du Moi absolu. 
Il ajoute dans la parenthèse finale que le Moi absolu 
du premier principe est une "idée du Moi qui doit né
cessairement être posée au fondement de son exigence 
pratique infinie", mais qui est "inaccessible" pOUT 
notre conscience effectivement réelle (laquelle est 
toujours fondée "par quelque chose d'extérieur au 
Moi"), et ne peut jamais survenir immédiatement en 
elle. Un tel propos renforce notre interprétation: 
l'idée du Moi absolu ne survient dans la conscience 
effectivement réelle que dans le moment même où sur
vient en elle l'apparence, interprétée comme Non-Moi 
dans le redoublement. En d'autres termes, le fantasme 
du naroissisme'aocompli est bien l'image que le Moi 
se donne de lui-même après le "coup" de la phénoména
lisation. Ce fantasme n'est en rien contradictoire 
avec la phénoménalisation elle-même: sa réalisation 
implique au contraire son échec en même temps que sa 
réussite dans la phénoménalisation même, si bien qu'on' 
peut dire que c'est parce que le narcissisme absolu 
échoue à se réaliser qu'iZ y a phénoménalisation. 

Expliquons-nous, On peut concevoir le redoublement 
spontané de la position du Moi (comme posé par soi
même) comme l'opération du fantasme du narcissisme 
accompli, ou comme la production absolue par le Moi 
de l'image de soi comme étant absolument posé par soi
même: en redoublant son auto-position, le Moi "s'ima
gine" en quelque sorte cormne unité absolue posée par 
soi-même, comme totalité se réfléchissant absolument. 
Il s'agit bien là d'une imagination ou d'un accomplis
sement imaginaire de la réflexivité absolue parce que 
Za réflexivité absolue est conduite à se manquer : 
elle implique, à la fois un pur être hors de soi pour 
se voir soi et un pur être dans soi pour n'être que 
soi. 'Pour que ie Moi se réfléchisse absolument, il 
faudrai t qu 1 il soit tout à fait hors de soi, en survol 
par rapport à soi, autrement dit, qu'il occupe tout 
son dehors pour voir tout à fait son dedans, et qu'en 
même temps, ce dédoublement absolu d'avec soi ne si
gnifie pas la rupture de son unité en deux entités 
séparées -- le voyant et le visible --, mais au con-
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traire la coïncidence absolue du voyant et du visible, 
c'est-à-dire la pleine occupation du dedans, l'adhé
rence à soi du voyant (le dedans) et du visible (le 
dehors). Par conséquent; le mouvement de la réflexivité 
absolue est contradictoire en soi et il est en réalité 
un double-mouvement qui est poursuite de soi à l'infi
ni : il implique à la fois une sortie hors de soi, 
vers un point de vue de survol d'où il pourrait se voir 
absolument, et une rentrée en soi qui fasse coïncider 
le visible au voyant. L'Autre que soi, l'image visible 
du soi voyant 1 doit être en même temps ce qui fait que 
le Même est le Même: l'Autre doit être le Même du 
Même, ce qui fait que le Moi est voyant. Réciproque
ment, le voyant n'est voyant pour soi que s'il se voit 
comme visible dans l'image de soi, dans l'Autre que 
soi (le Même du Même est l'Autre). Le Moi ne peut donc. 
jamais se voir tout à fait soi dans une pure image de ... 
soi, c'est-à-dire que l'image pure de soi n'apparaît 
ou ne se phénoménalise jamais : qu'elle est un fantasme. 
Mais le mouvement de la réalisation de ce fantasme 
est le double mouvement.de la phénoménalisàtion, dans 
la mesure même où il est à la fois mouvement de sortir 
hors de soi et mouvement de rentrer en soi. Et au 
lieu même de cette image qui ne se phénoménaUse damais 
se phénoménaZise l'apparence qui est l'Autre du Moi 
(le Non-Moi). Tel est le sens profond du narcissisme 
que nous avons peu à peu dégagé : Le Moi se voit lui
même dans l'apparence) qui est comme l'image réelle 
de l'image imaginaire de soi) ou qui est comme le pro
longement réel et apparent d'une image irréelle et 
inapparente. C'est comme si la réflexivité absolue) 
en se manquant) s'achevait dans l'apparence) comme si 
c'était elle-même qui avait produit purement et sim
plement l'apparence) selon l'exigence du premier prin
cipe j comme· si l'apparence était la manifestation de 
sa toute-puissance alors qu'elle· est là plutôt comme 
la manifestation de son échec. De la sorte s'explique 
qu 1 en redoublant sa posi tion pour se voir voyant (pour 
se voir comme se posant par soi-même), le Moi s'ouvre 
à l'influence extérieure: dans la mesure où la ré
flexivité absolue se manque) elle s'achève dans la 
réflexivité relative) dans la réflexion de soi par la 
médiation d'une apparence qui lui est étrangère et 
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qui est pourtant comme une 
inapparent) plantée entre soi 
Moi qu'est posé quelque chose 
lui-même. 

image apparente du soi 
et soi: c'est dans le 
qui n'est pas posé par 

On peut encore décrire le double-mouvement de la 
réalisation du fantasme en termes de projection-intro
j ection : le mouvement de sortir hors de soi pour être 
purement en dehors de soi et se voir depuis ce dehors 
est un mouvement de projection hors de soi, et le mou
vement qui contre celui-ci, le mouvement de rentrer 
en soi pour être purement . soi au-dedans de soi (pour 
coîncider avec soi) est un mouvement d'introjection 
de soi. Ce double-mouvement, mouvement de sortie hors 
de soi/rentrée en soi, est un double-mouvement de 
déhiscence/invagination, exclusivement périphérique 
puisque, tout en cherchant à englober tout son dedans 
pour le voir, il ne peut pas laisser échapper la moin
dre parcelle de ce dedans au-dehors, donc ne pas se 
laisser envelopper par un quelconque dehors; ou en
core: parce qu'il doit être ce dehors, il doit enve
lopper purement le dedans, mais cel~i-ci étant infini 
ou du moins devant être un "quantum remplissant l'in
finité", il est entraîné à dériver à l'infini, sans 
que jamais il puisse occuper un lieu situé à l'infini: 
un tel lieu n'est pas un lieu, mais la périphérie in
finie de la totalité, qui, dès qu'elle est "parcourue", 
abolit tout centre compris comme point de référence 
de l'infini en tant qu'elle passe par tout centre pos
sible ; il n'y a en elle aucun dedans, ni aucun dehors 
puisque la simple existence d'une telle distinction 
abolirait le caractère infini de la périphérie. L'ap
parence se phénoménalise dans le creux de ce double
mouvement, entre la projection de l'introjection, si 
bien qu'elle est à la fois en avant du mouvement de 
projection, comme le bord intérieur du Moi, et en ar
rière du mouvement d'introjection, comme le bord ex
térieur du Moi ; dans le moment même où le Moi se pro
jette derrière l'apparence, il se l'introjette, en en 
faisant un prolongement visible de sa limite invisible 
et extrême. Constituée de la sorte dans le même mouve",. 
ment comme bord intérieur et bord extérieur du Moi, 
l'apparence n'est ri~d'autre que la partie visible 
de la périphérie invisible à quoi le Moi se réduit en 
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réalité: la cosmologie réelle du Moi est la cosmologie 
périphérique, et toute apparence n'est qu'une sorte 
d'écaille visible et périphérique, surgie à la fois 
au-dehors et au-dedans du Moi, au-dehors et au-dedans 
de cette impossible sphère infinie, centrée et exclu
sive de tout dehors, que le Moi produit comme son pro
pre fantasme de soi, dans le moment même où la phéno
ménalisation vient déclarer l'impossibilité de son 
accomplissement dans le réel. Le Moi est à la fois en 
avant (corrrrne suj et voyant) et en arrière de l'apparence 
(en tant qu'objet voyant le sujet, comme si l'objet 

me regardait voyant), et l'apparence est en même temps 
dans le Moi, le dif-férant d'avec soi-même pour qu'il 
se voie voyant (pour qu'il se réfléchisse), y étant 
plantée corrrrne une sorte de dehors interne, et au-:dehors 
du Moi corrrrne pure surface réfléchissante ou comme de
hors abso lu et externe en lequel le Moi recueille quel
que chose qui est là corrrrne son image (16). 

Cette dernière formulation nous montre, si nous y 
prêtons attention, le paradoxe même du réel (Real) en 
quoi coexistent la cosmologie centrée (venant du fan
tasme du narcissisme accompli) et la cosmologie pé
riphérique (venant de la nécessité de penser la phé
noménalisation en toute rigueur, c'est-à-dire en orga
nisant dans un système cohérent les contradictions et 
impossibilités qu'elle suscite dans la cosmologie cen
trée), le fantasme inapparent et le réel (WirklichesJ 
apparent. Par là, nous sommes conduits aussi à penser 
le mode de production et d'opération du fantasme du 
narcissisme accompli. Nous avons dit dans ce qui pré
cède (pp. 309-312) qu'on peut concevoir le redoublement 
spontané de la posi tiondu Moi (comme posé par soi
même) comme l'opération du fantasme, ou corrnne la pro
duction absolue par le Moi de l'image de soi corrnne 
étant absolument posé par soi-même. D'autre part, nous 
avons montré (pp. 307-309), par un commentaire plus 
"littéra1"du texte, que le redoublement n'était que 
la perduration même du double-mouvement, en tant que 
le double-mouvement se visant soi-même ne peut être 
rien d'autre que le double-mouvement de lui-même. Nous 
avons réuni provisoirement les deux formulations en 
montrant que la première n'est pas contradictoire de 
la seconde, qu'elle en est même l'expression dans un 
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autre langage. Mais reste alors une équivoque qu'il 
faut maintenant lever ; de la manière dont ce sera 
fait dépend l'interprétation globale de la première 
W-L. Il y a deux possibilités. 

Ou bien le redoublement spontané de la position du 
Moi est la production pure par le Moi du fantasme du 
narcissisme accompli, et cette production pure ouvre 
le Moi à une "influence étrangère" dans la mesure où 
le fantasme ne peut être accompli dans le réel, mais 
où la recherche de son accomplissement conduit à l'en
gendrement du double-mouvement de la phénoménalisation, 
donc au "coup" de la phénoménalisation comme surgisse
ment d'une apparence que le Mo in' a pas produite. Dans 
ce cas, le fantasme de la réflexivité absolue est cons
titutif de la totalité, et le premier principe est 
réellement premier principe, en tant qu'il est organi
sateur du reste et est là corrnne l'exigence d 'une unité 
absolue, inaccessible en fait mais à l'horizon de tout 
savoir humain. Cette interprétation semble bien être 
la seule correcte· du point de vue historique: les con
temporains de Fichte, surtout Hegel (dès la differenz
schrift) , ont entendu la W-L de cette manière. Elle 
correspond à ce qu'on pourrait nommer un criticisme 
radical puisque c'est l'échec de l'accomplissement du 
retour infini en soi (de la réflexivité absolue) qui 
fonde la finitude de l' horrrrne, donc de son savoir théo
rique et de ses aspirations pratiques: c'est cet échec 
même qui donne sens au savoir et aux aspirations hu
maines, et c'est le retranchement apparent dans cette 
finitude (apparent, car il se fonde en même temps sur 
une pensée explicite de l'infinité) qui fera l'objet 
des principales critiques de Hegel à l'égard du système 
fichtéen. Dans ce contexte, peut se comprendre ré
trospectivement pourquoi Fichte a toujours explicite
ment privilégié la cosmologie centrale par rapport à 
la cosmologie périphérique que son texte appelait pour
tant secrètement : c'est seulement par cette doctrine 
du fantasme du narcissisme absolu que peut être jus
tifiée l'équivoque entre les deux cosmologies, qui 
traverse 'tout le texte ; nous devrions dès lors sus
pendre toute notre interprétation au fait que seul le 
fantasme du narcissisme accompli fonde, en dernier 
ressort, toute la cosmologie périphérique que nous 
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avons patiemment dégagée, et nous rentrerions de la 
sorte dans le strict cadre fichtéen, après une tendance 
quasi-constante à "gauchir" le sens des textes. La so
lution fichtéenne au problème de l'identité serait par 
suite la suivante: dans la mesure où l'identité ab
solue à soi est impossible) elle se manque dans la 
phénoménalisation de l'Autre (du Non-Moi)~ et l'iden
tité de l'identité et de la non-identité (du Moi et 
du Non-Moi) est seulement visée dans l'effort: elle 
n'est jamais accomplie mais elle est l'horizon qui 
confère cohérence au savoir humain et permet de le 
constituer en système. La réflexivité relative se fait 
sur fond de réflexivité absolue, elle n'a de sens que 
parce que la réflexivité absolue, tout en se manquant, 
"s'achève" dans l'apparence sous la forme de la ré
flexivité relative (de la médiation nécessaire d'un 
Autre pour que le Même se réfléchisse corrrrne Même). En 
d'autres termes, la réflexivité du Même n'est possible 
que parce qu'il est animé par l'idée de la réflexi vi té 
absolue qu'il ne peut accomplir dans le réél qu'en la 
manquant, dans s!:iTéflexion relative par la médiation 
de l'Autre : L'identité de l'identité et de la non
identité est seulement une idée dont la réalisation 
est impossible, sinon dans le dérapage qui la fait se 
manquer dans la réflexivité relative à laquelle elle 
donne sens. 

Ou bien, au lieu de considérer corrrrne première la 
production du fantasme, et pour anticiper les cri tiques 
de Hegel, on peut soutenir, selon la ligne principale 
de notre interprétation, que le fantasme du narcissisme 
absolu n'est produit par le Moi que dans le moment même 
de la phénoménalisation. Alors, le double-mouvement 
de la phénoménalisation est premier, et le fantasme 
du narcissisme absolu second. Le mouvement tendant à 
réaliser ce fantasme n'est que le redoublement dans 
l'homme (dans le Moi qui produit le fantasme) du'dou
ble-mouvement de la phénoménalisation. Dans cette pers
pective, aussi à l'oeuvre dans la W-L, la W-L conduit 
sur la voie d'un "spinozisme" systématique, dont le 
point de départ est la substance elle-même, et dont 
la nouveauté par rapport à Spinoza réside dans le fait 
que les rapports de la substance à l'accident sont 
réglés par la phénoménalisation, La substance est dès 
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lors le double-mouvement périphérique et l'accident 
l 'apparence phénoménaUsée~ qui n'est interprétée comme 
un Non-Moi que par un Moi reconstruisant a posteriori 
la s.ubstance sous la forme du fantasme du narcissisme 
accorrrPii ; qui n'est donc interprétée comme telle que 
par l' homme, mais qui n'a pas "besoin" de.l 'horrnne I;>0ur 
se phénoménaliser, Dans cette mesure devlent posslble 
une philosophie de la nature, inconcevable dans le 
strict cadre fichtéen (même si dans les faits, elle ne 
doit pas nécessairement être celle de Schelling, et 
plus tard, celle de Hegel: encore aUjourd'h\fi, malgré 
le développement, impensable à l'époque d~ F1chte, d~s 
sciences positivès de la nature, est poss1ble une phl:
losophie de la nature ou une physique spéculative - Sl 
l'on prend "spéculatif" au sens élevé~que~lui ~onnait 
Hegel, et qui se confond avec le se~s elev~ qu 'lI don
nait au mot philosophie). Cette phllosophle de la na
ture que nous entrevoyons est fort différen!e de cel~e 
de Schelling et de Hegel dans la mesure ou elle dOlt 
permettre de penser 'la phénoménalisation de l'homme 
de la même manière que la phénoménalisation de l'ani
mal: le fondement de la phénoménaZisation del'homme~ 
comme de la phénoménaUsation de Z 'animal; est la phé
noménalisation de cette apparence singulière qu'est 
le corps~ dont le rapport sensible ,à ,soi est à s~n 
tour le fondement du fantasme du narCl,SSl,sme accomr: h i 
en ce sens, les premiers linéaments d'une telle phllo
sophie peuvent être considérés corrnne se trouvant dans 
l'oeuvre de Freud, d'une part, dans l'oeuv:e .de K. 
Lorenz et de ses disciples, de l'autre, alnSl que 
Merleau-Ponty l'avait déjà entrevu. 

Enfin, toujours dans la ligne de cette seconde in
terprétation, il semble qu'il faille donner au. prob~ème 
de l'identité la solution suivante: le non-ldentlque 
est le double-mouvement et l'apparence j mais ils sont 
en même temps identiques en tant que l'apparence est 
le lieu d'un double retournement qui prolonge et est 
prolongé par le double-mouvement lui-même, De la sorte 
serait accomplie à oe niveau seul l' ide~tité de l' ide~
tité et de la non-identité. Une telle l1gne va de pau 
avec l'abandon du privilège du Moi et de la cosmologie 
centrée, et c'est pourquoi Hegel pourra penser cette 
identité de l'identité et de la non-identité sans 



316 La phénoménologie fichtéenne et son fondement 

contradiction, :Mais l'énigme qui surgit si l'on pous se 
à ce point le renversement de la cosmologie centrée par 
la cosmologie périphérique, est l'énigme du surgisse
ment du point de vue classique de la cosmologie centrée 
dans l'ordre d'une cosmologie périphérique. De ce sur
gissement, il faut pourtant b~en rendr~ co~te, n~us 
savons même que c'est un probleme tout a faIt crucIal 
auquel Hegel sera pour ainsi dire fatalement confronté. 
On en revient ainsi inévitablement au problème de la 
production du fantasme du narcissisme accompli, que 
Fichte laisse, en dernière instance, en suspens. Au 
moins, si l'on pouvait rendre compte de cet~e produc
tion, pourrait-on expliquer l'origi~e dU.pOl~t de vue 
classique, et le mérite de la pensee flchteenne est 
de laisser ouverte la déchirure entre point de vue 
classique et point de vue non-classique, ou l' impossi
bilité de les concilier. Il paraît bien que tel soit 
l'un des problèmes ultimes que l'idéalisme allemand 
ait laissé à la postérité philosophique. 

Il reste donc, entre ces deux possibilités d'inter
prétation, un indécidable devant lequel n~us ne ~ev~ns 
pas broncher, et auquel il faut nous tenlr. Sl 1 ~n 
s'en tient uniquement à la première, on sauve l'exl
gence d'unité ou de cohérence~en tant que l~ fanta:me 
du narcissisme absolu est la comme ce qUl confere 
unité à la diversité (en quoi il joue le rôle que 
jouait l'aperception transcendantale chez Kant~, mais 
on n'explique pas l'origine de ce fantasme qUI ne se 
phénoménalise jamais mais qui rassemble les apparences. 
Si l'on s'en tient lmiquement à la seconde, on peut 
certes expliquer l'origine du fantasme - par ~a pensée 
de la phénoménalisation de l'homme à p~rt~r de la 
surface de son corps et des rapports narCIssIques que 
cela engendre --, mais alors, il faut précisément 
passer par une philosophie de la chair .au .sens où 
l' entendai t Merleau-Ponty, ce que n'ont fal! nI Sc he l
Ling ni Hegel qui ont été fatalement entratnés à ré
tablir l'exigence d'unité au niveau de la subst«ace
s~jet~ donc à faire de la philosophie une onto-théo
logie. Dans cette seconde perspective, le monde serait 
une sorte de pure di versi té d'apparences, se rapportant 
les unes aux autres selon les hasards de ce que l'on 
pourrait concevoir comme un atomisme généralisé, et 
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il 'n'aurait d'unité que pour ces êtres -- les êtres 
vivants -- "munis" d'un corps en rapport narcissique 
avec soi, donc appelant de soi le fantasme d'un.nar
cissisme accompli. Il n'empêche que la question fonda
mentale reste sans réponse: est-ce le narcissisme 
d'une vision (ou plus généralement, d'une sensation) 
inc~ée qui engendre le double-mouvement de la phé
noménalisation, ou le double-mouvement de la phénomé
nalisation qui engendre le narcissisme de cette vision 
incarnée ? Nous voici partis vers les horizons ultimes 
d'une pensée dont nous supportons la responsabilité, 
mais dont nous rencontrons bien l'écho dans l'idéalisme 
allemand. Déjà la pensée fichtéenne nous y conduit, 
en posant la question d'une déduction systématique du 
narcissisme de la vision, qui fonde de manière ultime 
ce qui apparaissait non-légitimé dans la déduction de 
la représentation. 
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QUATRIEME PARTIE 

LE RIEN ET SON APPARENCE. 

DU RENVERSEMENT COPERNICIEN A SON AU-DELA 

ULTRA-PLATONISME ET ONTOLOGIE 



Nous voici donc presque arrlves au terme de la dé
monstration que nous avons entreprise, avec l'aide de 
Fichte, par notre commentaire et notre interprétation 
de la W-L 1794/95. 

Dans sa partie théorique, celle-ci cherche d'abord 
à dégager, à l'intérieur du cadre néo-pl~tonicien, un 
lieu de vision, c'est-à-dire un lieu où le voir se lo
calise, se pose, en se rapportant à une apparence qu'il 
voit, et qui, relativement à lui, se donne aussi comme 
un non-voir. Cette localisation, comprise comme la 
synthèse de la quantitabilité, n'arrive à s'effectuer 
que si l'on pense la détermination de la lumière, pour
tant infinie - c'est la sphère infinie dont le centre 
est partout et la périphérie nulle part --, par son 
impossible "dehors", c'est-à-dire justement par sa 
périphérie elle-même in-finie, ce qui oblige à renver
ser complètement le cadre initial de la recherche, le 
cadre néo-platonicien du renversement copernicien, 
pour penser désormais à partir de la périphérie in
finie et distordue·, corrrrne du "lieu sans lieu" en le
quel arrive à se produire la localisation de pur voir 
en vision par la médiation de l'Anstoss, du choc, à 
savoir de la phénoménaZisation, du pur surgissement 
sur la périphérie in-finie d'une apparence a priori 
aveugle et originairement distordue -- dont la distor
sion originaire consiste en la compénétration, sans 
solution de continuité, du "dedans" et du "dehors" de 
l'apparence, qui sont dès lors bien plutôt du quasi
dedans et du quasi-dehors. 
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Cette pensée de la périphérie in-finie et distordue 
est le "lieu" même où se renverse le néo-platonisme 
copernicien, le lieu de passage du renversement coper
nicien à son au-delà, en tant précisément que, comme 
le montre la "doctrine" fichtéenne de l'imagination 
transcendantale, cette périphérie in-finie est une 
sorte d' "obj et total" pour la pensée, 1..ID irreprésenta
ble qui a cette singulière propriété de régler lui
même ses rapports à la pensée, 1..ID "être" impensable 
qui comprend toujours déjà la pensée en lui-même, 
puisque, dès lors que la pensée s'efforce de le pen
ser, elle devient eUe-même cet impensable, surgissant 
de son évanouissement et s'évanouissant dans le sur
gissement de l'impensable en tant que tel ; ce surgis
sement/évanouissement, nous l'avons caractérisé comme 
le double-mouvement qui déploie et que déploie la pé
riphérie in-finie: c'est bien là que le penser ren
contre sa limite, mais c'est 1..IDe limite illimitée, 
puisque l'au-delà de la limite, le "dehors", comprend 
l'en de·çà, le "dedans l', et réciproquement, en. sorte 
que cette limite illimitée de la pensée est bien plutôt 
son coeur, sa pulsation même, pour ainsi dire sa vie 
en même temps que le gouffre sans fond de son aboli
tion, de sa mort. 

L'énigme proprement ontologique est que, dans ce 
"lieu sans lieu" qu'est la périphérie infinie et dis
tordue se déployant par et selon ce double-mouvement, 
il y a phénoménaZisation, surgissement d'une apparence 
en géné~al, qui est, en un sens, la phénoménalisation 
même de ce que nous venons de nommer pensée : en un 
sens, car si nous entendons pensée de manière néo
platonicienne· comme lumière, voir et vision, l'appa
rence qui se phénoménalise de la sorte est aussi son 
Autre absolu, le non-voir ou la non-pensée en général 
(pour Fichte: le Non-Moi), l'élément obscur qui est 
l'Autre de la lumière et du voir, son "dehors" qui 
pourtant est aussi son "dedans", en quelque sorte sa 
tache aveugle identique à et différente de la lumière 
-- ce que la tradition platonicienne et néo-platoni
cienne a rejeté dans le dehors inessentiel constitué 
par le simulacre, le sensible, l'obscur, le faux. 
C'est par là que la prééminence traditionnelle de la 
lumière -- dont nous avons indiqué comment Heidegger 

l 
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la critique -- se voit renversée tout en se trouvant_ 
englobée dans un champ plus large, plus général, et 
que le double-mouvement de la périphérie in-finie et 
distordue se montre bien comme le "lieu sans lieull 

compatible à la fois avec la question ontologique .telle 
qu'elle se trouve au coeur de l'institution platoni
cienne de la philosophie - en tant que la vision porte 
en elle-même l'énigme de sa propre naissance _._, et 
avec la question ontologique telle qu'elle a été revi
vifiée et. pensée par Heidegger, comme question 'plus 
originaire" que la question de la lumière et de.la 
vision. 

Il s'en faut cependant, et de beaucoup, pour que 
soit simple cette articulation nouvelle de la question 
ontologique où il s'avère, pour reprendre les mots que 
nous venons d'utiliser, que la pensée se phénoménalise, 
non pas seulement sous forme intelligible, comme dans 
le platonisme, et encore, d'une certaine manière chez 
Heidegger, mais aussi et en même temps sous forme sen
sible, où donc la question de l'origine, de l 'advenir
à-être en tant que tel, n'est. pas seulement, comme 
chez Platon et Parménide/Heidegger, une question rele
vant du noein, mais aussi--et en même temps, pour ainsi 
dire, une question relevant de la sensibUité, en tant 
que c'est une question qui habite toute app~ence, 
puisque toute apparence porte en elle la question du 
surgissement, du "il y ail en général, et qu'il n'est 
plus possible d'y distinguer, a p~io~i, l'apparence 
"vraie", celle en laquelle. l'être est et le non-être 
n'est pas, de l'apparence "fausse", celle en laquelle 
l'être n'est pas et le non-être est, le pur "il y ail de 
la phénoménalisation étant aussi bien donateur d'être 
que de non-être - aussi bien "il y ail de l'être ("Es 
gibt Sein", selon la formule heideggerienne) que du 
non-être -- ou, pour dire la même chose autrement, la 
question de l'être en tant que tel, la question de 
l'être qui n'est pas nécessairement dans un étant qui 
est, se révèle, dans sa strate en quelque sorte la 
plus primitive, comme la question de l'advenir-à-être 
en général, la question du pur surgissement, de la pure 
position·ou de la pure affirmation innocente (cela 
même que Nietzsche s'est efforcé de penser), de la pure 
positivité en un sens irréductible à la détermination 
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et à la déterminité de ce qui, par là, se révélerait 
tout autant connue quelque chose qui est que connue quel
que chose qui n'est pas -- comme un étant ou connue un 
non-étant,. un simulacre, un phantasma, une sensation, 
une illusion, une simple apparence. 

Autrement dit, avec le renversement qui s'effectue 
du renversement copernicien, avec le renversement du 
néo-platonisme copernicien qui est secrètement à l' oeu
vre dans la première W-L de Fichte, s'ouvre un champ 
tout nouveau pou~ la métaphysique, bien plus large, 
sans doute,' que nous ne pouvons le soupçonner nous
mêmes, et en lequel se révèle du même coup la limita
tion interne de l'interrogation ontologique heidegge
rienne, dans la mesure où, par lui et en lui s'avère 
que cette dernière est encore trop affectée d' "impure
tés" en quelque sorte ontiques, prise qu'elle est 
encore par la confusion attachée au mot êt~e'et au 
sens de l'être, qui peut aussi bien désigner l'être 
en tant que tel, ce qui surgit dans le pur surgisse
ment du "il y a", que l'être de quelque chose qui est, 
l'être de l'étant en lequel l'être est. Car ce qui 
paraît n'est pas uniquement de l'étant, et la distor
sion (Ve~drehen) n'affecte pas seulement l'étant, ce 
qui est: ce qui paraît est en général l'apparence, 
et selon nos commentaires de la W-L, c'est l'apparence 
en général qui est distordue, et même originairement 
distordue. De la sorte, il s'avère que ce qui manque 
encore à la rigueur de ce que Heidegger pense lui -même 
comme l'interrogation ontologique, c'est, pour ainsi 
dire, d'avoir négligé de penser ce que Husserl s'ef
forçait -- sans succès probant, on le sait -- de pra
tiquer comme la ~éàuction phénoménologique, c'est-à
dire la "réduction" de la "pensée" à l'apparence en 
général, à l'apparence pure et simple: s'il n'y a 
finalement, pour Heidegger, qu'apparaître à la mesure 
de l'être, il ne peut y avoir, à strictement parler, 
d'apparu qu'à la mesure de l'étant, et l'équivoque du 
mot être se mue en équivoque ontologique, connue si, 
dans ce monde tranché, il n'y avait jamais du non
étant qui ait pu surgir, et en ce sens, être, ou plutôt, 

. comme si, de manière très platonicienne, toute erreur, 
toute fausseté, tout faux-semblant était uniquement 
dû à l'infirmité humaine, à un inessentiel ou à une 
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finitude en l'honnue dont on ne peut plus comprendre 
très bien, dès lors, la nécessité proprement ontologi
que, sinon comme le pur accident d'un Unwesen, d'une 
sorte de "monstruosité ontologique" en quoi consiste 
l'équivoque ontologique dont nous parlons, puisqu'on 
ne sait pas sur qui, ou sur quoi faire porter cette 
monstruosité -- de sorte que, par suite, la question 
ontologique se trouve limitée par l'interrogation sur 
ce qui est, obnubilée, occultée ou obturée par l'étant, 
l' ontique, rendue équivoque par une sorte de'permanente 
"mémoire" de l'ontique dans l'ontologique. 

Il nous faut à présent déployer cette articulation 
complexe de manière plus systématique : la démonstration 
que nous avons entreprise, sous l'horizon de ce que 
nous avons désigné comme la question la plus fondamen
tale de toute notre recherche, ne peut être concluante 
que si nous montrons maintenant, en dépassant et en 
organisant les quelques bornes que nous venons de pla
cer pour la réflexion, connuent aussi bien le cadre 
platonicien et néo-platonicien en' lequel se meut le 
renversement copernicien, que le cadre parménidien et 
heideggerien d'une certaine interrogation ontologique, 
se laissent systématiquement englober et reconst~uire 
dans le champ que nous avons commencé d'ouvrir avec 
Fichte, le champ de la nouvelle cosmologie transcen
dantale de la périphérie in-finie et distordue ainsi 
que de la phénoménalisation et de la phénoménologie, 
le champ que nous pouvons désigner connue le lieu de 
recroisement ou d'empiètement de l'ult~a-platonisme 
et de l'ontologie. 

Ainsi qu'on l'aura s~s doute déjà compris, la W-L 
ne nous offre, dans sa phénoménologie et dans sa par
tie pratique, qu'une tentative de reconstruction sys
tématique du platonisme à partir de l'ultra-platonisme 
secrètement déployé avec toute la doctrine de l'Ans
toss, ainsi que sous l'ho~izon de la question ontolo
gique.qui ne 'cesse d'orienter cette dernière. A·ce 
niveau, déjà, les choses sont extrêmement complexes, 
et enchevêtrées de manière quasi-inextricable. Essayons 
d'en reprendre les articulations fondamentales et de 
les enchaîner systématiquement • 

La phénoménologie est d'emblée, en vertu de sa défi
nition même, pensée de la phénoménalisation et de son 
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redoublement dans la phénoménalisation de la phénomé
nalisation, à savoir dans le "cadre" ou plutôt l' "ordre" 
(cosmos) qui est celui de l'apparence en tant que telle, 
par suite, donc, dans la cosmologie transcendantale 
de la périphérie in-finie et distordue : le propre de 
l'apparence "en général" qui se phénoménalise est pré
cisément de se phénoménaliser en retournant en vérita
ble cosmologie transcendantale le cadre spéculatif qui 
siest élaboré avec la doctrine de 1" Anstos s, et donc 
de se donner aveo 1 'horizon de cette cosmologie, c' est
à-dire avec sa distorsion originaire,. comme "pure sur
face" ou "peau" périphérique dont le dedans et le de
hors communiquent sans solution de continuité, comme 
consubstantielle à un "lieu" qui est un quantum ilU
mité en lequel vient à se loger le pur voir ou la lu
mière 1 dans son empiètement in-fini avec la peau aveu
gle ou obscure -- irréductible, a priori, au pUT voir 
ou à la lumière - de l'apparence, subsumée par le 
non-voir, c'est-à-dire pour Fichte par le Non-Moi. 
Autrement dit, et nous devrons y revenù, l'apparence 
orig~airement distordue est la caverne invisible de 
la vision, elle se donne comme un "lieu" de la lumière 
ou du pur voir où le pur voir se voit sans s'abolir 
au visible, se voit dans une vision sans que celle-ci 
l'obture ou Fanéantisse, et ce, dans la mesure même 
où l'apparence est originairement distordue, où elle 
renvoie le pur voir à lui-même tout en le captant dans 
ce qui, de l'apparence, est visible dans la vision. 
En d'autres termes encore, ce qui est gagné dans la 
phénoménologie, c'est que l'apparence ne se réduit pas 
a priori à du visible, qu'elle est apparence en géné
ral, dans un débordement illimité du voir par le non
voir, de la lumière par son Autre, de la vision ou du 
visible par de l'apparent qui n'est ni vision ni vi
sible, et qui, a priori, selon les termes de la tra-

·dition, est plus proprement sensible. 
De la sorte, l'apparence est effectivement con

substantielle à un ltlieult où s'échangent les deux 
termes de la vision en son double sens, c'est-à-dire 
le voir de la vision (ce que Fichte nomme l'intuition 
active) et le non-voir en la vision (pour Fichte : 
l'intuition obscure) , et qui, en tant que l'invisible, 
est le sensible, ce qui relève de la sensation (Emp-

UZtra-p~atonisme et onto~ogie 327 

findung) oû du sentiment (Gefüh~). 
Mais il y a plus, . que la phénoménologie fichtéenne 

nous donne à penser: il y a que l'apparence originai
rement distordue est génératrice, d'eZZe-même"pour 
ainsi dire d'un "effet lt de "dedans" et de "dehors" ; 
il y a, précisément, que dans cet échange du voir et 
du non-voir qui est engendré par l'apparence elle-même, 
le voir se trouve renvoyé à lui-même, en un lieu autre 
que le lieu consubstantiel à l'apparence, et que, cor
rélativement, le non-voir se referme en quelque sorte 
dans le pseudo-dedans de l'apparence: l'échange en
gendré par l'apparence dans· sa phénoméno-logique n'est 
vraiment tel que si l'apparence se donne à voir pour 
un Autre qu'elle-même, c'est-à-dire pour le voir, que 
si elle se retire en une quasi-autarcie en son "lieu" 
qui soit un "lieu l1 ouvert pour un Autre·en même temps 
que re la ti vemen t fermé à lui. C'est de cette manière 
essentiellement, que se reconstitue une sorte dl embryon 
de platonisme à partir de l'ultra-platonisme de la 
nouvelle cosmologie transcendantale et de la phénomé
nalisation : résultant a priori de la phénoménalisation 
dans et de la périphérie in-finie et distordue, l'ap
parence n'est tout d'abord que "quelque chose" comme 
une singularité de la périphérie, ouverte 1 par le dou
ble-mouvement périphérique de la phénoménalisation 
(de l'imagination) à toute autre singularité possible 
de la périphérie, à toute autre apparence, qui est en 
même temps toujours l'apparence du Même, de la même 
périphérie, sans que, d'emblée, un lieu singulier de 
la périphérie donné avec l'apparence puisse jamais 
consti tuer un centre distinct de la périphérie, de 
sorte que, dans le cadre propre de la phénoménalisation, 
dans la cosmologie transcendantale qui se donne avec 
la phénoménalisation de la phénoménalisation, il n'y 
a que de l'apparence périphérique dans l'in-finie pé
riphérie ; ce qui est. manière de dire qu'il n'y a que 
de l'apparence originairement distordue, tout voir, 
toute vision, toute sensation et tout sentir étant 
exclusivement périphériques, c'est-à-dire aussi et 
surtout~ selon ce qui est ~'une des "déoouvertes" les 
plus fondamentales de la phénoméno~ogieJ que toute 
apparenoe. en tant que singularité de la périphérie~ 
est apparenoe pour toute autreappal'ence égaZement 
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comprise en tant que toute autre singularité de la 
périphérie~ et que l'apparence ne se phénoménalise 
jamais que pour une autre apparence J d'où il s'ensuit 
que si Z. 'apparence, corrnne situant le "lieu" d'échange 
du voir et du non-voir j renvoie le voir à Z.ui-même~ ce 
ne peut être qu'à un voir lui-même périphérique J ancré 
en une singularité de la périphérie J c'est-à-dire à 
un voir qui se phénoménaZise lui-même pour cette appa
rence qui renvoie le voir à lui-mêmè~ donc à un voir 
lui-même "inoarné" dans cette apparence également dis
tordue originairement~ et ainsi de suite~ de proche 
en proohe~ à l'infini, selon le double-mouvement péri
phérique de la phénoména1isation qui déploie et que 
déploie la cosmologie transcendantale de l'apparence 
en tant que telle. 

Mais cet embryon de platonisme n'est pas le plato
nisme» car jamais ne s 'y donne la cosmologie transcen
dantale du néo-platonisme, la cosmologie de la sphère 
infinie et centrée (en termes fichtéens : A + B déter
miné par A), puisque jamais ne s'y donne un centre 
distinot de la périphérie : le narcissisme engendré 
par l'apparence selon sa logique propre -- selon la 
phénoménologie -- n'est jamais qu'un narcissisme uni
versel et surtout anonyme : il concerne aussi bien 
tout échange du sentir et du senti, et surtout, il ne 
fait jamais que renvoyer de l'apparence à l'apparence, 
de la sensation à la sensation tout connue de la vision 
à la vision, selon ce qui ne peut manquer. d'apparaître 
corrrrne une sorte d'animisme cosmique, comme si le cosmos 
de l'apparence ne faisait jamais qu'apparaître pour 
Z.ui-même, dans une errance périphérique de proche en 
proche où il n ' y a pas d'arrêt a priori possible, dans 
une sorte de fluence universelle du devenir-apparent 
de la périphérie qui est une autre figure possible de 
cela même à quoi le platonisme, et avec lui la plus 
grande part de la métaphys ique, a touj ours voulu échap
per, recherchant l'être, la stabilité, le repos. 

Est-ce à dire que le platonisme est seulement une 
illusion? Et dans la mesure où, corrnne nous l'avons 
indiqué dans notre première partie, il est corrélatif 
d'une certaine institution de l'horrnne en son essence, 
est-ce à dire qu'il est une illusion anthropologique, 
relevant du pouvoir d'illusion des horrmes? Répondre 
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affirmativement à cette question ne serait pas véri
tablement renverser le platonisme, mais l'inverser ou 
le retourner, Le véritable renversement doit comporter, 
nous y avons suffisarrment insisté, la possibilité de 
le reconstruire avec sa nécessité métaphysique et on
tologique, corrnne un cas possible pouvant être déployé 
depuis ce qui se donne comme son au-delà, corrme 1 !l'ul
tra-platonisme", Fichte, du moins, ne rencontra cette 
difficulté qu'indirectement, puisqu'il ne donne pas 
à la phénoménologie l'autonomie systématique que nous 
venons de lui donner, puisque son premier principe, 
proprement platonicien, en tant qu'il est une version 
épurée du oogito, continue toujours de jouer dans son 
développement phénoménologique, puisque, enfin, par 
là il lui donne d'emblée une portée anthropologique 
dans la partie pratique de la W-L en tant qu'il y in
carne le premier principe corrrrne un principe pratique, 
comme une exigence, propre à l'horrnne, de réfléchir 
l'unité de son savoir -- ce pourquoi le narcissisme 
absolu, la cosmologie transcendantale néo-platoni
cienne y apparaît comme ce que nous avons norrnné un 
fantasme d'unité, où nous reconnaissons à présent le 
fantasme de la lumière pure --, puisque, en bref, la 
pensée fichtéenne recule dans son avancée même, en 
s'ancrant dans le renversement copernicien au moment 
même, où, implicitement, se met en oeuvre un autre champ 
métaphysique que nous avons désigné comme l'au-delà du 
renversement copernicien. 

De ceci, il résulte que la seule manière possible 
de sortir de notre difficulté, ou tout au moins d' amé
nager l'aporie dans laquelle nous nous engageons, est 
de dire que, certes, le platonisme n'est pas purement 
et simplement une illusion, mais en quelque sorte 
l'effet d'une illusion originaire ou ontologique, 
c'est-à-dire plus précisément l'illusion d 'une illusion 
originaire, qui, en tant que telle, retrouve la néces
sité métaphysique qui lui. manquerait si on la ·carac
térisait de pure et simple illusion. 

Or, où aller chercher cette i Uusion originaire sinon 
dans la distorsion originaire de l'apparence (rappelons 
que distorsion se dit en grec : "pseudo8", qu'on a 
traduit traditionnellement par faux, erroné, menson
ger) , et d'où peut venir cette illusion de l'illusion 
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originaire sinon de la distorsion de la distorsion ori
ginaire ? Ce qu 1 il faut comprendre, dès lors 1 Cl est que 
l'apparence en sa distorsion originaire fonctionne 
pour ainsi dire comme un piège, qu'elle est génératrice 
d'illusion en tant que sa distorsion originaire se 
distord eUe-même dans la distorsion de la distorsion, 
qui nI est certes pas à saisir comme une sorte de néces
sité absolue -- sans quoi nous n'aurions tout simple
ment pas accès à la distorsion origïnaire, nous ne 
pourrions rien en dire, nous serions définitivement 
condamnés à . l'ignorer radicalement, et de la sorte, 
il n 'y aurait plus jamais que du vrai ou de la vérité, 
c'est-à-dire aussi bien ni vérité ni fausseté, ni 
illusion --, mais comme une possibiZité néoessaire de 
la distorsion originaire, à savoir comme une possibi
lité qui a sa nécessité propre, mais qui ne se "réalise" 
pas nécessairement du fait même, comme l'effet abso
lument occultant de la distorsion originaire. 

Par là même peut ,se poursuivre la reconstruction du 
platonisme à partir de son èmbryon : il suffit de pen
ser la distorsion de la distorsion corrnne la "suite" 
de l' "effet" de "dedans" et de "dehors" dont nous' avons 
parlé, comme l'ilZusion, résultant de la distorsion 
de la distorsion, que l'apparenoe se referme vraiment 
sur un dedans exolusif d'un dehors, la distorsion, 
selon laquelle "dedans" et "dehors" communiquent sans 
solution de continuité, se distordant de manière à ce 
que la peau de l'apparence paraisse apparaître comme 
la solution de continuité entre dedans fermé sur soi, 
et dès lors oentré, et dehors également centré, mais 
en réalité omni-centré, et séparé de ce dernier par 
ce qui, de la sorte, apparaît de l'apparence. 

Explicitons ce mouvement par lequel l'fleffet", pour 
ainsi dire achevé, de dedans et de dehors suscité par 
l'apparence en sa distorsion originaire, aboutit à la 
reconstitution de la cosmologie centrée, et explicitons
le à propos de la vision, étant entendu'que, par le 
caractère tout à fait général de l'apparence, la même 
explicitation doit valoir en principe pour toute sen
sation -- selon ce qui est l'un des apports essentiels 
de l'ultra-platonisme dans la reconstruction du pla
tonisme. 

En sa distorsion originaire, l'apparence, comme 
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singularité de la périphérie in-finie, est consubstan
tielle dl un l 'lieul1 où s' échangent en la vision (au 
double sens, c'est-à-dire, aussi bien, l'apparence 
e1le-même originairement distordue) le voir et le non-. 
voir, le voir étant renvoyé à lui-même dans le quasi
dehors depuis le quasi-dedans de l'apparence, tout 
comme le non-voir reflue du quasi-dehors dans le quasi
dedans, selon ce qui n'est, à la vérité, qu'un seul 
double-mouvement de renvoi/reflux. La distorsion de 
la distorsion originaire consiste en la double ferme
ture du dedans sur le dehors et du dehors sur le de
dans, en la double centration du dehors et du dedans, 
en le dédoublement du voir en pur voir situé au-dehors 
et voir en échange avec le non-voir dans l'apparence: 
l'ouverture au-dehors que comporte l'apparence en sa 
distorsion originaire se mue en position d'un pur de
hors lui-même inapparent, sauf depuis l'apparence 
elle-même -- c'est en ce sens qu'il y a du voir dans 
l'apparence, un voir qui voit le voir rej eté au-dehors, 
par 'où l'apparence est voyante, au doublt? sens du 
terme --,' et d'un pur dedans, également inapparent, 
car occulté par la peau de l'apparence refermée sur 
son dedans, et en quoi consiste le non-voir de l'ap
parence, qui est en principe visible depuis un point 
a priori quelconque du pur voir rejeté au-dehors. Il 
en résulte bien, en un sens (nous y reviendrons), le 
problème platonicien de la représentation-VorsteUung: 
le voir ne se voit jamais que dans la vision, dans son 
échange avec le non-voir, comme la re-présentation/ 
Vor-stellung de l'irreprésentable/un-vor-stellbar en 
tant que tel. En effet, l'apparence n'est jamais, en 
ce sens, que la faoe d'un dos qui échappe principiel
lement à l'apparence, à la vision: s'il est vrai que 
le voir situé au-dehors se voit dans le voir de l' appa
rence, il ne Si y voit jamais lui -même en tant que tel, 
à moins de se confondre avec l'apparence qu'il voit" 
de s' originer au centre même du dedans de l'apparence 
pour se voir' depuis ce centre, ce qui le muerait dl ail
leurs aussitôt lui-même en apparence, en sorte que, 
d'une certaine manière, pour peu qu'on interprète à 
partir de lui toute la configurati.on engagée ici, 
c'est bien lui-même en tant qu'irreprésentable, comme 
inapparent de principe, que le voir re-présente dans 
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l'apparence, tout comme c'est bien lui-même en tant 
que ne pouvant être placé là-devant (un-vor-steUbar) , 
dans la face, que le voir place là-devant dans l'ap
parence ; en sorte que, d'autre, part, pouvons-nous 
ajouter en réinterprétant la configuration présente à 
partir de l'apparence, c'est le voir du voir que l' ap
parence cèle en son dedans, en ne le faisant tel que 
dans la mesure où, précisément, son dedans est inappa
rent, occulté par ce qui apparaît d'elle, par sa peau 
visible qui dissimule principiellement son coeur en 
en faisant la modalité première de l'absolu non-voir 
qui,du dedans, habite le voir à la surface de l'appa
rence, compose l'opacité relative du visible, de la 
vision, au pur voir ou à la lumière. 

Il s'en faut cependant pour que, par cette centra
tion de l'apparence, et par cette interprétation du 
narcissisme du voir et de la vision, dans et par la 
vision (au double sens), nous soyons au bout de nos 
peines, pour q~e nous ayons reconstitué le cadre pla
tonicien initial : nous sonnnes juste parvenus à com
prendre en quoi consiste, pour nous, ce que Fichte 
pense comme la fixation de l'apparence par l'entende
ment, la localisation dans et de la localisation en 
quoi consiste la mutation, par la distorsion de la 
distorsion, de la singularité de la périphérie qu'est 
originairement l'apparence, en un lieu', singulier de 
la lumière, par où s'institue le centre distinct de 
la périphérie, et de là, son "avant" et son "arrière", 
son "dedans" et son "dehors", qui indéterminent à 
nouveau la périphérie, la font être à nouveau nulle 
part par rapport à tout centre possible de vision. 
Nous avons bien "réussi" à penser la reconstitution 
de la cosmologie transcendantale néo-platonicienne, 
mais pour retrouver son aporie fondamentale, qui est 
la diffusion infinie du pur voir dans le pur dehors de 
l'apparence. Et en un sens, il ne pouvait en aller 
autrement puisque toute apparence est, dans cette 
cosmologie, a priori visible depuis n'importe quel 
point du pur voir ou de la lumière, autonomisé, de 
son côté, en son statut, par son narcissisme absolu ou 
sa réflexivité absolue, mais aveugle et absolument 
délocalisée. 'Il reste que dans cette reconstruction 
manque encore ce qui peut faire le Lieu de L'homme, 
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le lieu de ce que nous nommerons L'institution anthro
poLogique, par laquelle l'homme est un voyant singu
lier et non un ,point de la lumière ou du pur voir. Et 
nous comprenons mieux, par là, ce qui constitue la 
nécessité profonde de la philosophie pratique dans la 
W-L : il fallait encore inoarner en 1 'homme la réflexi
vité absolue de la Raison dégagée, nous l'avons mon
tré, de façon quasi-dogmatique -- eu égard aux pré
misses de la W-L, mais pas, comme cela apparaît à pré
sent, eu égard à la nécessité de 'reconstruction du 
néo-platonisme copernicien -- dans les derniers para
graphes de la phénoménologie. 

Or, si l'on y réfléchit bien, cette difficulté peut 
trouver sa solution de principe dans le cadre de la 
phénoménologie, ce qui porte à son comble l'équivoque 
constituée par la partie pratique de la W-L. Il suffit 
en effet de reprendre les choses au niveau du cosmos 
"archaïque" de l'apparence, de la "distribution" ori
ginaire des apparences, mutuellement offertes les unes 
aux autres, et refermées les unes sur les autres, comme 
singularités de la périphérie: de cette manière, il 
vient que 11honme, en tant que lieu a priori indéter
miné du voir et du sentir, est d'emblée "situé" connue 
apparenoe elle-même périphérique en laquelle s'échan
gent voir, sentir, vision et sensation, et que cette 
apparence que l'honnue prend dans ce qui est sa phéno
ménaLisation, ne peut être, précisément, que L'appa
renoe de son oorps, et de son corps animé dans la me
sure où cette apparence est le siège d'organes de 
sensation -- cela, toute apparence le peut a priori, 
mais seulement de manière transoendantaLe : nous ne 
prétendons pas qu'une pierre sente, c'est-à-dire pense, 
car il lui manque, bien entendu, les conditions faotueL
Les, irréductibles à la phénoménologie, de la sensa
tion et de la pensée .. Mais de la sorte, ce que nous 
disons, c'est que le cadre platonicien initial -- celui 
de la cave~ne --, n'est reconstructible en toute rigueur 
que du sem d'une anthropoLogie phénoménoZogique, dont 
le champ nouveau s'ouvre devant nos pas, et en lequel 
la phénoménologie doit pouvoir en principe se poursuivre 
comme pensée de la phénoménaLisation de L'homme (1), 
en laquelle doit pouvoir s'interpréter complètement, 
du moins en principe, dans sa configuration transcen-



334 .Ult~a-platonisme et ontologie 

dantale, l'espace de la vision qui est mis en oeuvre 
par le mythe platonicien de la caverne. 

De la sorte apparaît, pensons-nous, en pleine lumière, 
le saut véritablement instituant -- instituant de tout 
llll humanisme, qui est 1 'humanisme fichtéen - que 
constitue toute la partie pratique de la W-L: le lieu 
du narcissisme est en effet situé d'emblée, et sans 
véritable justification transcendantale, en l'homme 
comme sujet du cogito, de la réflexivité. Par ce hiatus 
très profondément copernicien ou kantien, est posée 
l' équivoque la plus profonde de. la première W-L -- elle 
ne sera véritablement levée que dans la seconde phase 
de l'élaboration fichtéeIUle de la W-L, à partir de 1801, 
dans les v'3rsions de la W-L datant de 1801, et surtout 
de 1804, ainsi que dans les versions issues de la troi
sième phase, à partir de 1810 --, et qui porte sur 
l' identité et la différence entre le Moi et la lumière. 
Le premier principe conduit à penser, comme nous l'avons 
fait, en ayant d'ailleurs connaissance des versions 
de 1801, 1804 et 1812 de la W-L, que le Moi absolu est 
identique à la l~ère. La partie pratique de la W-L 
1794/95 conduit cependant à se demander, comme nous 
l'avons esquissé dans nos commentaires, si le Moi ab
solu en tant que fantasme du narcissisme absolu, n'est 
pas plutôt là connne le fantasme de la lwniè~e que comme 
la lumière elle-même, l'expression "fantasme de la 
lumière" subsumant bien l'équivoque qui est ici en 
cause puisque le génitif qui s'y trouve. peut aussi 
bien être compris comme subjectif que comme objectif: 
ce fantasme de la lumière procède-t-il du Moi fini en 
tant que fantasme d'identification à la lumière, ou 
bien'procède-t-il de la lumière elle-même en tant que 
fantasme déposé par la lumière· en l'homme sentant et 
voyant, touj ours enlisé dans le sensible, l'apparence, 
et de la sorte déposé dans la finitude sensible comme 
un "lieu" a p~io~i quelconque de la lumière ? Quelle 
que soit la réponse que l'on apporte à la question, 
le problème demeure toujours de savoir d'où vient ce 
fantasme. Et la réponse fichtéenne, dans la mesure où 
elle se prononce pour la première branche de l'alter
native, revient à dire implicitement: le fantasme, 
corrélatif de 1 'effort (St~eben), vient du grand absent 
de la W-L, que seule peut exhumer l'anthropologie phê-
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noménologique, à savoir du co~s sensible de l'homme, 
de son apparence finie dans la lumière infinie de 
cela même qui ancre et incarne l'homme dans lè m~nde 
de l'apparence dont le corps l'empêche de se dégager 
autrement que par de la "production imaginaire", par 
quelque chose comme de l'hallucination d'images cohé
r~ntes avec la cosmologie transcendantale néo-platoni
CleIUle, en sorte que le co~s se~ait, dans cette con
figuration spéculative, l'absent (l'invisible) de 
p~incipe~ équivalent à la cave~e platonicienne, en 
meme temps que les chaînes qui y maintiennent l'homme 
prisonnier, et l'empêchent à j ?JIl3.is , . si ce n'est' dans 
la mise en oeuvre du fantasme, de voir le pur voir en 
tant que tel. 

Mais de la sorte, à nouveau, la cosmologie transcen
dantale néo-platonicienne ne serait qu' lllle sorte d' ac
cident ou d'avatar anthropologique, et nous nous inter
dirions par là de comprendre tout ce qui peut nouer 
de l'intérieur, selon une stricte nécessité métaphysi~ 
que, la cosmologie néo-platonicienne à la cosmologie 

. ~ran~c~ndantale ultra-platonicienne de la périphé~ie 
m-fmle. Il nous faut donc saisir à présent la seconde 
branche de l'alternative, méditer SUT la constitution 
de la caverne platonicienne en génér>al dans l'articu
lation entre. les deux cosmologies transcendantales, 
pour comprendre encore plus profondément ce qui est 
en jeu dans la phénoménologie ainsi que dans son in
terprétation restrictive déployée dans la partie pra
tique de la W-L. 

Reprenons les choses, encore lllle fois, depuis leur 
origine. La cosmologie transcendantale du néo-plato
nisme copernicien consiste en ce que la lumière y est 
la sphère infinie dont le centre est partout et la 
péri~h~rie nulle part, et la question qui s'y pose 
aussltot est celle de la localisation de la vision, 
de la reconstruction de la caverne qu'elle-même a ré
duite à un point. de lumière. Nous avons vu comment 
Fichte aborde et répond à la question : il. Y a un 
"dehors" infini à la lumière (2), mais un "dehors" qui 
est aussitôt contradictoire car non-exclusif d'un "de
dans" j c'est par là que la pensée bascule, pour ainsi 
dire, "au-de l-à del 1 infini", du moins d'un infini qui 
n'est jamais pensé qu'à partir du fini: car cet au-
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delà de l'infini est lui-même infini, c'est la péri
phérie infinie et distordue de la lumière où l'infini 
se rapporte à lui-même et rien qu'à lui-même, où donc 
l'infini se déploie en tant que tel selon un seul et 
même double-mouvement, qui n'englobe aucun dedans - ce 
qui rendrait la périphérie finie et cent!ée --. et ne 
se referme sur aucun dehors -- pour la meme ralson-; 
par là, le double-mouvement qui déploie et que déploie 
la périphérie infinie, est un doub1è-mouvement d'en
roulement/déroulement, d'entrer/sortir qui se poursuit 
infiniment, sans commencement ni fin puisqu'il a tou
jours déjà en lui-même son commencement et sa fin -
c'est la pure entéléchie aristotélicienne, très proche 
de ce qu'Aristote pensait lui-même comme Dieu, dans 
le livre A de la Métaphysique. 

Or dans ce double-mouvement, qui est le double-mou
vement de l'imagination et de la phénoménalisation, 
se produit le choc du "il y a" par lequel il y a :phé
noména1isation, surgissement d'une apparence, qUl est 
originairement apparence ou singularité de la périphé
rie, c'est-à-dire aussi "lieu" singulier de passage 
de la périphérie in-finie, Par là, d'une part l'appa
rence est en quelque sorte plus originaire que la lu
mière e11e-même puisqu'elle est cela même où empiètent 
l'un sur l'autre la lumière et son Autre, son quasi
dehors, et d'autre part, en cette originari té, l' appa
rence est affectée d'une distorsion originaire qui 
entraîne aussitôt le redoublement de la phénoménalisa
tion, à savoir la phénoménalisation de la phénoména
lisation en laquelle la périphérie infinie et distordue 
se dOMe comme l'élément de la cosmologie transcendan
tale propre ou consubstantielle à l'apparence. En cette 
cosmologie tlultra-pl atonicieMe " , l'espace-temps (la 
ohôra) se dOMe comme immédiatement périphérique : tout 
corrnne l'espace, le temps est non-centré, il se déroule 
vers l "avant ou vers l'avenir et s'enroule, dans le 
même mouvement, vers l'arrière ou le passé, en sorte 
que le point, le présent, s'y avèrent impossibles, 
comme figures de 1 'irreprésentable , de ce qui ne peut 
jamais prendre apparence en tant qu'il n'est que comme 
le gouffre du temps et de l'espace ; en sorte donc que, 
dans le cosmos "archaïque" de l'apparence, dans la 
phénoménalisation en tant que telle (redoublée dans 
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la phénoménalisation de la phénoménalisation) , il n'y 
a nulle part de présent ou de point, mais la fracture 
originaire et ontologique (en un sens quasi-heidegge
rien) du "il y a", qui, dans sa forme spatiale, est la 
fracture constitutive de l'espace comme impossible 
coexistence d'un "avant" et d'un "arrière", et dans 
sa forme temporelle, la fracture originaire du temps 
comme différence des horizons du passé transcendantal 
(passé qui n'a jamais eu lieu au présent) et du futur 
transcendantal (qui n'aura jamais lieu au présent). 

Et cependant, l'apparence engendre d'elle-même de 
par sa distorsion originaire un "effet" de tlded~ns" 
et de "dehors" par lequel elÎe est consubstantielle 
d'un lieu où la vision vient se localiser en tant 
qu'échange entre le voir et le non-voir. De là à pen
ser que ~ 1 appa:r>ence avec son "Zieu" est . constitutive 
de la caVerne platonicienne, il n'y a qu'un pas, que 
tout le contexte nous enjoint de franchir, mais dont il 
faut tenter de débrouiller au mieux les tenants et 
about~ssants. T?ut cl' abord, le "lieu" de l'apparence 
est blen le "~leu" du non-cè1ement inapparent dont 
nous parle Heldegger: c'est en effet le "lieu" où 
l'advenir-à-être advient lui-même à être, dans la me
sure où c'est le lieu où s'échangent le "dedans" et 
le "dehors" sans solution de continuité selon le dou
ble-mouvement périphérique, le "lieu" où le voir se 
voit dans 1 y aveuglement du non-voir tout en se retour
nant en vision, en visible obturant le voir ou l'ad
venir-à-être, ou encore, le "lieu" de compénétration 
de l'apparent et de l'inapparent, en tant que l'appa
rent ~Iy e~t q~~ le tissu conjonctif de l'inapparent, 
le vOlle ou 1 lnapparent est toujours en imminence 
d'apparaître, de se phénoménaliser, dans le double
mouvement ~'entrer dans le ~uasi -dedans de l'apparence, 
e! de sortlr vers son quasl-dehors, l'apparence e11e
meme, dans cette sorte d'impossibilité constitutive 
de son "il y a", s'y dOMant avec l' énigme de sa nais
sance, de son être, c'est-à-dire avec ce que nous avons 
nommé la phénoménalisation de la phénoménalisation 
qui certes, ne devient jamais elle-même une apparence 1 

mais, est in~inie irrnninence dl apparaître, ou apparaîtr~ 
~e 1 apparals~ant en tant que tel - de l'apparaissant 
lnapparent qUl est pourtant là comme les horizons né-
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cessaires de l'apparence en général --, c'est-à-dire 
advenir-à-être de l'advenir-à-être en tant que tel. 
Mais contrairement à ce que pense Heidegger, ce "lieu" 
de l'apparence qui est singularité de la périphérie 
in-finie, n'est pas, sinon par manière abusive de par
ler, "bien-arrondi" qui "entoure" l'advenir-à-être 
"comme il fautif, C'est plutôt un "lieu" originairement 
distordu, ou la distorsion originaire de l'apparence, 
prise en tant que telle, qui certes entoure bien l'ap
parence, mais est aussi bien entouré par elle, dans 
la compénétration sans solution de continuité de son 
"dedans" et de son "dehors" ; c'est un "lieu"qui ne 
devient quasi-sphérique -- "bien arrondi" qui "entoure 
comme il faut", et en lequel surgirait l'étant sans 
possibilité de distorsion ni d'obturation -- que dans 
la distorsion la distorsion originaire, dans cette 
possibili té nécessaire de la distorsion originaire,T 
par où la pensée de Heidegger apparaît, sur ce point, 
fondamenta1e~ent co;uplice du pl~tonisme, e~ mê~s(r~c
tement complementa'i-re du platonlsme et du l),eo-platonls
me, dans la mesure même où ce "lieu -btên arrondi" du 
non-cèlement peut apparaître comme une version possible 
de la caverne platonicienne -- la caverne invisible 
d'invisible à quoi conduisait la doctrine kantienne 
de l'imagination transcendantale -- dont le dehors in
fini serait alors la lumière infinie, en tant que sphère 
infinie dont le centre est partout et la périphérie 
nulle part, Ce qui paraissait fondamentalement insatis
faisant dans la pensée de Heidegger, c'est que, fina
lement, il rabattait tout le platonisme au plan de 
l' ontique sans s'apercevoir que la vision est elle-même 
ontologique en tant qu'elle est indissociable de l'é
nigme de sa naissance: la reconnaissance, que nous 
avons amenée dans notre première partie, de la question 
ontologique au coeur du platonisme, nous oblige, à 
l'encontre de ce que pense Heidegger, à envisager la 
dualité du "lieu" du "bien-arrondi" et du "lieu sans 
lieu" de la sphère infinie, et à nous efforcer de pen
ser cette dualité en une unité plus originaire, que 
nous avons mise à jour dans la phénoménologie et la 
nouvelle cosmologie transcendantale qui lui est corré
lative. En celle-ci, en effet, le platonisme dans sa 
signification ontologique, tout comme l'interrogation 

Ultra-platonisme et ontologie 339 

ontologique de Parménide/Heidegger arrivent à trouver 
leur racine commune, et par là, nous avons bien répondu 
à la question la plus fondamentate de toute nQtre-re.-' 
cherche. Le "lieu" distordu de l' apparenceoiiginaire
ment distordue est bien le "lieu" où l'advenir-à-être 
advient lui-même à-être (dans la phénoménalisation de 
la phénoménalis at ion) , tout corrnne il est bien le "lieu" 
où la lumière, le pur voir adviennent aussi à être ou 
à voir (dans l'apparence), dans une identité et une 
différence du· "lieu" et de l'apparence elle-même, qui 
est l'identité et la différence de la distorsion ori
ginaire en tant que telle, cela même où la différance 
(l'apparence) s'indif-fère (dans l'inapparent) et où 
l'indifférance (l'inapparent) se dif-fère (dans l'ap- l 

parent), selon un seul et même double-mouvement péri
phérique et distordu qui est le double-mouvement de 
l'advenir-à-être de l'advenir-à-être en tant que tel. 

Dès lors aussi, la caverne comme "dehors infini" de 
la lumière est elle-même la périphérie infinie, et 
l'apparence originairement distordue, toute apparence 
et toute l'apparence, est cela même qui; de la caverne 
inapparente d'inapparent (la périphérie), se phénomé
nalise -- c'est toute t'apparenoe avec son cosmos 
"archaïque" --, et par là même, toute apparence 1 comme 
singularité de ce cosmos qui y renvoie infiniment, 
est e1le-même déj à une caverne : el1~ se phénoménaUse 
en que tque sorte comme le tombeau et te monwnent de 
cette sorte de "vie transcendantale 1/ absolument . .é-ter
ne ne (sans corrnnencement ni fin, donc_sans pissé et 
sans avenir, mais aussi, dès lors • .sans présent) qu'est 
la "vieil transcendantale du_doubte-mouvement en son 
déploiement/enveloppement - périphérique in-fini. Et 
c'est de là que s'engendrent aussi bien le platonisme 
qu~~e heideggerianisme dans ce qui s'est révélé à 
nous comme leur secrète complicité. Tout d'abord, le 
"lieu" distordu situé par 1 ! apparence en sa distorsion 
originaire, ou la distorsion originaire .en tant que 
telle, est aussi bien le fflieu" du non-cèlement, de 
la vérité de l'.être, que le nlieu" du "là" où l'être
le-là qu'est l'homme trouve à se situer: sans être 
tout à fait identiques, ces deux !!lieux" sont corrnne 
le quasi -dedans et le quasi -dehors de l'apparence dans 
l'"effet" de dedans et de dehors, le "là" de l'être-
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. h dl' "1' " le-là étant le quas~-de ors e apparence conune leu 
de la périphérie où le mouvement de sortir de l'appa
rence est strictement contré par le mouvement d' el?-trer 
en son quasi-dedans, c'est-à-dire un~ singu1arl~é.a 
priori possible de la ,périphérie - mal~ d '~e,poss~bl: 
lité nécessaire -- ou l'homme peut venIr a s ou~r~: a 
l'apparence tout en s 'y refermant, en prenant lUl-m~me 
apparence. Ainsi, le "lieu" de l'h?mme - comme d'all
leurs, a priori, de toute se:::satlOn', de tout,. orga~e 
de sensation et donc de tout etre sentant, qu 11 SOl t 
honnne ou an~al - est le "lieu" de celui pour qui il 
y a phénoménalisation dans la phénoménalisation elle
même et en ce sens, la caverne platonicienne est bien, 
a priori, toute l'apparence - y compris donc l'appa
rence du suj et sentant et voyant - et !out~ apparence 
_ en tant que toute apparence est correlatlve, moyen
nant son déploiement phénoménologique, de toute'l'ap-
parence. . ' . . 

Mais dès lors que, en second Il eu , la dIstorSIon OTl-

ginaire se distord elle-même en distorsion de la dis
torsion, se produit l'accomplissement de l' "effet'.' de 
"dedans" et de "dehors", surgit le cadre du platonl~me 
connne cadre de la représentation que nous pouvons In
terpréter autrement: l'"espace" de la représent~tion 
est bien l'''espace'' où la représentation est touJours 
représentationjVor-steZZung de l'irreprésentablejun
vor-steZZ-bar, dans la mesure où ce dernier est cela 
même qui se révèle systématiquement à nous dans l'ul tra
platonisme, à savoir la phénomén?l?gie et la cosmo1o~ 
gie transcendantale ultra-copernICIenne. Pour ce qUI 
concerne l'apparence, ce qui est irreprésentable, c'est 
précisément l'apparence en tant que telle, l'apparence 
avec sa distorsion originaire dont le "dedans" et le 
"dehors" communiquent sans solution de continuité, et 
la représentation, qui lui confère dedans et dehors, 
est justement représentation de cet irreprésentable, 
mouvement de re-présenter l'apparence et de la poser 
là-devant corrune la face d'un dedans obscur inapparent 
du dehors'd'où l'apparence est apparente ; l'irrepr~
sentable est donc aussitôt, corrélativement, ce qUI, 
du dehors, est également inapparent, à savoiT le dedans 
obscur de l'apparence où siège la sensation, pou~ la
quelle l'apparence est apparence (dans la sensatlon), 
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et qui se referme sur son dedans dans la ségrégation, 
la différance, de l'apparent et de l'inapparent, en 
sorte que ,le dedans obscur de l'apparence qui se donne 
dès lors dans la face du face-à-face sentant/senti, 
est le double ou l' équivalent du dedans obscur de l' ap
parence où siège de la sensation, en sorte que, donc, 
la face n'est là que corrune la re-présentation, le ré
sul tat du mouvement de placer là-devant, de l' irrepré
sentable qu'est le dos universel de toute apparence 
-- ce pourquoi aussi les prisonniers de la caverne 
platonicienne sont tentés de se retourner dès lors 
qu'on les libère de leurs chaînes. Par là même se cons
tituent à la fois le dedans obscur de l'apparence où 
siège la sensation, à savoir le corps - dans tme cons
titution qui est d'ailleurs unique, l'organe de sensa
tion, le "siège" de la sensation ne se constituant 
corrune tels qu'avec le corps -, et le narcissisme uni
verseZ de la sensation - du moins dans l'tme de ses 
versions possibles, nous y reviendrons -- en tant que, 
par la constituÙon du corps sentant, toute sensation 
d'Lll1e apparence devient habitation du dedans obscur 
de celle-ci par le corps, en tant que, par sui te, toute 
chose devient fantôme du corps - par où nous retrou
vons l'enseignement fichtéen avec ce que nous avons 
interprété, dans la philosophie pratique, comme l' ima
ginaire j le fantôme de l'apparence en toute apparence, 
projeté par le fantasme du narcissisme absolu. 

De tout ceci, il résulte finalement que l'effort 
fichtéen niest rien d'autre que l'effort, en un sens 
toujours voué à l'échec, de représenter l'irreprésen
table en tant que tel. Mais il en résulte également, 
et de façon bien plus profonde, que le pZatonisme -
et le néo-platonisme -- est en Zui-même manière de 
répondre à une question jamais posée comme tette : 
qu'est-ce que Ze représentable) ou qu'est-ce qui est 
représentable? En ce sens, il est vrai de dire que 
le platonisme relève du fantasme, ou, selon un langage 
plus précis, du mythe -- si l'on entend par mythe ré
ponse touj ours déj à donnée à une question jamais posée. 
De la sorte, il apparaît que le platonisme n'est en 
lui-même rien dl autre que le mythe de la métaphysique, 
ou la métaphysique comme mythe, ou plutôt, dans la 
mesure où le mythe de la caverne, de la représentation, 
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de la vision, cormnunique systématiquement avec d'autres 
mythes que nous n'avons pas explicités, le platonisme 
est en lui-même la mythologie de la métaphysique ou 
la métaphysique comme mythologie. 

Dès lors, la question qui se pose irmnédiatement est 
de savoir plus précisément ce qu'est 00 mythe !llétaphy
sique ou la métaphysique comme mythe, et en quoi la 
"doctrine" systématique, que nous prop9sons comme 1 t au
delà du renversement et du platonisme coperniciens, ne 
relève pas elle-même du mythe, dans la mesure où elle 
ne serait en quelque sorte que le mythe du mythe, le 
mythe qui provient du mythe par sa critique interne. 
A cette question, il est difficile de répondre en gé
néral autrement que nous ne l'avons fait: une réponse 
spécifique ne pourrait commencer à s'articuler rigou
reusement qu'avec l'étude de la pensée de Schelling, 
qui a rencontré explicitement et thématiquement cette 
difficul té (3) , et avec la mise en parallèle du devenir 
philosophique de Schelling avec celui de Fichte, qui 
reste à entreprendre. Disons seulement que le mythe 
métaphysique peut être conçu ,à la manière de Schelling, 
comme le passé transcendantal -- le passé qui n'a ja
mais eu lieu au présent --, inaccessible, de la méta
physique, pouvant être corrélativement projeté dans 
le futur transcendantal -- qui n'aura jamais lieu au 
présent --, comme utopie métaphysique, représentation 
d'un présent impossible ou irreprésentable, et que 
c'est par un saut indu, lourd de sens,et instituffi1t 
d'un certain' humanisme proche de l'idéologie, que 
Fichte conçoit, dans son Droit naturel (1795/96) et 
sa Doctrine des moeurs (1798), le platonisme comme 
devant êti>e réalisé dans un avenir 1 il est vrai, infini 
(4), par où le platonisme devient militant, c1est-à
dire corrélatif de ce que nous avons nommé ailleurs 
(5) l'institution d1une transcendance pratique, qui 
communique en profondeur avec l' espri t révolutionnaire 
moderne. Et encore lll1e fois, toute cette question com
munique avec le problème, que nous avons dégagé, de 
l'anthropologie phénoménologique: c'est en elle que, 
ainsi que nous l'avons indiqué, doitpouvoirserecons
truire systématiquement le platonisme, et par là, que 
doit pouvoir s'articuler une réponse spécifique à la 
question de la métaphysique conme mythe, ou du mythe 
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comme métaphysique, à la question de la corrélation 
entre fantasme de platonisme (fantasme de narcissisme 
absolu) et mythe du platonisme (aux deux sens du 
génitif) . 

9uelle . ql!e soi! cette répor:se, il reste qu' au ~iveau 
qUI est ICI le notre, et qu~ est celui des conditions 
transcendantales les plus générales de possibilité 
il nous faut. répondre maintenant à la question la plu~ 
profonde, qu~ est celle de savoir en quoi la phénomé
nologie et sa cosmologie transcendantale ne relèvent 
pas elles-mêmes du mythe. Si l'on entend par mythe ré
l?ons~ touj ours déj.à d?nnée à une question jamais posée 1 

.~l v~ent.que celu~:c~, en tant que métaphysique, est 
donc touJours manlere d'enfermer la question possible 
dans la réponse, ?u de ne jamais poser que des questions 
aux~l!elles on.sa~~ par avan~e que l'on peut répondre. 
A, 1 mver~e, 11 v~ent que l' mterrogation métaphysique 
n est vra~ent telle -- et pas mythe -- que si elle 
arrive, dans ce qui doit être une sorte d'art intrans
missible et inassignable qui lui est consubstantiel à 
poser des questions qui ne sont pas toujours déjà ~n
f~rmées dans des réponses, Cl est-à-dire de vraies ques
tIons 1 auxquelles il est a priori possible de répondre 
d'une infinité -- et d'une vraie infinité: pas d'une 
infinité dont on puisse faire la théorie en la dénom
brant ou en la nombrant comme iilllombrable - de maniè
res pos~i~l~s. Parmi ces vraies questions; qui J selon 
nous~ def~n~~sent le champ propre de la métaphysique, 
nous rec~nna~ssons la question a priori sans réponse 
du pur II~l y ail de la phénoménalisation.. c'est en 
eft:et~ en un sens" le:: question de toutes les questions, 
pu~sque sans elle" ~l n'y aurait pas de question pos
sible" et c'est aussi la question de l'irreprésentable 
en tant que tel, ou plus profondément. la question de 
l'incompréhensible en tant que tel, autrement dit la 
question ontologique par excellence, et purifiée de 
la conception heideggérienne de l'étant, par où la phé
noménologie et sa cosmologie transcendantale, s f avèrent 
ê~~e e~ même temps et immédiatement ontologie, de ma
nlere a nos yeux plus fondamentale ou plus générale 
que chez Heidegger -- encore pris au mythe de ce qui 
est, par l'enfermement, dans la réponse toujours déjà 
là qu'est la définition implicite de ce qui est (de 
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l'étant), de la question de savoir ce qui fait qu'il 
y a ce qui est (l'étant) et ce qui n'est pas (le non
étant, le faux, le mensonger absolu, ce qui relève de 
ce que Heidegger désigne comme l'inessence) --, en un 
sens que nous qualifions dtuZt~a-heidegge~ien. 

A toutes les étapes de la phénoménologie en tant 
que te~le, en chacun de ses ''moments'', se donnent à 
penser, c'est-à-dire tout aussi bien à sentir, l'in
compréhensible en tant que tel, l' irreprésentable comme 
tel, 1 'impossib~e en général dans ce qui fait pourtant 
sa stricte nécessité métaphysique, qui est la rencontre 
entre l'infinité de la lumière platonicienne et la ca
verne invisible d'invisible où la lumière vient s'é
chouer, entre l'impossibilité de la pure apparence ori
ginairement distordue et l'impossibilité qui la fait 
entrer sur la scène dont les hommes sont coutumiers, 
à savoir la scène de ce qu'ils reconnaissent générale
ment comme le possible. 

Déployons donc, encore une fois, et de manière quasi
dogmatique, c'est-à-dire en tant que teUe, la phénomé:
no1ogie et sa cosmologie transcendantale. Ce n'est 
qu'à la suite de ce déploiement que nous aurons apporté 
une réponse globalement satisfaisante à la question 
la plus fondamentale de toute notre recherche. La ca
verne invisible d'invisible, la périphérie infinie de 
la lumière, est donc déployée par l'imagination trans
cendantale, c'est-à-dire par le double-mouvement péri
phérique de la phénoménalisation qui s'enroule tout 
en se déroulant et se déroule tout en s'enroulant, 
sans jamais se centrer sur un dedans et un dehors, ce 
qui contredirait 1 t infini té de la lumière. La périphérie 
infinie et distordue est de la sorte à -la fois mouve
ment d'entrer et mouvement de sortir, en lequel l'ad
venir-à-être advient lui-même à être dans ce qui se 
dévoile comme le non-cèlement en tant que tel: le 
"lieu"-du non-cèlement, ce que Heidegger nomme la 
clairière, n'est donc ni le "bien arrondi" qui "entoure 
comme il faut", ni la sphère infinie du néo-platonisme 
copernicien, mais en quelque sorte la "synthèse" des 
deux dans la périphérie infinie et distordue. Et c'est 
en cette périphérie que se produit le choc du i~ y a, 
de la phénoménaUsation (en général) : cet "il y ail, 
onto~ogique en un sens ultra-heideggerien, n'est rien 
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de plus que la pure position, la pure affirmation aveu
gle et innocente (Nietzsche) , par laquelle il y a appa
rence, phénoménalis at ion , et par laquelle il y a phé
noménalisation delaphénoména1isation, mise en oeuvre 
ou en jeu de la cosmologie transcendantale de l'appa
reI}-ce en tant <;lue telle. Autrement dit, cet "il y ail, 
qUl est le surglssement et la naissance, l'engendrement 
s'eI}-gendrant lui-même, est la seule positivité onto
log~que, la seule transcendance pure, ontologique, 
qu' 11 Y a : c'est par l' "il Y ail de la phénoménalisa
ti0t; qu: il ~ a phénoménalisation, réflexion de la phé
nomenallsatlon en tant que telle dans l'apparence et 
la phénoménalisation de la phénoménalisation, à savoir 
dans 1 t apparence qui, s'offrant au regard de la théorie 

A ' est ~lle-~eme la transc~ndance théorique en général 
-- meme Sl elle est senslble --, et dans l'inapparent 
de l'apparence qui est son "lieu" consubstantiel la 
singularité périphérique faisant communiquer sans'so
l~tion de continuité avec la périphérie infinie et 
dlstordue. Par là même, t 'app~ence est aussitôt - ori
ginairement, affectée par la distorsion de 1a'péri
phérie, et par là, elle est o~iginai~ement mélange 
d 'êt~e et de non-êt~e, mémoire et oubli de sari surgis
s~ment ou de sa naissance, lieu de passage et obtura
hon du passage dl elle-même à la périphérie, monument, 
symbole, et tombeau de la "vie" transcendantale infinie 
qu~ se déroule/enroule sur la périphérie infinie. Par 
sUlte, l'apparence n'est originairement ni de l'étant 
ni du non étant, ni du phantasma ni de t 'idea-eidos, ni 
du simulacre ni de la réalité, ou plutôt elle est 
tout cela à la fois, dans le surgissement/é~anouisse
ment de la phénoménalisation, dans sa distorsion ori
g~na~re : c'es~ manière de dire que l'apparence ori
glllalrernent dlstordue, c'est-à-dire l'apparence en 
tant que tetle, n'est rien d'autre que ce à quoi 
Husserl tentait obscurément d'arriver avec la réduction 

. ph~nomé~?log~qu~ - mais à quoi il ne parvint jamais, 
prls qu 11 etalt dans les cadres platoniciens de sa 
pensée (6) -, et de dire que toute la "doctrine" que 
n?u~ déployon~ comm~ l'au-delà du renversement coper
nlClen, ~'artlculatlon de la phénoménologie et de la 
cosmologle tran~cendantale périphérique, n'est que le 
cadre spéculatlf de la "réduction phénoménologique" 
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rigoureusement pratiquée, en lequel l'apparence se 
phénoménalise en tant que telle à partir de rien et 
réfléchit ~e rien de son origine transcendantale, dans 
la phénoménalisation de la phénoménal is at ion , comme 
le rien prenant quasi-consis~m:ce:-~ se~n ~e ,la cos~o
logie transcendantale de la penpherle lnflnle e~ ~lS
tordue. De la sorte également, tout ~e oadre tradt. twn
ne~ de ~a métcq;;hysique ou de ~a spéou.~ation se pur:ifie 
et se simp~ifie : ce n'e~t plus seulement l~ vls~~n 
qui coIIlIile dans le platonlSme, porte en elle-meme l e-

l , t 1 ' nigrne de sa naissance, tout~c~mme ce n es p us ,Slffi-

plement ce qui est ; cette enlgme est devenue unt.ver
se~~e en tant que c'est l'énigme, aussi,~ien de to~te 
apparence que de toute l'apparence ,et l mterrogatl?n 
ontologique, qu'il faudrait peut-être, dès, lors, baptl
ser d'un autre nom, devient l'interrogatlonparexcel
lence la question de toutes les questions, qui se pose 
à propos de toute apparence et de toute l'apparence, 
de manière absolument universelle, dans la rencontre 
qui s'y produit toujours du rien (du "nihilisme") et 
du quelque chose (du "positivisme"), dans ~?ut ~e que 
mêle et démêle le pur "il y all , d'une manlere Incom
préhensible (impossible) qu'il s'agit infiniment de 
comprendre en tant que te~~e. 

C'est de manière tout aussi incompréhensible que, 
comme une possibilité nécessaire ou comme une factua
lité dont la nécessité métaphysique consiste en l' irré
ductibilité la distorsion originaire de l'apparence 
se distord ~n la distorsion de la distorsion, dont 
l'effet est ce que nous avons nommé l'effet de "dedans" 
et de "dehors", par où se reconstitu~ la lumièr~ et 
le platonisme. Mais le platonisme qUI se reconstItue 
de la sorte est un platonisme p~us engZobant que le 
platonisme traditionnel: en lui, c'est l'~ppa~ence 
elle-même, en général, qui susci te, sm:s l' lmpl1que~ 
absolument en elle-même, un "dehors" qUI la sent, qUl 
la voit ·qui s'articule à ses horizons de "dedans" et 
de "deh~rs" et en cet engendrement toujours offert 
au possible' mais j arnais réalisé llautomatiquemer:t": 
s'engendre en fait un naroissisme universe~ et a pnon 
anonyme de la sensation -- et non pas seulement de la 
vision -- . car c'est toute apparence qui se voit dès 
lors chargéè du double sens que nous avions d'abord 
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reconnu en la vision, et ce, dans la mesure même où, 
en quelque sorte, il se produit, en toute apparence, 
une ex-stase originaire due à sa distorsion originaire : 
de cette manière, toute sensation, qu'elle relève de 
la vision ou des autres organes des sens, est consubs
tantielle d'un "lieu" où se recroisent et s'échangent 
sentir et senti, sensation qui sent depuis son insen
sible et sensation qui est sentie en ce qui est sen
sible de cet insensible, sensation qui sent depuis un 
insensible qui peut -- mais ne le doit pas nécessai
rement - se constituer comme la "chose ll ou Ille corps", 
et sensation qui est sentie comme ce qui, de la "chose" 
ou du "corps", est sensible; par là, l'habitationdes 
choses par le corps, dont nous avons parlé à propos du 
narcissisme, peut se produire, a priori, à propos de 
n'importe quelle sensation. 

Par là se produit donc la phénoménalisation du sen
tant dans le sentir et du sentir dans· le sentant, à 
la fois au "lieu" des "choses" et au "lieu" du "corps Il, 
c'est-à-dire une articulation ·ou un accouplement uni
versel du "corps" sentant/sensible et du cosmos égale
ment sentant/sensible : nous avons indiqué que, dans 
le cosmos "archaïque" de l'apparence en tant que telle, 
l'apparence n'est apparence que pour toute autre appa
rence, et que, de la sorte, la phénoménalisation est 
déjà, en elle-même, phénoménalisationdetoute l'appa
rence, où l'apparence apparaît toujours pour l'appa
rence, où donc l'apparence ne peut apparaître que pour 
ce qui est ainsi, de soi, toujours déjà apparence; 
telle est la forme la plus générale et la plus origi
naire du narcissisme universel et anonyme de l'appa
rence, et ce n'est que dans un "moment second", avec 
la distorsion de la distorsion originaire et l'effet 
de "dedans" et de "dehors" qui en résulte, que se 
constituent -- en un sens quasi- ou ultra-husser
lien --, le "corps" et les "choses", avec des guille
mets qui sont strictement les guillemets phénoménolo
giques systématisés par Husserl dans la pratique de 
la réduction, Mais de la sorte, si du moins l'on part 
de l'apparence en tant que telle -- de l'apparence 
originairement distordue qui est le résultat de la 
réduction phénoménologique -- et de son cosmos "ar
chaïque" qui est la périphérie infinie et distordue, 



348 Ultra-platonisme et ontologie 

une infinité de chemins sont possibles pour déployer 
la phénoménologie, puisque toute apparence Y est déjà 
l'origine en tant qu'elle porte l'origine en elle-même, 
et que, de cette origine à toute l'apparence, le che
min est a priori quelconque, pouvant a priori passer 
par n'importe quelle apparence, selon le proche en 
proche rendu possible par le double-mouvement de la 
périphérie infinie: c'est que, pou~ reprendre une 
expression de Merleau-Ponty dans sa "dernière philo
sophie", le cosmos "archaique" de l'apparence en tant 
que telle est un "monde à de multiples entrées" dont 
l'analyse combinatoire -- au sens leibnizien ou mathé
matique -- est d'ailleurs impossible, puisque l'appa
rence se phénoménalise à partir de rien et donc que 
rien ne limite 1 a priori, ce qui peut devenir apparence 
__ puisque l'apparence en tant que telle est en elle
même apparence in-finie de l'infini qu 1 est la périphé
rie infinie et distordue, c'est-à-dire apparence incom
préhensible de l'incompréhensible en tant que tel. 

Dans la multiplicité in-finie ou a·priori indéfinie 
_. même infiniment _. - des entrées en ce cosmos "ar
chaique" de l'apparence en tant que telle, l' homme, 
tout comme l'animal, d'ailleurs, est à lui-même cons
titutif d'une infinité indéfinie d'entrées possibles 
__ mais encore une fois non strictement nécessaires -
et c'est dans ce cadre, pourvu d'abord par l'articula
tion possible de toute apparence et de toute l'appa
rence pour cette apparence que prend· son "corps", 
qu'est possible le déploiement de l'anthropologie phé
noménologique, comme déploiement in-fini de l'articu
lation ou de l'accouplement du "corps" de 1 'homme et 
du cosmos de l'apparence, à partir du narcissisme uni
versel et originairement anonyme de l'apparence ou de 
la sensation en général. Et dans ce contexte, le nar
cissisme de la vision, mis en jeu dans le platonisme 
et le néo-platonisme, ne peut être qu'une sorte de cas 
particulier du narcissisme universel qui apparaît, en 
retour, comme l'une des expressions possibles de l'ul
tra-platonisme que nous avons dégagé progressivement, 
à la suite de Fichte, en tant que l'une des formes pos
sibles de l'au-delà du renversement copernicien. Plus 
précisément, ce cas particulier apparaît comme une 
métaphysique particulière du corps "propre" de 1 'homme 
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et de son articulation/accouplement au monde, où le 
corps est sans doute le plus profondément dissimulé 
parce que, en un sens, il y est ce qui va sans doute 
~e pl~s "de soi ll , co~e emp~re de la pure et simple 
ll~uslon, du pur et sln~le slmulacre du clair-obscur 
gu~ s'efface ~édiatement devant 'le lumineux des 
ldees, de la vl~lon"et la pure lumière du pur voir 
-- ~vec toute l aporIe que nous avons longuement ana-
1ysee,dans,notre p~emi~re partie --, en sorte que le 
conf11~ gUl se faIt Jour, entre la cosmologie néo
p1atonlc~enne d~ la sphère infinie mais centrée et la 
cosmolo~le de l appa~ence, app~raît, sous cet angle, 
comme l une des verSlons pOSSIbles du conflit entre 
d'une part, la cosmologie transcendantale de l'appa~ 
rence ~n tant que telle -- de l'apparence originaire
me~t d;stord~e obtenue par une rigoureuse réduction 
phenomenologlque --, et d'autre part la cosmologie 
transcendantale du corps "propre", c'est-à-dire du 
co~s comme,~edansobscur strictement centré sur un 
P?mt de lUIDlere dont il n'est que l'accident inessen
tlel pouvant,lui~même être réduit par la médiation de 
l~ non-loca~I,Sat10n o~ de la délocalisation de la vi- . 
SIon, par ou 1,1 a:r.paralt que l' "effort" fichtéen, dans 
sa nature amblgue -- effort pratique de la théorie -
e7~ ~a,trace d~ C~rp8 propre tendant sans succès à 
s ellffilner ouAa s effacer comme trace du corps propre 
pour ne ~lus e~r~ que ~e pur propre en tant que tel 
-- le sUJet deslncarne du savoir dans l'universalité 
anonyme de son élément. 
~ar,là mê~e a~paraît le plus profondément le hiatus 

qUI tIent separees l'une de l'autre la phénoménologie 
en tant que telle et son interprétation par Fichte 
Car~ on l'~ura compris~ iZ n'y a, pour nous, de pZa~ 
ton~~me qu anthropoZog~que, comme l'une des versions 
posslbles de l'anthropologie qui élargit son champ 
avec l'anthropologie phénoménologique elle-même ancrée 
dans le champ ~nfinim~nt plus englobant et plus uni-· 
v~rsel de la metaphysIque comprise comme phénoménolo
gle,en ~ant 9Ue tetle, c'est-à-dire phénoménologie 
artlculee strIctement sur sa cosmologie transcendan
tale. 

Autrement dit, la tâche qui s'offre à nous philo
sophes et métaphysiciens, est désormais doubZ;. D'une 
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p~t, c'est la tâche propre de la métaphysique, ou de 
la phénoménologie en tant que telle, obtenue par la 
réduction phénoménologique de l'homme, de son corps 
et de son corps propre, c'est-à-dire par la pensée de 
l'apparence "sauvage" qui "vit" en tout homme et en 
toute apparence, par la pensée de l'apparence en sa 
distorsion originaire, comme coextensive du "là'.' uni
versel de tout être-là, à savoir comme coextensIve de 
l'ex-stase originaire qui se produit en toute appa
rence, en toute sensation,.comme dans toute l'appa
rence, dans toute la sensatlon. 
D'aut~e pavt, c'est la tâche "seconde" de .la m~ta

physique de penser, à partir du cos~os pT1mo.:d~al, 
"archaïque" ou "barbare" de la sensatIon en general 
-- de la sensation qui, en tant que telle, comporte 
toujours une part anonym~ ou.sau~age débordant tou~e 
"interprétation", toute. mstItutIo~ ou .toute constI
tution proprement "humalne" --, le deplolement anthro
pologique comme cas pa~ticulie~ de 1~ phénoménologie 
en tant que telle, de développer de la sorte le champ 
de l'anthropologie phénoménologique et d'~ r~~rouver, 
comme un cas particulier de ~e c~s partIc~l~er, les 
motifs directeurs de l'instItutIon platonICIenne de 
la philosophie. En d'autres termes, le platonisme ne 
peut se reconstituer, ~ s~ric~ement parler, que~dans 
une philosophie de l'InstItutIon prenant son depa~t 
dans la manière singulière dont, en 1 ' honnne, se produIt 
l'ex-stase originaire de la sensati~n, et ~~s ~a ma
nière dont peu à peu, de cette SIngularIte, emerge 
ou s'engendre ce corps ou ce monde d'apparences (ce 
corps de sensations) qu'est le corps de 1 'homme, accou
plé à son monde dans le couple sez:tir/~ent~, sen~ant/ 
sensible. De cette anthropologIe phenOIlleIl!-?~?~13:ue, 
qui doit être en principe pensée de la phenomenallsa
tion de l'homme et où doit se comprendre ce qu'est 
cet être sentant singulier qu'est 1 'honnne , doit ~ou
voir se dériver le platonisme comme l'une des verSIons 
possibles de l'interrogation que l'honnne porte sur 
lui-même et ce dans le cadre d'un privilège accordé 
à la vision sur'les autres sens, dont il faut d'abord 
rendre compte, mais d'un privilège a~cordé po~r ain~i 
dire originairement ou phénoménologlquement a la VI
sion, prise dès lors comme un sens anonyme et a pY'io~i 
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non-anthropologique, l'institution anthropologique y 
venant, de l'intérieur, comme l'une des interprétations 
possibles de la distorsion de la distorsion originaire 
de l'apparence (7). Pour cette tâche qui se présente 
ainsi à nous comme l'une des premières tâches· de l'an
thropologie phénoménologique, nous disposons donc de 
deux o~d~es de données: d'abord les données empiriques 
ou factuelles qui sont liées à la "physique" du corps 
humain, à la disposition des organes les uns par rap
port aux autres ainsi qu'à l'équilibre statique et dy
namique des membres du corps dans leur agencement mu
tuel ; ensuite les données transcendantales fournies 
par les phénoménalisations pour les divers organes des 
sens, par l'ex-stase originaire des sensations qui s'y 
produisent, au moins potentiellement. 

Reste alors ce qui ne peut manquer d'apparaître comme 
un cercle, dont le traitement, dans son principe, nous 
servira de conclusion : il reste que la phénoménologie 
que nous venons de redéployer dogmatiquement, est elle~ 
même le produit d'un esprit humain, et donc qu'elle 
devrai t elle-même rentrer dans le cadre de l' anthropo
logie phénoménologique qui,envahissant dès lors, en 
retour, tout le champ de la métaphysique, se mord ainsi 
la queue. Ou encore, il reste que la phénoménologie 
en tant que telle n! a pris son départ que dans la cri
tique interne du platonisme qui est à présent rejeté 
comme une institution anthropologique singulière, comme 
un cas particulier du cas particulier: en quoi donc 
la phénoménologie ne serait-elle pas elle-même affectée 
par la singularité de ce départ, au point de se voir 
elle-même assignée au statut d'avatar tout aussi sin
gulier du platonisme et de la métaphysique la plus 
traditionnelle ? En quoi peut-elle prétendre à être 
autre chose que le platonisme - et le heideggerianisme 
puisque c'est celui-ci qui nous a aidés initialement à 
faire la critique interne du platonisme tout comme~ à 
11 inverse, c'est le platonisme. qui nous a initialement 
aidés à faire la critique interne du heideggerianisme 
- le plus accompli dans l'Ultra-platonisme -et 11u1-
tra-heideggerianisme ? 

Formellement, il ne peut faire aucun doute qu'il en 
aille ainsi, mais pas "matériellement" ~ dans la mesure 
même où nous avons reconnu pour la métaphysique un 
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champ infiniment in-fini ou indéfini. Tout au plus 
pourrait-on nous reprocher de n'avoir produit qu'une 
version singulière de la phénoménologie entant que 
telle, qui est certes, comme nous l'avons exposée, 
éminemment criticable~ "humaine" et précaire. Mais 
1 'homme n'est précisément pas une "entité" close dont 
il serait à jamais impossible de sortir; par le cosmos 
"archaïque" de sensations sauvages qui l 'habitent et 
qu! il habite, il déborde touj ours déj à son être et est 
toujours déjà débordé par l'infinité du cosmos des 
apparences en tant que telles; si l'homme peut dès 
lors toujours déjà sortir de son Itêtre", de sa "limi
te", c'est que, précisément, cette limite est a priori 
illimitée (c'est celle des apparences) : c'est par 
elle et en elle que 1 'homme est cet être singulier qui, 
dans et par la métaphysique, est apte à grimper lui
même sur ses propres épaules, à poser des questions 
qui sont telles qu'elles ne peuvent s'enfermer, a 
priori, en aucune réponse (8). Le chemin de la méta
physique restera touj ours obstinément fermé à tout qui 
ne comprend pas cette singulière étrangeté, et tout 
ce que nous pourrions en dire, par surcroît,ne serait' 
que vain bavardage, aussi bien pour le métaphysicien 
que pour les non-métaphysiciens. 

Grimper sur ses propres épaules: voilà bien une 
image frappante de l'impossible, de cet impossible en 
lequel nous reconnaissons à présent, dans l'infinité 
indéfinie de ses entrées ou de ses figures, le "lieu" 
même de l'activité métaphysique, de son interrogation 
sans fin, de son incessant recommencement. 
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A considérer l'oeuvre de Fichte immédiatement pos
térieure à la première version de la W-L, qui ne con
cernait que son "assise" -- sa Grundl.age -, il Si avère 
que l'institution du narcissisme dans la partie pra
tique de la W-L 1?94 n'est encore que l'institution 
d'un narcissisme anonyme, relatif à l'institution en 
son unité réfléchie du savoir théorique -- étant en
tendu qu'il n'y a pas d'illüté du savoir théorique en 
dehors de sa réflexion, que son institution en son 
unité n'est rien d'autre que son institution en sa 
réflexion, que donc l'unité et la réflexion du savoir 
sont deux "aspects" strictement corrélatifs de l'ins
titution du narcissisme. 

Il est à cet égard hautement significatif de remar
quer que le "système" fichtéen de 1795/96 -- l'ensemble 
W-L~ Naturrecht -- est traversé par trois fractures 
ou trois hiatus : 

1) Entre la partie théorique et la partie pratique 
de la W-L, en tant que, dans la partie théorique-
dans la "déduction de la représentation l1 ou dans ce que 
nous avons nommé la phénoménologie -, la réflexion 
de la réflexion; la réflexion de la Raison pure en soi 
ou le narcissisme 'de la Raison pure est seulement, en 
dernier ressort, postulé pour expliquer l'abstraction 
de la Raison pure à l'égard de l'apparence et du savoir 
de l'apparence, c'est-à-dire littéralement institué 
comme narcissisme anonyme de la Raison pure réfléchis
sant son unité dans le savoir, et que, dans la partie 
pratique -- dans la "déduction de l'effort" et de 
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l'Anstoss --, cette même institution est montrée dans 
sa nécessité comme l'institution d'ooe subjectivité 
touj ours anonyme de la Raison pure, comme l' insti tut ion 
d'un sUJ'et du savoir théorique devant résoudre par 
son pouvoir pratique le. conflit irréductible entre 
l'ordre de l'apparence et l'ordre de la pensée, entre 
la réversibilité inhérente à la distorsion originaire 
de l'apparence, et la non-réversibilité d'une pensée 
qui, prise dans l'ordre de l'institution, s'attribue 
à soi l'origine de toute pensée et de toute apparence, 
entre ce que nous avons désigné comme la cosmologie 
exclusivement périphérique de l'apparence et ce que 
nous pouvons nommer la cosmologie exclusivement cen
trée de la pensée se pensant comme pensée abstraite 
de l'apparence. Par conséquent ce premier hiatus passe 
entre, d'une part la réflexivité ou le narcissisme de 
la Raison pure théorique, et d'autre part la réflexi
vité ou le narcissisme d'un sujet de la Raison pure 
théoriq:ue ancré dans son pouvoir PTatique de réconci
lier l'inconciliable, entre l'anonymat de la Raison 
et l'anonymat d'un sujet de la Raison. Ce hiatus est 
instituant d'une anthropologie dans la mesure où le 
lieu de Za réflexion de la Raison théorique en soi 
s'institue dans la partie pratique comme le lieu d'une 
subjectivité ou d'une égoïté -- le Moi pur pratique 
comme effort de tout rapporter à son unité centrée -
elle-même montrée dans sa nécessité comme exigence 
proprement pratique de ramener l'ordre de la distor
sion originaire, c' est-à-dire de l'apparence, à l'ordre 
de l'institution ou de la distorsion de la distorsion, 
c'est-à-dire de la pensée comme origine de tout; ou 
encore, dans la mesure où est requis que l'ordre de 
l'apparence se rapporte en totalité à l'ordre de "quel
que chose" qui en quelque manière le surplombe, est 
là pour le "discip;Liner" selon son ordre propre, pour 
lui donner sens en même temps qu f existence dans un sa
voir dont nous savons qu t il est savoir humain, ou mieux 
savoir humain tel que Fichte lui-même le pense et le 
conçoit; c'est-à-dire savoir qui n'est pas purement 
et simplement théorique ou désintéressé, mais savoir 
soumis à une exigence pratique d'intelligibilité, pour 
nous autres hommes, certes, mais aussi et surtout pour 
nous phi Zosophes, pour nous qui philosophons avec 
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Fi;:hte - par où d'ailleurs la W-L 1794 trouve sa com
pl~tude "form~lle", par où les décisions pratiques du 
phIlosophe. qUl . c?mmeI}-ce la philosophie théorique trou
vent leur JustIfIcatIon pratique par où en un mot 
l l' 1 " , e cerc e qu est a W-L du point de vue formel se 
fe~e sur. lui-même pour instituer un "système de 
phllosophle" • 

2) Dans ~~ philos?phie pratique, entre la première 
et l~ deuxleme ~ar~le, en tant que, dans la première 
partIe) le narCISSIsme qui s'institue dans la synthèse 
de l'ef~ort demeure le narcissisme anonyme du sujet 
du savo~~, lequel sujet est lui-même soutenu à l'être 
par l'eXIgence pratique de concilier l'ordre de l'ap
parence et.l'ordre de la pensée, et que, dans la se
conde partIe, par la réflexion de ce sujet anonyme 
sur son ~tat dans le savoir un -- par la réflexion de· 
la s~t~ese de l'effort par le Moi lui-même -, le 
narCISSIsme anonyme de la première partie vient à s 'in
cco;ner c:tans une subjectivité, certes touj ours anonyme, 
malS qUI partage l'ordre de l'apparence selon son or
dre propre, rap~orte toute une part du champ de l'ap~ 
parence. au domame de l' obj ecti vi té, et l'autre part 
au domarne de la ~ubj ecti vi té , divise l'apparence selon 
qu'elle est l'ob~et d'une intuition objective (An
schau~ng~ o.u l'ob] et ,d '00 sentiment subj ectif (Ge!ühZ) , 
par ou d a7lleur~ lAeffort vient à prendre apparence 
p~~r le ~u~e~ lUI-meme comme sentiment (GefühZ) lié à 
1 etat-lImIte (Beschréinktheit) du Moi dans la contrainte 
du ~avoir théorique. De la sorte s'effectue une ségré
gatIon entre, d'une part sensations liées au sens 
externe -- à l'espace -- et qui relèvent essentielle
ment du.s~ns t~é?r~que par excellence, c'est-à-dire 
de ~a v~s7o~ dIrlgee sur des objets extérieurs à la 
~ubJectlvlte, et d'autre part sensations liées au sens 
Interne -- au temps -- et qui relèvent essentiellement 
d~s sen ... s p~us proprement. incarnés dans la subjectivité, 
c es~-~-dlTe plus ou A morns de tous les sens autres que 
~a v~slon. P~r là meme, ce second hiatus est également 
mstltuant d ooe anthropoZogie dans la mesure où fina
leme~t, r~en n'oblige, si ce n'est déjà ooe certaine 
apprehenslon de cette subjectivité incarnée mais ano
nymecomm7subjectivité humaine, à rapporter au partage 
des sens mterne et externe le partage des sens propre-
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ment humains. En d'autres termes, il y a hiatus insti
tuant dans la mesure où la ségrégation des cinq sens 
humains selon le partage du temps et de l'espace cons
titue une singularisation abusive du narcissisme ano
nyme propre au sujet du savoir théorique, un saut qui 
fait passer de la réflexion de l'effort par le sujet 
lui -même à son incarnation singulière dans une subj ec
tivité que tout désigne comme subjectivité humaine 
s'instituant au lieu lui-même institué de la subjec
tivité anonyme corrélative de l'unité du savoir théo
rique. Telle est la difficulté de l'au-delà du renver
sement copernicien que, dépassant l'idée du renverse
ment copernicien dans la nécessité de trouver une 
fondation immanente au savoir théorique 1ui-même-
dans la nécessité de mettre en oeuvre l'imagination 
transcendantale et l'Anstoss, c'est-à-dire la phéno
ménalisation de la phénoménalisation ainsi que la phé
noména1isation elle-même --, il se trouve confronté 
à la difficulté de penser l'institution de l'humanité 
dans la phénoménologie, de retrouver la part de l'hu
main dans ce qui, en un sens, le dépasse, de réengen
drer phénoménologiquement l'homme du sein même de la 
logologie de l'apparence qui inclut l'humanité sans 
s'y réduire. Par les deux hiatus successifs que nous 
venons d'examiner, nous voyons qu'en un sens Fichte 
défaille devant cette tâche puisqu'il achemine la 
phénoménologie vers l'institution de l'homme par deux 
"bonds" ou "sauts" que rien ne permet de justifier en 
toute rigueur, et qui sont, dans cette mesure même, 
des "sauts" instituants. A la tâche phénoménologique de 
l'engendrement de l'humain, que nous désignerons dé
sormais par le titre d' anthropo logie phénoméno logique, 
s'oppose la défaillance ou le saut fichtéen de l'ins
titution de l'humanité ou plutôt d'une humanité qui 
est celle que Fichte conçoit par avance, dont il a une 
idée préconçue, celle qu'il hérite de la tradition 
historique - en l'occurence la tradition du XVIIIe 
siècle, et plus précisément la tradition kantienne -
et qui est précisément l'idée directrice du renverse
ment copernicien lui-même. Il en résulte que ce saut 
instituant d'une idée de l'humanité marque, à l'in
térieur d'une démarche qui ouvrait à l'au-delà du ren
versement copernicien, la fermeture de la brèche ouverte 
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par cette v?i~ et le retour de l'au-delà du renverse
ment , cop~rnlclen au renversement copernicien lui -même, 
Il n empec~e que.ce ~econd hiatus est encore insuffi
s~t pour etre lllstltuant de l'.humanité proprement 
dlte.: la subjectivité incarnée que nous trouvons à 
~a f~ d~ 1aY-L 1794 ~st.toujours anonyme et relative 
a.1 lllstltutlon du narC1SSlsme de la Raison pure théo
rl~ue ; c'est ~ncore une subjectivité abstraite ou 
unlverselle qUl. a réfléchi en elle-même l'exigence 
p~oprement pratlque d' intelligibili té de l'ordre de 
1,appa:enc~ pour elle. Pour achever l'institution de 
~ htn;Ia~n~ ~l res~e en~ore à montrer comment cette sub
Jectlvlte .lllc~n:e~ malS anonyme se réfléchit elle-même 
co~e.~ubJe~tlvlte humaine. Ce faisant se présente un 
trolSleme hlatus. 

3) Entre la partie pratique de la W-L 1794 d'une 
part, et le Naturrecht de 1796 ainsi que la Sitt~n lehre 
de 1798, de l'~utre, en tant que, dans le Naturrecht 
~out d~abor~, 11 s'agit de réfléchir la subjectivité 
lnca~ee ~als anonyme de la W-L comme subjectivité 
huma~ne, lncarnée et réfléchie comme telle dans la 
communauté narcissique des suj ets humains c'est-à-dire 
dans la .... s?ciét~ ~t l'Etat légitimes du ' point de vue 
de l~ reClpr?Clte narcissique de cette communauté, à 
savo~r du pOlnt de ~e du droit naturel, et que, dans 
la S~tt~nl~hre ensUl~e,. il s '~git de montrer que c'est 
le narC1SSlsme humaln lncarne dans la moralité la 
réflexio~ de la J:<.aison pure pratique en elle-même dans 
la. conSClence unl verselle mais incarnée de la morali té 
q~ll est seule à même de conduire à son terme l' insti tu~ 
t~on de 1 'h':lIIlanité , c'est-à-dire de donner sa fin pra
tlque au drolt naturel, de donner sa force à la société 
et à l'Etat. de droit et de conduire indéfiniment, selon 
la progre~sl~n de la cOhscience.m~rale en sa transpa
:ence et. a 1 encontre de l'opaClte que lui apporte son 
mcarnatlon en un corps propre (Leib) soumis à ses. 
~uls~ons, à l'abolition de l'Etat et de sa contrainte 
a.l~egarddela société, à l'institution d'une société 
C1Vl1e s~s co~rci~ion et sans Etat, sans autre règle 
que la regulatlon lnterne et autonome des consciences 
par ~a ~ran~parence morale, donc sans autre règle que 
la reallsatlon sur terre de l'harmonie finale des 
consciences singulières au sein d'une société civile 
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idéale en laquelle se réfléchiraient l'une dans l'au
tre en un narcissisme accompli la Raison de chaque su
jet humain et la Raison universelle. Autrem~nt.dit, 
comme l'avait déjàmontré Guéroult (1) avec des ralsons 
d'ordre structural dont nous exposons ici la signifi
cation philosophique, le Naturreoht et la Sittenlehre 
constituent véritablement la "philosophie pratique" 
de Fichte et au sein de celle-ci, le Droit naturel, , ' 

la "partie théorique", et la Dootrine ~es moeurs la 
"parti~ pratique", en~re lesquelles 11 Y a e12core , 
bien sur 1 un nouveau hlatus : Le Naturreoht represente 
proprement l'institution de 'l'humanité en .une commu
nauté d'individus humains incarnés, et la S'l-tten'lehre, 
la réflexion de cette institution par 'le sujet humain 
incarné lui -même la fondation pratique dans l'exigence 
morale -- la Loi'morale du devoir -- de ce qui doit 
(muss) s'instituer comme société et Etat de droit s'il 
doit (solI) y avoir humanité. Le nouveau hiatus dans 
la philosophie pratique est dû au fait qu'encore :::ne 
fois l'institution de l'humanité résulte elle-meme 
d'un'saut proprement instituant entre, d'une part, la 
subjectivité anonyme mais déjà incarnée qui advient à 
la fin de la W-L 1794, comme subj ectivité s' insti tuant 
au lieu de la réflexion de l'unité propre à1a Raison 
théorique, et d'autre part la subjectivité incarn~e 
dans ce que Fichte désigne comme l'individu huma ln 
dans le Naturrecht ; par conséquent entre ce qui est 
encore une subjectivité ou une égoïté de la Raison 
pure théorique en général, malgré le saut qui 1 'inca~e 
déjà en partageant les sensations selon les sens lll

terne et externe, et ce qui est tout à coup et presque 
d'emblée la subjectivité ou l'égoïté d'un individu en 
géné'ml, comme si l'institution ... de l'human~té propre
ment dite correspondait d'emblee, pour Flchte, s~s 
l'ombre d'un doute possible, à l'institution de l'ln
dividualité, comme si, en d'autres termes, être homme 
signifiait pour Fichte être individu. C~ sa'!t e~t lit
téralement instituant en tant que l'lnstltutlon de 
l'humanité comme communauté libre ou légitime d'indi
vidus eux-mêmes libres reste touj ours à faire, et res
tait d'ailleurs à faire, déj à du temps de Fichte, dans 
la mesure où elle implique une décision censée insti
tuer l'humanité en elle-même, une aotion réelle au plan 
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de la société et de l'Histoire réelles, c'est-à-dire 
aussi, et ~eut-être surtout, une visée politique de 
transformatlon de l'ordre socio-politique existant. 
Or, et c'est là que s'introduit le dernier hiatus au 
s~ï.J: ~e la ph~losophie .p::atique fichtéerme, _p~reilles 
deC1Sl?n, actlon et Vlsee politique requièrent leur 
fondatlon da~s autre chose qu'elles-mêmes leur ré
flexion au sein du narcissisme institué de la cons
cience morale, et instituant dans la mesure où, à nou
veau, le saut s'effectue entre le lieu du narcissisme 
de la Raison pure pratique en général et son incarna
tion dans la conscience morale singulière de l'individu 
h~ain. Ici comme précédennnent"Fichte paye le prix de 
l'ldée du renversement copernicien, dans la mesure où 
pour lui, le seul référentiel absolu de l'humain dans 
l'espace-temps de la société et de l'Histoire lui pa
raî~ ,être ~'~~ividu, incarné dans son corps propre 
{Le'l-b); declslon lourde ~e sens qu'il ne peut fonder 
a nou~eau que dans une eXlge~ce pratique, celle de la 
conSClence morale se donnant à elle-même à voir dans 
son auto-législation morale universelle ; décision 
lou~de ~e.sen~ également, au plan politique, puisque 
la JuStlf1catlOn de la coercition de l'Etat sur la so
ciété -- très lourde dans le Naturreoht -- relève en 
d:~ière in~tance de la mo~alité, puisque cette coer
cltlon represente le Pouvolr ou la prise de pouvoir 
de.l'honnne moral~ guidé par les fins "sublimes" que 
lm propose la Ralson pratique, sur 1 'homme non-moral 
c'est-à-dire, à prendre la doctrine fichtéenne au pied 
de 1a.1et~re! sur l'homme qui ne s'est pas véritable
ment l~stl~ue .e~ son humanité. Nul doute que nous 
ayons a falre lC1, avec cette sorte d'institution "en 
cascade" de 1 'humanité en elle-même à me sorte de 
"dictature" du moralisme ou mieux à ~e espèce d'idée 
de "totalitarisme moral", que Hegel dénoncera si jus
tement quelques années plus tard -- dans l'article sur 
le droit naturel de 1802/03. 

Et pourtant, si les choses se sont décidées ainsi 
dans ,ce gu~i~ fau~ consi~érer comme la première phase 
de 1 aC~l~lte phllosophlque fi chtéenne, ce que l'on 
peut deslgner d'un mot par "période d'Iéna", elles 
n'ont pas été sans poser à Fichte lui-même de nom
breuses difficultés fondamentales dont notre examen 
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nous montre qu'elles peuvent se rassembler autour de 
la question de ~ 'institution de ~ 'humanité - ~a ques
tion de ~ 'anthropo~ogie - dans le champ doctrinal 
élaboré avec la W-L et qu'elles communiquent en outre 
en profondeur avec ~a question du renversement coper
nicien et du passage à son "au-delà", à la phénoméno
logie et à la cosmologie philosophique exclusivement 
périphérique. Ces difficultés conduiront Fichte à re
manier la W-L en profondeur, d'abord en 1797 (avec 
les deux Introductions et le Versuch einer neuen 
DarsteHung) , ensuite en 1798 (avec la W-L "nova 
methodo /1), selon des perspectives dont on peut dire 
qu'elles s'organisent autour de la nécessité de rendre 
compte de l'institution anthropologique du sein de la 
W-L elle-même, sans solution de continuité ou hiatus, 
dans un effort de mener de front la "déduction" de la 
Raison théorique ("série réelle") et de la Raison pra
tique ("série idéale"), selon une démarche qui, à cer
tains égards, n'est pas sans évoquer. celle de Schelling 
dans les Abhand~ungen de 1796/97 ou dans le Système 
de ~ 'idéalisme transcendanta~ de 1800, jusqu'à ce que 
la "querelle de l'athéisme" (1798/99) accule Fichte à 
se réinterroger en profondeur sur les fondements de 
sa doctrine, et le conduise à remanier la W-L de fond 
en comble (exposés de 1801 et de 1804) en donnant à 
l'institution anthropologique un sens profondément 
transformé. 

NOTES 



NOTES 

Première partie 

CHAPITRE l 

(1) Reprise dans Wegmarken, Klostermann, Frankfurt am Main, 1967, 
pp. 109-144, et traduite en français par A. Préau, dans le recueil 
intitulé Questions II, Gallimard, Paris, 1968, pp. 117-163. Nous ci
terons d'après ces éditions en utilisant les sigles PLW et DPV. 

(2) Se comprend de la sorte l'accent platonicien qu'il y a dans 
l'aperception transcendantale au sens kantien. Nous allons bien 
entendu y revenir longuement. 

(3) Die FragenachdemDing, Niemeyer, Tübingen, 1962, p. 58 (trad. 
fr. par J. Reboul et J. Taminiaux, Gallimard, Paris, 1971, p. 87). 

(4) Publié en allemand dans Zur Sache des Denkens, Niemeyer, 
Tübingen,1969, pp. 61-80. Traduit en français par J. Beaufret et 
F. Fédier et publié dans Questions IV, Gallimard, Paris 1976, pp. 
112-139. 

(5) Publié dans Questions IV, op. cit., pp. 309-339. 

(6) Zur Sache des Denkens, pp. 74-75 ; Questions IV, p.13l.Trad. 
modifiée. 

(7) Zu!' Sache ..• , p. 75 ; Questions IV, p. 131. 

(8) Questions IV, p. 336. 

(9) Ibid., p. 335. 

(la) Ibid. , p. 337. 

(11) Ibid. , p. 338. 

(12) Zur Sache .••• p. 73 ; Questions IV, p. 129. 

(13) Zur Sache ... , p. 72; Questions'IV, p. 127. Nous soulignons. 

(14) Cf. pour cela notre commentaire Schelling et l'utopie méta
physique, paru dans Schelling, Recherches philosophiques SUl:' Ues
SEmce de la liberté humaine, Payot, coll. "Cri tique de la Poli tique", 
Paris, 1977. 

(15) Cf. A. Koyré, Le vide et l'espace infini' au XIVe siècle, in 
Etudes d'histoire de la pensée phUosophique, Gallimard, Paris, 1971. 



366 Notes 

CHAPITRE II 

(1) Cf. notre étude: Au-delà du renversement copern"c"en, ta 
qùestion de la phénoménologie et de son fondement, Nijhoff, Coll. 
"Phaenomenologica", La Haye, 1976, chapitre II. 

(2) Nous ne pouvons, ici, que renvoyer à 1.ffi article encore en pré
paration : Du cosmos au chaos, ta physique et le problème de la 
gravitation. 

(3) Cf. A. Koyré, Etudes galiléennes, Hermann, Paris, 1966, pp. 
318-341. 

(4) Constituée par les trois textes : Kant et le problème de la 
métaphysique (Gallimard, Paris, 1953), Qu'est-ce qu'une chose? 
(Gallimard, Paris, 1971), et La thèse de Kant sur l'être (in Questions 
II, Gallimard, Paris, 1968). 

(5) Nous pensons à toutes les critiques qui furent apportées à 
l'esthétique transcendantale par les physiciens et épistémologues 
contemporains, suite à l'élaboration de la théorie de la rel~tivité 
générale d'Einstein. 

(6) Cf. la remarquable étude· de Heidegger: La thèse de Kant sur 
l'être. 

(7) Dans Glauben und Wissen (Foi.et savoir) (1802), Heg~l dira de 
l'imagination transcendantale kantlenne qu'elle est la Ralson elle
même, en 1.ffi sens dont il faudrait voir, certes, s'il est encore 
strictement néo-platonicien. 

(8) Cf. notre Introduotion à Schelling, Recherches phiZosophiques 
sur l'essence de la liberté humaine) op. oit. 

(9) In Au-ddà du renversement copernicien) la question de la phé
noménologie et de son fondement) op. cit. 
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Deuxième partie 

CHAPITRE l 

(1) Dans ce paragraphe, nous allons interpréter "librement" la 
"Première partie" de la W-L. On en trouvera le texte allemand dans 
Fiohtes Werke, hrsg. von F. Medicus, Felix Meiner, Leipzig, 1922, 
Bd. l pp. 285-317, et la traduction française (par A. Philonenko) 
dans Fichte, Oeuvres choisies de philosophie première Vrin Paris 
1964, pp. 17-38. Nous citerons désormais: W-L 1794, 285-317'· v-s.' 
17-38. ' , 

(2) Bien plus que sa structure logique à laquelle s'arrête presque 
exclusivement Guéroult dans L'évolution et la struoture de la doc
trine de la science chez Fichte, Les Belles Lettres, Paris, 1930, 
tome l, pp. 212-244. Nous citerons désormais : Guéroult Evolution 
l, 212-244. ' , 

(3) Fiohtes Werke, op. oit. pp. 521-603; Oeuvres choisies de phi
losophie première, op. cit., pp. 181-238. Nous citerons dàns le 
coeur du texte: Grundriss, p. x, Précis, p. y. 

(4) "Il se trouvé en effet dans cette proposition une antithèse 
fondamentale (eine Hauptantithese) qui enveloppe le conflit tout 
entier· entre le Moi comme intelligence, et dans cette mesure limité 
et le Moi comme posé purement et simplement, par conséquent comm~ 
être (Wesen) illimité, et qui nous oblige à admettre comme moyen 
d '1.ffiification un pouvoir (Vermogen) pratique du Moi." (W-L 1794, 
441 ; V-S., 124). 

(S) Guéroult, Evolution, I, 238-239. 

(6) Pour un résumé de la déduction, cf. Guéroult, Evolution, l, 
239-244. 

CHAPITRE II 

(1) "La source (QueLZe) de toute réalité est le Moi, car celui-ci 
est l'immédiat et le posé pur et simple. Ce n'est que par et avec 
le Moi que le concept de réalité est donné. ~ais le Moi est parce 
qu'il se pose, et se pose parce qu'il est. Donc se poser et être 
sont un seul et le même. Mais le concept de se poser et de l'aoti
vité en général sont à nouveau un seul et le même. Donc -- toute 
réalité est active; et tout ce qui est actif (alles Tatige) est 
réalité. L'activité est réalité positive, absolue (en opposition 
avec la réalité simplement relative)." (W-L 1794, 329 ; -v-S., 46-
47). Nous aurons à revenir longuement sur cette positivité de l'ac-
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tivité chez Fichte. 

(2) Voir: Guéroult, Evo!ution, I, 220 ; W-L 1784, 333-335 ; D-S. , 
49-51. Le nerf de cette déduction est la proposition : "La passivité 
est \.fi quantum d'activité." (W-L 1784, 334 ; V-S., 50). 

(3) On sait la grande importance de ce point dans les discussions 
autour de la pensée de Fichte par Schelling et par Hegel (dans la 
Differenzsohrift). 

(4) Fichte a connu bien sûr, des prédécesseurs. Maïmonet surtout 
Reinhold. Mais si ce~-ci se sont efforcés de déduire tout un édi
fice philosophique à partir d'un principe (ce qu'avaient déj à fait, 
en leur temps, Wolff et ses discipl~s), cette déd~ction ~'intégra~t 
pas systématiquement en elle les pOlnts de vue phllosophlques ante
rieurs : elle se présentait surtout comme \.fi effort de reco~truc
tion systématique de la pensée kantienne (que la W-L est aUSSl par 
ailleurs) . 

(5) Ceci rappelle la fonnule de Maïmon : "La représentation . des 
objets des intuitions dans le temps et dans l'espace sont aUSSl les 
images produites par le sujet transce~d~tal de t?utes ~e~ représe~
tations (par le Moi pur) dans un muou (l~ M~l eITIJ?:nque),. ma~s 
elles semblent venir' de quelque chose de sltue dernere le mlTOlT 
(d'objets distincts de moi)." (Versuoh über die Transzendental
philosophie, Berlin, 1790, pp. 202-203). 

(6) Ce que nous avons appelé le double-mouvement de la phénoména
lisation dans Le Rien enroulé, (Textures, 70/7-8, pp. 3-24). 

(7) Nous retrouvons cette double tendance contradictoire à propos 
du devenir dans la Soienoe de la logique de Hegel. 

(8) Nous retrouvons ainsi, au coeur de la W-L 1784, ce que nous 
avions avancé dans Le Rien enroulé (déjà cité) par des voies tout 
autres. Voir en particulier: pp. Il, et surtout 22. 

(9) Que la question ainsi posée soit centrale dans la pensée fich
téenne cela est attesté par le fait que Fichte y reviendra dès 
1797 d~s la Versuoh einer neuen Varste!Zung der Wissensohaftslehre 
(parue dans le Philosophisohes JournaZet reprise dans les Fiohtes 
Werke, hrsg. von F. Medicus, Meiner, Bd III, 103-118) où il envisage 
cette différenciation au sein de l'activité sous l'angle de l'oppo
sition entre mouvement (agilité) et repos (retour sur soi dans le 
concept) (cf. ~~dicus 114-118). Ce texte méconnu est d'une très 
grande importance pour l'évolution ultérieure de la pensée ficht~enne 
et de l'idéalisme allemand. Dans l'échange de lettres entre Flchte 
et Schelling, autour de 1801-1802, où les deux philosophes s'expli-' 
quent longuement avant de se brouiller, Schelling lui-même fait 
allusion à ce problème extrêmement important (cf. J.G. Fiohte, 
Briefweohse7., hrsg. von H. Schulz, Georg Olms, Hildesheim, 1967, 
Schelling an Fichte, 3 oct. 1801, II, p. 333). 

(10) Dans notre ouvrage : Au-de!à du renversement oopernioien. 
op. oit. 
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Troisième partie 

CHAPITRE I 

(l) On aura reconnu au passage un développement systématique de ce 
qU~.Mer~ea';l-Ponty appelait .1e "narai~sisme de l.a vision" et de ce 
qu 11 dlsalt de la double mtercalatlon des deux feuillets "de mon 
corp~" et du 'monde visible" (voir Le VisibZe et ! 'Invisib!e Paris 
Gallln;ard, 1964, p. 1?8, et tout le chapitre intitulé L'entl:'eiaas _ 
Le oh~asme). Nous revlendrons plus loin sur ce rapprochement entre 
le "dern~er" Mer~ea~-Ponty et Fichte, et plus particulièrement sur 
l~ rel~tlon narclsslque du Moi et du Non-Mai, dans l'étude de la 
deduat~on de la l:'epresentation. 

(2) Voir: Le Rien enroul.é (déjà cité), pp. 8, 9-11, 21-22. 

(3) Il s'agit de Salomon Maîmon (1 '\.fi des grands "catalyseurs" de 
la pensée fichtéenne), qui avait soutenu cette thèse dans son Vel:'
suah ü~el:' die Transz~ndentaZphiZosophie mit einem Anhange übel:' die' 
s~~bo~~sahe Erkentn~s und Anmerkungen, Berlin, 1790, ainsi que 
1 mdlq~e par exemple J.E. Erdmann dans son Vel:'suah einel:' wissen
s~haft!~~hen DarsteZZung der Geschiahte der neuern PhiZosophie, 
D~e Entw~ak!ung der deutsahen Speku!ation seit Kant (Leipzig 1848 
und 1853! Faksimile-Neudruck, hrsg. von H. Glockner, Stuttgart 
1931, zwelter Band S. 75-76). ' 

(4) Cf. Heidegger, Einfühl:'ung in die Metaphysik, Niemeyer 1966, 
p. 146. 

(5) J.G. Fichte, Bl:'iefweohseZ, hrsg. von H. Schultz, Georg Olms 
Hildesheim, 1967, II, 382. Nous citerons désormais: Schultz, II, 
382. 

(6) Par exerr~le D. Julia dans son petit livre consacré à Fichte 
(~.U.~., coll. "~hilosophes", 1964, pp. 41-42) et dans son Intl:'odua
twn ~ sa tradu;tlon de la W-L 1804 (Aubier Montaigne, coll. "Analyse 
et ralsons", n 6, 1967, p. 13). 

. F) Tradui~ par Denise Naville dans les Oeuvl:'es, Bibliothèque de la 
Plelade, Pans, 1967, pp. 610-631, repris en allemand dans les Werke 
und Bl:'iefe, Insel Verlag, Frankfurt/a/Main, 1969, Bd. II, 605-628. 

~8) Phéno~énoZogie de Z'Espl:'it, trad. J. Hyppo1ite, Aubier Mon
talgne, Parls, 1939, l, 29 iPhanomenoZogie des Geistes hrsg. von 
J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg, 1952, p. 31. ' 

(9) Wissensahaft der Logik, hrsg. von G. Lasson Meiner Leipzig 
1951, Er~ter Teil, p. 94. ~ous ne citons pas ia tradu~tion de S: 
Jankele~lch tant e~17 es~ defectueuse. On pourrait encore étendre 
plus lom l'exempllflcatlon de ce "trait fondamental" à l'esprit du 
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temps: En musique par exemple, il faudrait citer ~eethoven et la 
construction antithétique/synthétique de ses ~yrnphonles. ~emarquons 
d'ailleurs que la "résolution" entr~ d~ux the~es antagonlstes est 
rarement atteinte par Beethoven, qUl falt pl~tot se tr~sfo~e~ ~e: 
deux thèmes l'un par l'autre p~ur laisser bean~e une lmpOSSlblllte 
d'où jaillit le possible: le developpement muslcal. 

(10) Profondément affecté par la désaffection du pu~l~c à sO"{: égar~, 
sans doute épuisé - ou aigri -:-. p~r l' intense po~em7que .qu 11 a,;:al t 
eu à soutenir et par la versatlllte d'une mode qUl 1 avalt porte au 
pinacle avant de le déchoir, Fichte écrivait.à Jacobi le 31 mar~ ~804 
que son siècle est le siècle de la ~orrup~lon de tout~s les ldees! 
et qu'il ne s'émouva~t pas et,ne s'~tonnalt plus de rlen de ce q~= 
se passait parce qu'lI attendalt touJ ours quelque ch?se deplu~ de 
testable encore. A propos de la W-L et ~e ~es,der~le:s e~~se~ la 
concernant, il ajoutait: "Je ne les offrnal Jam~ls lffipn~es a ce 
siècle, je me bornerai à les communiquer oralement a ceux qUl s~ront 
d'humeur à les accueillir." (Schulz, II,381-382). Ace.sdeux ::alsons 
de la désaffection du public "cultivé" à l' égard ~~ F~chte" .11, fa';lt 
aj outer que ce dernier n'était pas "homme de salon ,meme .qu 11 eta~ t 
ombrageux et de caractère difficile., Ses rapI;0r~s avec Schlller , malS 
surtout avec Goethe, apportent un plquant temolgnage. 

CHAPITRE II 

(1) Ce sera la tendance interprétative de Hegel, qui ne fai~ g.u~ 
susciter d'autres problèmes (le passage du double-mouvement lnflnl 
à la quasi-positivité calme et sans mouvement) . 

(2) Ajoutons ceci pour ce qui con~erne ,le fait que la r;hénOfTlénaU
sation n'est pas un fait dont la reflexlon naturel~~,pu~sse prend::e 
conscience. On peut y reconnaître, nous l:a~ons de~~ dlt,,~ ~r~l~ 
caractéristique de l'idéalisme: les c~ndl~lon~ d,lntelllg1b:llte 
(notons que Fichte en arrive à la phenomenallsatlo~ ~o~e a ~e 
sorte de condition nécessaire à la réflexion de l' actlVlte, e~ actl
vité d'un Moi se posant comrne intuitionnant) sont les cond:J.tlons de 
réalité. Il est remarquable que Fichte ,écrive préo~~én.:ent e~ ce 
passage que "c'est seulement dans l'entendement que t 1.-dea'{, dev1.-ent 
réet". On pourrait conclure que c'est là l'av~u d'un échec: t'éoheo 
cl phénoménatiser ta phénoména,[isation. De falt, ~ous I;:nsons gue 
c'est cet échec qui a présidé - en profondeur - a 1,: reelaboratlOn 
inlassable de la W-L : La W-L 1804, par exemple, parVlendra ~eauco~p 
plus efficacement à allier la phénoménologie et la const,ruct1.on phl
losophique car elle apparaît en même temps c?mme une deductlondont 
le fil conducteur est la réflexion philosophlque et comm~ une pure 
description phénoménologique (presque a~ sens c~nte~poraln du ~ot) 
de l'acte fondamental de l'esprit humaln (du phenomene du sa~olr). 
En ce sens, on peut concevoir, et c'est ainsi que no~s l~ falsons, 
tous les exposés successifs de la ~-L co~e une tentatlve mlassa~le 
de mettre au point un discour: ph:los~phlque en leq';lel ~e produls~ 
ta phénoménaUsaUon de '[a phenomenahsatwn. Cela d~t, ~l Y ~ po~r 
tant dans ce texte comme un écho latéral de cette phenomenallsatlon 
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de la phénoménalisation : quand Fichte conclut que si la réflexion 
naturelle était consciente du fait que les choses ne viennent dans 
l'entendement que par l'imagination, on voudrait tout expliquer par 
une illusion, et alors tout serait illusion, y compris l'explication 
de la réalité des choses qui vient d'être proposée. A nouveau, nous 
pourrions ne voir dans cette conclusion que les prémisses d'une 
théorie classique de l' haHuoination conçue comme "dérèglement des 
sens" (l'entendement saisissant (comme réels) certains produits de 
l'imagination, communément qualifiés d'illusoires). Mais cette façon 
d'interpréter irait contre elle-même de toute manière puisque, si 
la réflexion philosophique découvre l'origine du réel dans l'appa
rence qui se phénoménalise dans l'imagination (et fait par là même 
une théorie arbitraire de l'hallucination, arbitraire parce qu'en 
elle, rien ne vient distinguer le "réel" de l' "imaginaire"), cette 
réflexion philosophique ne peut elle-même qu'être le fait d'un "fou" 
ou, pour parler moins brutalement, d'1.ll1 "halluciné" ; à moins que, 
comme on le pense comm1.ll1ément, le philosophe ne croie pas vraiment 
à ce qu'il pense. Nous retrouvons de la sorte dans toute son acuité, 
le problème que nous avions examiné avant de lire cette "déduction 
de la représentation". Disons seulement qu'à cette profondeur de 
pensée, la distinction vérité/illusion se trouve profondément sub
vertie, comme nous pensons que ce doit être le cas dès qu'on en 
arrive à ce que nous appelons la distorsion originaire de t 'appax>enae: 
il se pourrait que le "réel" ne soit qu'une sorte d"'hallucination 
cohérente", ,Mais alors, comme nous l'avions dit, toute -certitude 
s'évanouit, y compris la certitude du système, à laquelle Fichte 

_ croyait encore. Ce système n'est plus qu'une manière, qui nous in
téresse, d'interroger l'apparence. Elle n'est cohérente que si elle 
arrive à phénoménaliser la phénoménalisation pour tout lecteur pos
sible du "système", sans pouvoir être sûre a priori de sa réussite. 

(3) Nous retrouvons ainsi la pensée fondamentale du Rien enrou'[é 
(déj à cité). 

(4) Disons tout de suite, pour écarter bien des fausses interpréta
tions et des profonds malentendus historiques, que Hegel ne dira 
jamais que tout est absolument compréhensible, même s'il ya suffi
samment d'équivoques dans son oeuvre pour qu'on ait pu le penser. 
Précisons seulement, de façon provisoire, que le savoir absolu n'est 
pas un "savoir positif", une connaissance, mais seulement le savoir 
de l'engendrement (de l'historicité) du savoir. Qu'il nous suffise, 
pour l'instant, de renvoyer aux derniers paragraphes de l'Enoyato
pédie et à la remarquable étude de H. Marcuse récemment traduite en 
français (L'ontologie de Hegel, et '{,a théorie de t'historioité, Ed. 
de Minuit, coll. "arguments", Paris, 1972). 

(5) Il reste cette affirmation de Fichte selon laquelle "c'est entre 
C et A que se trouve l'intuitionné". Elle est naturelle puisque, 
pour lui, c'est entre C et A que se produit le double-mouvement don
nant lieu à l'intuition première. Nous avons suffisamment insisté 
Sur le fait que Fichte n'a pas dégagé la "topologie" exclusivement 
périphérique impliquée par ses analyses, et qu'il continue de parler 
en termes de "topologie" centrée. Nous soutenons au contraire, nous 
qui avons dégagé cette implication dans notre interprétation: C'est 
sur la périphérie, c'est-à-dire "en C", que se trouve l' intui tionné: 
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à la limite illimitée et distordue entre Moi et Non-Moi. 

(6) Ceci est d'une extrême importance. C'estunpoint où Schelling 
se séparera de Fichte. Pour Schelling, l'apparencesera'\mification 
de directions opposées: repos" (System des transzendenta'len Idea'lismus 
1800, Werke, hrsg. von M. Schréiter, 1958, Bd. II, 399). 

(7) Il est procédé à la déduction de l'espace et du temps dans le 
Grundriss (pp. 583-603 ; Précis, pp. 225-238). Il serait trop long 
de montrer ici que l'espace est d'abord déduit comme ce que nous 
appelons pure périphérie : Il est la limite illimitée entre Moi et 
Non-Moi (cf. Grundriss, 583-592 ; Précis, 225-231). 

(8) Nous trouvons ainsi la racine de l'engendrement de la détermi
nation réciproque Moi/Non-Moi. 

(9) L'expression de Fichte: "L'intuitionnant en soi, c'est-à-dire 
comme activité", renforce l'interprétation que noûs avons proposée 
avant de lire ce paragraphe: l'intuitionnant n'est pas encore pour 
soi, c'est-à-dire rapporté au Moi. 

(10) D-S., 117. 

(11) EvoZution, l, 235. 

(12) Notons que Giléroult (EvoZution, 1,235) suggère, en se référant 
au Grundriss que cette surface de contact est à la fois étendue et 
temporalité. D'où nous voyons que 'l'étendue est, originairement, 
excZusivement périphérique, de même que la tempora'lité : la nature 
originairement périphérique de la temporalité implique la distorsion 
de l'avant et de l'après: l'avant est contenu dans l'après (mémoire) 
et l'après est contenu dans l'avant (anticipation), donc aussi 
"l'espacement" de la temporalité, et le fait que le temps est in
dissociable de l'étendue, qu'il Y a, originairement, un "espace
temps". Ce n'est pas le lieu d'examiner ici comment s'effectue la 
différenciation de l' "espace" et du "temps". 

(13) "De même qu'a été déduite la possibilité de faire abstraction 
de tout objetdétevrniné = A (sc. dans le paragraphe VIII), de même 
est postulée ici la possibilité de faire abstraction de tout objet 
en généraZ. Il doit y avoir (Es muss - geben) un tel pouvoir absolu 
d'abstraction, si la détermination exigée doit (soH) être possible; 
et elle doit (muss) être possible, si une conscience de soi et une 
conscience de la représentation doivent (soH) être possibles." 
(W-L 1794, 436 ; D-S., 120). 

(14) Voir notre étude intitulée PhénoménaZisation, distorsion, 
~ogo'logieJ Textures nO 72/45, pp. 63-114. 
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CHAPITRE III 

. (1) Dont nous retiendrons cette notation: "Dans le second principe, 
11 n'y a qu'une (chose) d'absolue; mais une seule (chose) qui pré
suppose un fait (Faktum) qui ne se laisse pas du tout indiquer a 
prior:i, mais seulement dans l'expérience de tout un chacun." (Nous 
soullgnons) (~-Ll?94) 4~6) D-S., 127), et le fait que, pour Fichte, 
l~~W-~ ne reçolt de reallte que par la seule expérience. Ceci lève 
1 equlvoque souvent entretenue dans la "scolastique" moderne selon 
l~uel1e "l'idéalisme absolu" s'attacherait à déduire a pri~ri ses 
obJets, comme si l'idéalisme devait déduire les objets du monde 
voire même le porte-plume du philosophe. Voir à ce propos, l' articl~ 
d~ He~el~ paru en l80~ dans le JournaZ critique de phiZosophie, in
tltule W~e der geme~ne Menschenverstand die PhiZosophie nehme, 
dargesteZZt an den Werken des Herm KPug (une traduction française 
de ce texte, due aux soins de J. Dewitte, a été publiée dans Textures 
nouvelle série, 71/1, pp. 76-89). ' 

(2) Notons qu'il s'agit bien d'une explication: le rapport causal 
e~t I;'lus précis.que 1e.rappo;t .simple de détermination réciproque, 
alnSl que la phllosophle theorlque l'a montré. L'analyse doit donc 
être poursuivie au niveau du rapport causal. 

(3) Dans une note, Fichte se réfère, très significativement, à 
l'impératif catagorique, en interprétant son sens. 

(4) Guéroult, EvoZution, l, 239. 

(5) C'est une autre expression du renversement copernicien: l' obj et 
doit se régler sur la représentation, et non la représentation sur 
l'objet. 

(6) Cf. W-L 1?94, 455-456 ; D-S., 133-134. 

(7) Répétons qu'il ne s'agit pas ici de désuire a priori Z'Anstoss 
de l'essence pure du Moi, mais de déduire sa possibi'lité (~a possi
b~'l~t~ ~e son impact sur l'acti~ité pure du Moi) ainsi que la pos
slblilte de son redoublement. Flchte ne cesse de dire que le fait 
de l'Anstoss ne peut être déduit et donc réduit à l'essence. On verra 
tout ceci clarifié dans la déduction "génétique" de l'effort. 

(8) Soulignons que Fichte ne précise pas exp li ci tement qu'il s'agit 
d'un objet réel. Le contexte (l'indétermination et l'indéterminabi
li té) autorise cependant cette conclusion. C'est en ce sens, en tout 
cas, que nous interprétons. 

(9) Que Hegel nommera "faux-infini" ou "mauvais infini". Nous sui
vons donc ici l'interprétation hégélienne (en lui attribuant un tout 
autre sens) en montrant que Fichte propose, au moins implicitement, 
une "solution" au problème de l'engendrement du point de vue classi
que depuis le point de vue non-classique (de la sphère infinie et 
périphérique), ce que Hegel déniera en développant sa propre cri tique 
et sa propre pensée. 
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(10) C'est ce point précis qui sera, en dernier ressort, l'objet 
des critiques de Hegel. Pour Hegel, cette identité est accomplie dans 
l'absolu, et cela entraînera une série de bouleversements en chaîne. 
Reste à voir dans quelle mesure Hegel ne bascule.pas, par là même, 
dans l'imaginaire, c'est-à-dire, pour parler un langage plus "tech
nique", dans quelle mesure son discours n'est pas, par ce saut, 
entâché de dogmatisme. 

(11) Fichte corrige en marge : "peut seulement" (kann nur) • 

(12) "(Un point ne détermine aucune ligne i pour qu'une ligne soit 
possible, il doit toujours y avoir deux points, même si le second 
se trouve à l'infini et désigne la pure direction. De même, et jus
tement pour la même raison, il n'y a pas de direction s'il n'yen a 
pas deux, et en vérité deux qui sont opposées. Le concept de direc
tion est un pur concept réciproque (Weohselbegriff) i une direction 
n'en est aucune, et n'est pas du tout pensable. Par conséquent, nous 
ne pouvons attribuer une direction à l'activité absolue du Moi, et 
une direction centripète, que sous la présupposition tacite que 
nous découvrirons aussi une autre direction centrifuge (ZentrifugaZeJ 
de cette activité. Prise selon la rigueur la plus extrême (aus
sersteJ, l'image du Moi est, dans le genre de représentation présent, 
un point mathématique se constituant soi-même par soi-même, en lequel 
aucune direction, et en général rien n'est à distinguer ; (un point) 
qui est tout entier là où il est, et dont le volume et la limite 
(contenu èt forme) sont un seul et le même)." 

(13) Les considérations fichtéennes sur le "corps" (Kô'rper) consti
tueront une sérieuse raison de divergence entre Fichte et Schelling 
qui, dès les Lettres sur le dogmatisme et Ze oritioisme (1795), ouvre, 
en se plaçant du point de vue "spinoziste" du développement systéma
tique de la substance-sujet, la possibilité d'une phiZosophie de ta 
nature, déduisant systématiquement la force intérieure au corps (on 
aura reconnu au passage l'héritage leibnizien) à partir de la subs
tance-sujet. En fait, si on ne se laisse pas abuser par les mots, 
ce développement signifie que c'est à partir du double-mouvement 
qu'est le Moi que la "force intérieure" au corps est posée: en tant 
qu'il est une apparence, le corps est lui-même un "équilibre dynamique" 
où s'échangent "venue à" et "allée vers", et qui constitue la raison 
de l'identité à soi (A = A) du corps. Le fait que le corps ne soit 
ainsi que "pour nous" conduit Fichte à élaborer une dootrine de Z 'ap
parenoe, laquelle est aussi bien apparence du Moi (le Moi tel qu'il 
se voit dans son corps) qu'apparence du corps: Cette doctrine de 
l'apparence pennet ainsi de penser le monde sensibZe, alors que la 
perspective de Schelling, se plaçant d'emblée au point de vue de 
l'absolu, Tend le sensible impensable, et réduit paradoxalement la 
nature à un pur intelligible. I1 n'empêche que ceci est, encore une 
fois, au seul niveau de l'implicite. Quand Fichte écTit que "le corps 
est pour nous sans vie et sans me", il cède à la tradition selon 
laquelleiln'y a d'âme qu'en l'homme, et néglige le fait que l'homme 
aussi a son apparence, un corps. C'est là qu'apparaît la distance 
historique entre Fichte et nous, qui avons lu Husserl et Merleau-Ponty. 

(14) Cf. W-L 1794, 457-459 ; D-S., 135-136. 
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(15) Cet étrange mouvement de pensée donna lieu à un savant persi
flage de Mue de Staël lorsqu'elle rencontra Fichte à Berlin en 1804 
et l':li d~manda d' exp liguer en peu de mots "sa" philosophie. Au bout 
de dlX mlnutes d'expose, cette dame mieux faite pour les mondanités 
qu~ pour la philosophie, mais qui ne manquait pas tout à fait d'es
pnt, s'exclama: "Oh! Cela suffit, Monsieur Fichte cela suffit. 
Je vous comprends à merveille. Une aventure du baron de Münchhaussen 
est le co~entaire le plus frappant de votre système. Un jour, le 
bt;Lron arrlva au b<;Jrd d'un grand fle.uve que ne traversaient ni ponts, 
nl p~sserelles, nl ba!eaux, ~i barques j il fut sur le point de dé
sesper~r, q':land t<;Jut a ~0':lP 11 eut une heureuse inspiration. D'un 
geste energlque, 11 salslt sa propre manche et s'élança ainsi sur 
l'autre rive. C'est précisément là, si je vous comprends bien ce 
q;:e vou~ avez fait, Monsieur Fichte, avec votre Moi." (Cité pa; X. 
Leon, F~ohte et son temps, II, 381). 

(16) Cf. cette remarquable formule de Novalis dans Les disoiples à 
Sais : "Il y parvint : de la déesse de Sais il souleva le voile. 
Mais que vit-il ? Miracle au comble du miracle - il se vit là lui-
même i" (le voile de Saïs est l'apparence). ' 
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Quatrième partie 

(1) Nous en avons proposé une première esquisse dans La vision et 
son imaginaire, Fragment pour une philosophie de t'institution, 
Textures 75/10-11, pp. 87-144, Textures 75/12-13, pp. 135-164. 

(2) Selon une "intuition" très proche de celle qui a présidé à 
l'élaboration du "transfini" en mathématiques. un siècle plus tard, 
par G. Cantor. 

(3) Cf. notre Intr'oduation ainsi que notre commentaire, Sahe} Ung 
et l'utopie métaphysique, à notre édition de Schelling, Recherches 
philosophiques sur l'essence de la liberté humaine, op. cit. 

(4) Cf. l'Appendice: La philosophie pratique de Fichte et ses 
difficuUés. 

(5) Cf. notre IntroducUon à Schelling" Recherches sur l'essence 
de la liber'té 'humaine, op. cit. 

(6) Cf. notre ouvrage: Au-delà du renversement copernicien, la 
question de la phénoménologie et de son fondement. op. cit. 

(7) Nous avons esquissé une telle tentative dans La vision et son 
imaginaire, op. 'cit. 

(8) On trouvera un traitement systématique de cette question dans 
notre ouvrage : Au-delà du renver'sement copernicien, op. cit., 
chap. V. 

APPENDICE 

(1) Evolution, l, 272-332. 
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