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CHAPITRE l 

DE LA DOCTRINE CLASSIQUE DE L'ESPACE 

A LA COSMOLOGIE CLASSIQUEl 

La doctrine de la perception la plus évidente pour le sens com
mun est sans doute la doctrine husserlienne de la perception par 
({esquisses)}. Elle fait pour ainsi dire partie de la culture ambiante. 
Elle est une expression achevée du cadre de la représentation, ins
titué dans l'époque moderne depuis Descartes. Au lieu de recon
stituer sa genèse historique, qui est extrêmement complexe et 
qui s'enracine dans la nouvelle réfleiion sur l'espace effectuée à 
la: Renaissance, nous en proposerons une analyse philosophique, 
pour en dégager in essentia toutes les implications. De la sorte, 
nous redécouvrirons, chemin faisant, la signification philosophi
que de la révolution cosmologique à l'oeuvre dès le XVe siècle 
avec Nicolas de Cues. 

.~ 

On connaît la doctrine husserlienne de la percèption par «es-
quisses»: de la chose se trouvant là dans l'espace, le voyant ne 
voit jamais qu'une silhouette, un profil (A bschattung) , et pour
tant, qu'il en fasse le tour ou qu'il ferme les yeux, que la silhouette 
vienne à changer, c'est toujours la même chose qu'il perçoit. 

En outre, alors que celle-ci est située en un lieu de l'espace, la 
silhouette est non-spatiale: elle est de l'ordre du vécu, un ({datum 
hylétique de sensation». De la chose, le voyant ne reçoit qu'une 
impression en quelque sorte instantanée, une <photographie» 
plane s'impressionnant sur le film du vécu, qui se déroule, en
traîné par la roue du temps. A cette impression manque la dimen
sion qui fait l'espace: elle est une pure image sans profondeur, le seul 
élément de la chose que le voyant puisse recevoir sur sa plaque 
sensible. 

1 Pour tout ceci, voir notre article: Phénoménalisation, distorsion~ [ogologie, Tex
tures 72/4-5, pp. 63-II4. En particulier: pp. 63-7I. 
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Cependant, il n'en est ainsi que si l'on arrête le cours de la vie 
du voyant à la fine pointe de l'instant. La perception n'est pas 
réception d'une silhouette, mais flux temporel de silhouettes, 
enchaînement de sensations non-spatiales, enregistrées et liées 
les unes aux autres par une sorte d'inertie, de <<viscosité» ou de 
passivité propre à la sensibilité: par suite, la sensibilité opère la 
synthèse passive des impressions - ce qui implique très curieuse
ment que la sensibilité soit en même temps active, comme le laisse 
entendre le concept même de syn-thèse: telle est la problématique 
husserlienne de la synthèse passive dans laquelle nous n'entrerons 
pas ici. Ce qui nous intéresse est au contraire le paradoxe suivant: 

i- comment un flux de silhouettes non-spatiales, résidant dans le 
î courant vécu du voyant, peut-il donner lieu à la perception d'une 

chose spatiale? Comment le voyant, qui ne pourra jamais recevoir 
simultanément tous les profils de la chose, prendre intégralement 
une vue de celle-ci sous toutes ses faces à la fois, peut-il voir cette 
chose-ci s,tituée en tel lieu ? Comment, en admettant qu'il ne re
çoit les profils que dans la succession temporelle, une somme, 
même infinie, d'impressions, peut-elle jamais équivaloir la chose 
telle qu'elle est en elle-même? Plus simplement, comment le 
voyant sait-il que cette vue unilatérale qu'il prend dans l'actua
lité vivante de son cogito est vue de cette chose? 

Toute la question vient du cadre initial de la vision - de la 
perception - implicitement posé par Husserl, dans une sorte d'in
nocence qui en fait tout l'intérêt: la chose est toujours en face 
d'un su/et voyant qui, par là même, n'en reçoit jamais que la 
silhouette. La chose se tient en face de, elle est un objet (Gegen
stand) pour le sujet qui n'en voit que le profil. 'Il en résulte que, 
si l'on s'en tenait simplement à ce qui est vu dans l'instant, le 
sujet ne verrait, en jetant un regard sur le monde, qu'un ensemble 
d'images planes dont on ne comprend pas très bien comm~nt il 
pourrait constituer un espace: au mieux, ce serait une espèce de 
puzzle constitué de découpes emboîtées les unes dans les autres. 
A une telle vision, il manque donc la profondeur, car une succes
sion temporelle de puzzles ne donnera jamais un monde. 

Pourtant, il y a profondeur, il y a espace, il y a monde. Cette 
slè~cription est une abstraction qui conduit à une absurdité mani
teste, à une impossibilité qu'il s'agit de résoudre. Dans un tel 
cadre, la spatialité de la chose est une véritable énigme: il est in-
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compréhensible que la représentation de la chose - son image non 
spatiale - soit, précisément, représentation de la chose; celle-ci 
excède sa représentation: elle est une positivité, un en-soi situé 
hors de cet autre en-soi qu'est le sujet percevant. Dans la descrip
tion qui vient d'être faite, la chose se réduit à la psyché du voyant: 
en termes husserliens, elle procède d'une réduction psychologique, 
qui ne permet pas d'expliquer le rapport - l'intentionnalité au 
sens psychologique - du sujet à l'objet. 

C'est pour résoudre cette difficulté que Husserl met en oeuvre 
ce qu'il appelle la réduction Phénoménologique. Celle-ci consiste à 
mettre ({entre parenthèses» ou hors du jeu de la description la 
positivité de l'objet et du sujet: elle réduit le phénoménologue à 
ne décrire que les phénomènes en tant que tels, sans tenir compte 
de quoi ils sont phénomènes: Dès lors se comprend la nature de 
l'intentionnalité que la réduction psychologique ne permettait 
pas d'expliquer. 

En effet, si l'on s'interroge sur le phénomène réduit de la per
ception - sur la perception dégagée de la positivité de la psyché -, 
on s'aperçoit qu'elle n'est pas uniquement vision d'un profil, mais 
en même temps anticipation d'autres profils. La vision n'est pas 
uniquement impression de cette face unique: elle sait d'avance 
qu'elle pourra en voir d'autres, et que toutes ~es impressions 
s'organisent en elle en vue d'une vision unique:-C'est même en 
cela que la vision n'est pas exclusivement réception ((apathique» 
d'un spectacle, donné d'un coup dans sa totalité, mais activité de 
synthétiser les impressions. Dès lors, le paradoxe précédent 
change profondément de sens: s'il n'y a que l'impression qui se 
montre adéquatement dans le présent vivant du cogito, sil'impres
sion est seule susceptible d'une prise véritable (Wahr-nehmtmg) , 
la perception est, comme dit Husserl, aperception (Apperzeption) , 
c'est-:à-dire anticipation d'une prise véritable, impossible par prin
cipe, mais seule responsable de l'unification des impressions com
me Phénomènes ou apparences d'une chose. C'est en vertu de cette 
anticipation que les impressions se muent en apparences, qu'elles 
se phénoménalisent comme apparences de chose. De sorte que la 
perception adéquate -la Wahr-nehmung au sens strict - des objets 
est une «Idée au sens kantien» qui leur donne à chacun un ({style» 
d'apparition, un certain logos réglant l'enchaînement temporel 
des Phénomènes - en quoi c'est seulement maintenant, après la 



4 DE LA DOCTRINE CLASSIQUE DE L'ESPACE 

réduction phénoménologique, que la phénoménologie devient phé
noméno-logie. 

Celle-ci accomplit une conversion de sens en tant que la chose 
et le sujet percevant ont perdu leur positivité: la donnée parfaite 
de la chose est prescrite comme Idée régulatrice, hors de la pointe de 
l'impression actuelle; elle est à l'infini toujours différé de toute 
expérience finie. La chose n'est plus un en-soi positif, mais un 
Même, un X indéfiniment déterminable qui rassemble (legein) 
autour de lui toutes ses apparences possibles. Invisible en lui
même, cet X est l'ouverture au voir comme tel, la déterminabilité 
des apparences comme horizon jamais rempli de leur détermina
tion. A l'inverse, le sujet percevant se trouve réduit à l'actualité 
de son présent vivant, en laquelle il anticipe le X comme pure 
forme sans contenu, comme pur concept unifiant le cours de l'ex
périence. La phénoménologie husserlienne devient de la sorte un 
platonisme: la chose est une Idée, qui est pôle infini d'une inten
tion pure, vide de tout objet mondain déterminé: depuis son lieu 
inaccessible, aperçu comme tel par le sujet percevant, elle ouvre à 
celui-ci l'horizon sous lequel l'expérience - le flux ininterrompu 
des apparences - prend sens. La tension entre cette infinité et la 
finitude de l'apparence, prise en vue dans le présent, révèle l'être 
de l'intention, l'essence de l'intentionnalité. Celle-ci n'est en effet 
que le bond effectué d'un coup dans l'aperception entre le présent 
actuel et l'infini à jamais potentiel- conçu dans le présent comme 
une possibilité formelle, toujours réalisable bien que vouée de fait 
à l'inaccomplissement dans le fini. 2 Ou encore, l'intentionnalité 
est la réunion instantanée de l'intuition finie et du concept, de l'ap
parence et de l'Idée, du fini et de l'infini. Ainsi que l'écrit Husserl, 
«toute expérience a son horizon d'expérience». 3 

Pour nous, le plus important est que cette doctrine de l'inten
tionnalité, qui implique rigoureusement un platonisme, implique 
en outre une doctrine de l'espace qui est la doctrine classique éla
borée à la Renaissance -la pensée husserlienne a pour nous le plus 
grand intérêt en tant qu'elle remet en oeuvre la liaison entre 
platonisme et doctrine de l'espace, qui avait joué implicitement 
dans tous les débats philosophiques de la Renaissance: elle per-

, \ 
.2 Pour ceci, cf. J. Derrida, Introduction à L'origine de la géométrie (P.U.F., Coll. 

<<Epiméthéel), Paris, 1962, pp. 147-155). 
S Erfahrung und Urtcil, Claassen, Hamburg, p. 27. 
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met, par l'antinomie qu'elle pose entre fini et infini, de renouer 
avec la spéculation d'un N. de Cues ou d'un G. Bruno. Afin de 
dégager cette doctrine de l'espace, il nous faut cependant montrer 
tout d'abord comment Husserl passe de l'aperception d'un objet 
à l'aperception du monde (Weltapperzeption). 

Le voyant ne perçoit jamais une chose isolée. Celle-ci est en 
même temps chose du monde, elle est perçue parmi d'autres 
choses qui se révèlent toutes appartenir au même monde. Et s'il 
n'y a pas de perception adéquate (Wahr-neMnung) d'une chose 
mondaine, il y en a encore moins du monde lui-même. De même 
qu'il y a un horizon de toutes les apparences possibles d'une même 
chose - qui est un X -, il Y a donc un horizon du monde, ouvert 
par l'Idée (au sens kantien) que le monde constitue une totalité 
indéfiniment explorable et déterminable, bien qu'inconnaissable 
par principe dans l'actualité d'un présent vivant. L'Idée du monde 
prescrit à tous les objets mondains un certain style global d'appa
rition, et rend possible l'aperception de plusieurs choses (X) situées 
dans le même espace et le même temps. Par suite, il y a aussi une 
aperception du monde qui fonde toutes les autres aperceptions 
d'objets distincts en tant qu'elle est constitutive du sol unique 
sur lequel se dressent ou reposent toutes les choses mondaines. 
Dès lors, la question de la distribution des objets dan; l'espace et 
dans le temps subit également une conversion de sens:; elle devient 
la question de l'articulation entre horizon intérie~w et horizon ex
térieur. Chaque expérience d'une chose isolée à son horizon inté
rieur en tant qu'à chaque apparence de cette chose - de cet X -
appartiennent, dans le bond intentionnel de l'aperception, l'antici
pation d'autres apparences possibles de cette même chose - de 
ce même X -, en même temps que le rassemblement de toutes les 
apparences passées autour d'elle. Mais cette expérience a aussi un' 
horizon extérieur dans la mesure où, dans le moment où il aperçoit 
les apparences de cette même chose, le voyant anticipe aussi les 
autres choses - aperçoit d' autres groupements d'apparences autour 
d'autres X -, qui se montrent simultanément avec elle, ne fût-ce 
qu'en arrière-fond, et par là s'ouvre le champ de leur expérience 
possible. Ainsi que l'écrit Husserl, cet «horizon de second degré) 
est (<rapporté à l'horizon du premier degré (sc. l'horizon intérieur), 
tout en l'impliquantl>.4 L'expérience d'une chose mondaine s'ins-

• Erfahrung und Urteil, p. 28. Pour ceci, voir Erfahrung und Urteil, pp. 26-3 6. 
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crit donc au croisement de deux horizons: l'horizon extérieur 
(l'horizon du monde) est rapporté à l'horizon intérieur c'est-à
dire qu'il est imPliqué par lui, et pourtant, dans le mêm: instant 
l'horizon extérieur implique l'horizon intérieur, il le fonde comm~ 
son sol inamovible en tant qu'il n'y a pas d'horizon du monde 
sans horizons de choses du monde. 

De la sorte apparaît encore plus clairement le platonisme de 
Husserl: la relation de double implication entre les horizons peut 
être pensée comme relation de double implication entre l'Idée de 
monde et les Idées des choses mondaines. L'Idée de monde est l'Idée 
des Idées, elle en est le fondement qui, pourtant, ne peut être 
dissocié du fondé; l'Idée de monde est inconcevable en soi, elle ne 
peut être anticipée pour elle-même en dehors de l'anticipation des 
choses du monde. Il y a un double mouvement d'échange entre le 
fondement et le fondé, entre l'Idée de monde et les Idées des cho
ses du monde. Par conséquent, l'Idée de monde ne peut être con
çue autrement que comme l'Idée de la coexistence dans un même 
monde de toutes les choses du monde. Ainsi que nous allons le 
voir, cette Idée est l'espace qui dès lors prend statut, dans la 
phénoménologie husserlienne, de suprême abstraction, renouant 
avec la tradition moderne de la dualité entre pensée et étendue 
(Descartes, Spinoza). En tout cas, il apparaît dès maintenant que 
l'Idée de monde est la forme des formes, le concept des concepts, 
ce fameux réceptacle des formes dont parle Platon dans le Timée 
(49a-52c), la chôra (l'étendue) qui est un concept «bâtard»: il est 
en même temps la forme suprême et la non-forme par excellence, 
la forme des formes et la pure déterminabilité en soi; une sorte 
d'infinie plasticité, en laquelle peuvent s'imprimer toutes les 
Idées de choses mondaines, conçue cependant comme l'essence 
même des Idées. 

Pour dégager cette doctrine dans toute sa pureté, il faut pour
tant déjouer l'ultime recul de Husserl devant elle, le détour qu'il 
a tenté d'effectuer toute sa vie durant - sans jamais y parvenir de 
manière satisfaisante: telle est la portée incomparable de son 
échec - pour fonder l'intentionnalité et l'aperception mondaine 
dans un cogito. A la question de savoir d'où vient l'irréductibilité 
desh.orizons et le saut instantané de l'aperception, la seule réponse 

,~ possibJ~. est: la croyance originaire (Urdoxa) du voyant en l'être 
des choses et du monde. L'aperception du monde est position de 
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l'être du monde (Weltthesis). Par elle, le voyant croit voir ce qu'il 
voit, comme c'était déjà le cas chez Descartes. Mais dès lors, 
Husserl pense avoir trouvé le détour qui lui permet de fonder 
cette position, cette aperception du monde: pour lui, <<le fonde
ment primitif intentionnel (der intentionale Urgrund) est le «Je 
suis», «le fait primitif auquel je dois faire face»;5 il Y a dans le 
cogito une position d'être qui est transférée, par un mécanisme que 
la phénoménologie doit s'efforcer de décrire, au monde et aux 
choses du monde. Et le cogito serait bien l'ultime fondement de 
l'être dans la mesure où, en lui, il ne s'agirait pas d'une croyance 
originaire en mon être mondain, d'une aperception inscrite dans 
un horizon, mais d'un réel surgissement de l'être dans toute sa 
pureté, pour ainsi dire à sa source. Pour y accéder, il faut opérer 
une ultime réduction, mettre entre parenthèses ou hors jeu tout 
horizon. 

Il est très caractéristique que cette recherche n'aboutit jamais, 
et ce, pour des raisons principielles que Husserl s' obstina toujours 
de ne pas voir. C'est un des points où la phénoménologie husser
lienne fut relayée historiquement par la phénoménologie heideg
gérienne: ainsi que Heidegger a tenté de le dire à Husserl6 , si le 
cogito est bien une position d'être (Thesis), il s'effectue dans le 
temps, avec son horizon de passé et d'avenir. De sorte ,que la pure 
unité du moi et de l'être n'est jamais qu'anticipée, eUe aussi dans 
une aperception: elle n'est qu'une Idée (au sens kantien) infinie 
qui ouvre l'horizon infini et unitaire du temps. La vue du moi 
dans le présent n'a de sens que dans cet horizon, et il n'y a pas de 
vie pure du sujet transcendantiel, de surgissement pur de l'être, 
si ce n'est à l'horizon de la vie mondaine, de la croyance originaire 
que j'ai en mon être factuel. Tout comme le monde, le moi est 
anticipé, il est au dehors, à l'infini, à l'horizon du temps corrélatif 
de l'horizon du monde. Il est l'Idée strictement correspondante 
de l'Idée du monde, la pensée pure identique ou opposé àl'éten
due pure. 

Même si elle échoue, la démarche de Husserl est très révélatrice 

5 Logique formelle et logique transcendantale (19Z7), trad. S. Bachelard, P. U.F., Coll. 
<lEpiméthéel), Paris, 1965, pp. 317-3I8. 

6 Lors de la collaboration des deux philosophes - ultime point de rencontre - à la 
rédaction de l'article Phénoménologie destiné à l'EncycloPédie britannique. Cf. la lettre 
adressée à cette occasion par Heidegger à Husserl, et publiée dans Phànomenologische 
Psychologie, H1tsserliana, Bd. IX, Den Haag, I96z, pp. 600-602. 
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de son profond classicisme. Elle montre en effet le moteur de sa 
visée: l'installation du pur voyant en position de survol absolu 
vis-à-vis du monde. Car si le moi pur n'est qu'une Idée, s'il est 
une sorte d'absolu dehors par rapport au monde, il est en réalité 
l'idée du survol. En cherchant à purifier la conscience transcen
dantale, Husserl s'efforçait de trouver dans la profondeur de sa 
conscience le sujet divin, situé au centre absolu du monde, et d'où 
le monde devait apparaître d'un coup dans sa totalité. S'il n'a 
jamais pu y parvenir, c'est que le voyant est toujours dans le 
monde, et que ce centre absolu est pour lui une idée de centre, 
situé aussi bien en son coeur qu'à la PériPhérie du monde, c'est-à
dire partout. Ce qui explique pourquoi, à l'inverse, il a tout de 
même cherché à y arriver: car si le centre absolu est partout, il est 
aussi en ce centre relatif et singulier qu'est le voyant situé dans 
le monde. Husserl s'est en quelque sorte trouvé pris au piège d'une 
illusion nécessaire: l'idée d'un point de vue de survol absolu vis
à-vis du monde - vis-à-vis de la croyance originaire, de la chose 
du monde - d'où le monde serait visible dans sa totalité; mais si le 
point de vue de survol existe, il doit être visible à son tour depuis 
le monde, de sorte qu'il se trouve aussi bien dans le monde, mais 
en tout point du monde: le sujet divin est à la fois au-dessus, hors 
du monde, à sa périphérie infinie, et omniprésent dans le monde, 
si bien que n'importe quel voyant peut le voir en soi. Nous ren
controns ainsi un mouvement de pensée extrêmement subtil et 
complexe, qui n'est que le mouvement par lequel s'est instituée 
la pensée classique dans l'époque moderne. Nous découvrons en 
son noyau une équivoqtte fondamentale ou fondatrice qu'il nous 
faut dégager avec le plus grand soin. 

Reprenons les choses au niveau même de la problématique 
husserlienne qui, nous venons de l'esquisser, comporte deux possi
bilités strictement complémentaires: 

I) OU bien on soutient jusqu'au bout, comme le fait Husserl, 
l'irréductibilité de l'horizon du temps à l'horizon du monde: 
l'aperception mondaine se fonde dans la temporalité de la con
science transcendent ale, 7 et l'origine absolue de la temporalisa-

~~. 7 "Da'ns Erste PhilosoPhie, II (Husserliana, Bd. VIII, Den Haag, 1959, p. ISO), 
Hu~~~rl ~crit, après avoir explicité l'horizon du temps: «Ainsi, ma conviction de l'être-là 
de mon monde ambiant (meine Ueberzeugung vom Dasein meiner Umwelt) se documente 
déjà tout à fait originairement dans la structure de chaque phase de mon expérience 
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tion est une archi-sensation (Urimpression) qui éveille le dedans 
de la vie absolue à lui-même.8 Dans ce cas, le temps originaire, qui 
n'est autre que la présence absolue ou l'éternité de la présence 
jaillissant sans fin d'elle-même, est absolument transcendant au 
monde; un tel temps originaire se soutient purement de soi, il est 
le sub-jectum absolu, le sujet divin omniprésent bien qu'absolu
ment non-mondain. En contrepartie, le sujet divin est d'une cer
taine manière coupé du monde, et s'il doit voir le monde - fonder 
l'aperception mondaine -, il doit nécessairement s'inventer une 
médiation. Celle-ci est le temps mondain et l'espace, qui sont tous 
deux des horizons, la différence entre l'idéal et le réel; l'espace
temps devient, comme le soutenait à peu près Newton,9 le sen
sorium Dei - l'organe sensible que s'est créé le sujet divin pour 
pénétrer le monde en totalité. Chez Husserl, ce sensorium est 
l'aperception et l'intentionnalité: le sujet transcendantal ne voit le 
monde que s'il sort de son point absolument non-mondain et non 
spatio-temporel -le pur présent vivant - pour le porter instan
tanément à l'infini, de telle sorte que ce point, étant simultanément 
dans un ici absolu et un là-bas absolu situé à l'infini, est aussi en 
tout lieu de l'espace-temps mondain. Ou plutôt: ne pouvant poser 
son point absolument non spatio-temporel en tel lieu singulier du 
monde, le sujet transcendantal le pose en tous les lieux singuliers 
de l'espace-temps mondain, de telle sorte qu'il Jwmoglnéise abso
lument cet espace-temps en y rendant son point omniprésent, et 
qu'il l'habite ainsi par la répétition infinie de son point. Mais 
celui-ci est un véritable <<point métaphysique», absolument non
sensible, inétendu et non-temporel, concevable seulement par 

qui s'écoule (meiner stromenden Erfahrung), à savoir sous la forme d'un horizon qui 
lui appartient et qui se change dans le courant (im Stromen) selon ses inscriptions 
(Einzeichnungen) ou ses interprétations anticipées (Vordeutungen)'), 

B Voir les Leçons sur la conscience intime du temps (P. U.F., coll. «Epiméthée>}, I964-, 
trad. H. Dussort) et surtout la problématique de la «reconstruction phétwménologiqtte» 
(baptisée ainsi parce que la description phénoménologique s'y avère impossible), 
développée entre autres, dans l'inédit B III 3. «Dans la reconstruct'ion phénoménologique 
se trouve, sous le titre d'un dévoilement des arrière-fonds obscurs, une temporalisation 
«originaire'), je veux dire une temporalisation effective qui a lieu, en tant que constitu
tion de l'être de ce qui «était déjà» auparavant, mais qui n'était pas venu à temporali
sation.l} (B III 3, p. 16). Selon cette «reconstruction phénoménologique,), il doit y avoir 
un courant qui devrait certes s'écouler, mais dans un (cnon-temps}) qui soit un temps 
dans lequel il n'y aurait pas encore d'aperception, bien que par ailleurs des «affections 
originaires') y soient pré-données. 

9 Pour ce qui suit, voir la Corresponda'lce Leibniz-Clarke, in Die philosophischen 
Schriften von G. W. Leibniz, msg. von C. 1. Gerhardt, Leipzig 193I, Bd. VII, pp. 34-7-
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abstraction de l'étendue et du temps mondain (le point n'est 
qu'une limite de l'infiniment petit, il n'est pas lui-même une 
étendue infinitésimale), se trouvant donc partout en eux (en tous 
leurs lieux) sans y être posé comme un point du monde. Autre
ment dit encore, une telle démarche revient à soutenir, si l'on 
précise la nature de la médiation par le sensorium ou l'intention
nalité, que l'espace-temps mondain ne se soutient pas de lui-même, 
mais seulement par un espace-temps métaphysique qui est la répéti
tion infinie d~( point ou du centre absolu, et qui constitue une nou
velle médiation, d'un degré supérieur au sensorÏttm, entre le non
mondain et le mondain. Un tel espace-temps est une pure idéalité, 
en laquelle sont réunis instantanément centre et périphérie située 
à l'infini par rapport au centre; de la sorte, il peut aussi être 
défini comme une sPhère infinie dont le centre est partmtt et la 
PériPhérie nulle part -la périphérie étant à l'infini par rapport au 
centre, elle peut être indéfiniment reculée par rapport à elle-même 
(elle peut être repoussée aussi loin que l'on veut par rapport au 
centre). 

Un espace-temps métaphysique de cette sorte, qui est la répé
tition infinie du point et de l'instant, qui est aussi une pure idéali
té, est la contrée (chôra) des Idées ou l'Idée des Idées, que la tradi
tion a nommée l'entendement divin (Leibniz). Par suite, les Idées 
sont absolument non-sensibles, non-étendues et non temporelles: 
elles sont éternelles, et émergent de la pure pensée, selon un (pro
cessus» qui ne peut qu'échapper à la pensée impure, c'est-à-dire 
finie. Elles sont pour ainsi dire «coextensives» de l'espace-temps 
métaphysique, elles constituent à elles seules un univers (cosmos) 
absolument différent du monde sensible. Elles sont a priori en 
nombre infini, aussi infini que le point infiniment répété de l'es
pace-temps métaphysique. Leur singularité positive résulte de la 
position arbitraire d'un point de l'espace-temps métaphysique 
comme origine ou comme centre de tout l'espace-temps méta
physique. D'où, d'une part, la simplicité absolue de chacune 
d'entre elles - leur irréductibilité à une quelconque décomposi
tion, leur existence comme élément simple de la pensée, aussi 
s~mple que le point -, et d'autre part le nombre infini de relations 

-. (le nombre infini de (Œllondes» possibles) qu'elles entretiennent 
av~'C"les autres idées -les autres points - de l'espace-temps méta
physique: chaque Idée est origine de l'ensemble et point de vue 
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sur l'ensemble à partir de l'origine. D'où, enfin, l'impossibilité 
qu'elles soient incompatibles logiquement (selon le principe de 
non-contradiction) - l'impossibilité de leur incompossibilité. 

A l'opposé, l' espace-temps mondain est la contrée des apparences 
qui ne se soutiennent pas par elles-mêmes, mais seulement par les 
Idées dont elles sont les apparences. Les apparences ne sont dès 
lors qu'apparences, les ombres sensibles des Idées, et il en va de 
même de l'espace-temps sensible qui n'est que la médiation -le 
sensorium - entre l'espace-temps métaphysique et les apparences 
sensibles. Celles-ci ne sont situées dans un espace et un temps 
sensibles qu'en tant qu'elles sont apparences soutenues par des 
Idées. Il n'y a donc pas de monde sensible en soi, si ce n'est par un 
transfert abusif du cosmos des Idées dans le sensible, par l'assimi
lation de l'espace-temps métaphysique à l'espace-temps sensible. 

Par conséquent, une telle interprétation de l'intentionnalité 
implique un acosmisme: il n'y a pas de monde se tenant de soi, 
mais seulement un monde idéal, transcendant au sensible et le 
fondant -le soutenant à l'existence -;le seul univers existant est 
l'univers de la pensée divine opposé à l'étendue (à l'espace-temps 
sensible); par suite il n'y a pas de cosmologie, si ce n'est une 
cosmologie philosophique ou transcendantale qui se confond avec une 
théologie rationnelle. 

Telle est, si on la poursuit jusqu'au bout, .la prerière voie 
possible qu'ouvre la phénoménologie ou plutôt le platonisme 
husserlien: elle nous reconduit dans la ligne problématique qui 
aboutit, en lui donnant sens, à la pensée de Leihniz (et plus loin
tainement, de N. de Cues). 

2) Ou bien, et c'est la seconde voie possible, on soutient qu'il 
n'y a pas de différence fondamentale entre l'horizon du temps 
et l'horizon du monde, qu'il n'y a pas d'origine absolue de la tem
poralisation ou de présence absolument vivante, si ce n'est à 
l'horizon du monde, à l'infini par rapport au sujet voyant qui est 
irrémédiablement situé dans le monde. L'aperception ou l'inten
tionnalité n'est dès lors que le bond instantané qu'effectue le voyant 
entre l'ici où il se trouve et le là-bas situé à l'infini par rapport à 
lui, pour constituer directement un espace-temps mondain homo
gène. La perception n'est perception d'une chose située dans le 
temps et dans l'espace que dans la mesure où elle part du centre 
invisible situé dans la tête du voyant pour aller à l'infini, à l'hori-
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zon ou à la périphérie infinie du monde, et situer, dans le même 
instant, par rapport à ces deux pôles, c'est-à-dire dans leur dif
férence, le lieu où l'esquisse (la silhouette) se phénoménalise 
comme apparence de chose. Cet aller n'est donc possible que parce 
qu'il s'opère dans l'aperception une réunion instantanée du centre 
et de la périphérie infinie, qui confère à l'espace-temps son homo
généite et fait de tout lieu spatio-temporel l'équivalent d'un 
centre: la périphérie étant toujours située à l'infini par rapport 
à un centre de vision - la périphérie n'étant que l'horizon de la 
vision présente -, elle peut aussi bien être prise elle-même comme 
centre de vision et être indéfiniment reculée comme horizon sans 
cesse différé d'une autre vision possible ;10 par suite, il n'y a pas 
de périphérie absolue de l'espace temps; en d'autres termes, 
l'espace-temps est une sPhère infinie dont le centre est partout et la 
PériPhérie nulle part.u 

Mais cet espace-temps est idéal, bien qu'il ne soit pas l'espace
temps métaphysique du premier cas. La sensibilité ne reçoit en 
effet que les silhouettes comme impressions sensibles et non
spatiales. L'intentionnalité n'est par conséquent que le bond 
entre le sensible et l'intelligible, entre le lieu où s'effectue la sen
sation (le centre de vision) et la périphérie. Or, ce qui se trouve à 
la périphérie est l'Idée d'une perception adéquate de la chose: il en 
résulte que, de la périphérie, la chose serait visible complètement 
telle qu'elle est en soi, comme rassemblement instantané de toutes 
ses silhouettes ou de toutes ses faces, comme surface absolument 
visible et close en elle-même autour du centre où elle se situe. 
Ainsi, la périphérie est le point de survol absolu, indéfiniment 
reculable pour le voyant fini, d'où la chose serait enfin visible en 
totalité, sans que l'une de ses faces cache l'autre; donc le point 
de survol d'où l'espace-temps est vu en totalité sans qu'aucune 
ombre ou opacité sensible-matérielle s'interpose en lui. Ainsi 
également, la conscience transcendantale est le sujet divin qui 
est le seul à voir l'espace-temps et les choses comme ils sont en soi, 
et pour lui, le voyant situé ici n'est qu'un centre relatif et singulier 
du monde. De la sorte, la tension de l'intentionnalité, prise entre 
le fini ou le relatif et l'infini ou l'absolu, résulte de l'incompossi-

~, \ 
'fo'NOUS reprenons en gros un argument que G. Bruno utilise pour justifier l'infinité 

de l'espace, et fonder sa cosmologie. 
11 Ce qui est l'essentiel de la cosmologie de G. Bruno. 
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bilité de la voyance relative et de la voyance absolue: le voyant 
fini que nous sommes cherche, sans jamais y parvenir, à se tenir 
simultanément en son lieu relatif de voyance et au lieu absolu de 
survol. Par là même, nous découvrons en outre que la tension de 
l'intentionnalité est corrélative d'un narcissisme de la vision: si 
le voyant pouvait se tenir en même temps en son lieu et au lieu 
de survol, il se verrait absolument voyant, de telle sorte que l'in
tentionnalité peut aussi être interprétée comme résultant d'un 
fantasme de narcissisme absolu, dans lequel le voyant passerait 
entièrement du côté du visible. 

Ce visible, qui est absolument visible, qui est le monde tel qu'il 
est en soi, n'est idéal que pour le voyant fini: en réalité, il est le se'Ul 
réel; par ailleurs, il n'y a en lui aucune promiscuité possible entre 
les choses: celles-ci sont chacune à leur place, comme surfaces 
closes autour de leur centre, formes achevées et accomplies dont 
la vision finie n'appréhende jamais qu'une face à la fois, leur aper
ception n'étant même que l'anticipation, dans la fulgurance in
stantanée de l'évidence, de leur achèvement qui se'Ul donne sens 
aux fragments perçus dans le fini et les transforme en apparence 
de choses. 

Les conséquences de cette situation sont capitales. Il y a de 
nouveau deux possibilités: , 

(a) Ou bien le sujet de survol-le sujet divin - est hors du mon
de, et il n'y a de périphérie que pour le sujet fini: l'espace-temps 
est bien une sPhère infinie dont le centre est parto'Ut et la PériPhérie 
nulle part, mais il y a encore, au-dessus de cette sPhère, un être qt~i 
est au-delà de l'infini (dans l'éternité) et qui voit absolument la 
sPhère infinie en totalité. Dès lors, il y a monde et il y a Dieu, il y a 
cosmologie et il y a théologie: la transcendance divine n'est pas 
exclusive de l'immanence cosmique, la pensée est encore discer
nable, en dernière instance, de l'étendue; il y a un présent vivant 
absolu, distinct de l'étendue, à l'horizon de l'eXpérience finie du 
voyant fini. Mais dans la mesure où le sujet divin voit l'étendue 
en totalité il la pense, de sorte qu'en même temps, le seul entende
ment pour lequel il y ait unité de la pensée et de l'étendue est 
l'entendement divin, dont on peut dire qu'il ne voit le monde 
qu'en tant qu'il passe, sans solution de continuité, de la pensée 
(l'éternité transcendante) à l'étendue (l'espace-temps immanent). 
Cette solution assez hybride est à peu près représentée dans la 
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pensée husserlienne et cartésienne. Elle n'est pas exclusive par 
principe de la première solution puisqu'un espace-temps méta
physique peut être conçu dans l'entendement divin, comme 
«espace-temps mathématique>} (principe de la géométrie et de la 
mécanique). 

(b) Ou bien il n'y a pas de sujet de survol ni de dehors au monde, 
il n'y a donc que le monde, qui est encore une sphère infinie dont 
le centre est partout et la périphérie nulle part. Il n'y a plus 
qi/une cosmologie pour rendre compte du réel, la théologie disparaît, 
et la pensée (le temps) est identique à l'étendue (l'espace), l'idéal au 
réel: la pensée et l'étendue sont deux attributs d'une unique sub
stance; on retrouve à peu de choses près le point de départ de 
Spinoza, et plus précisément de Bruno,12 qui est celui d'un 
athéisme radical (où Dieu = espace-temps infini). Les distinctions 
pensée/étendue, idéal/réel, intelligible/sensible, etc., ne tiennent 
que pour un sujet fini, prisonnier de son centre de vision singulier, 
et cherchant à y échapper par l'intentionnalité. L'univers des 
idées n'est rien d' autre q~te l'univers en soi, l'idée ou l'intelligible ne 
sont rien d'autre que la chose en soi, c'est-à-dire le réel en soi. 

Qu'est-ce qui est commun à ces trois «solutions>}? Manifeste
ment, le caractère inexPlicable du fini, du sensible, du factuel. 
Dans le premier cas, il n'y a pas de monde sensible en soi, mais 
seulement par rapport au monde intelligible des Idées, c'est-à
dire dans la différence d'avec l'intelligible, ou plutôt, dans la 
différence interne à l'intelligible, en tant que l'étendue (l'espace
temps sensible) résulte de l'écart du point métaphysique d'avec 
lui-même. A vrai dire, c'est plutôt cet écart lui-même qui devient 
dès lors inexplicable: s'il est compréhensible que le sensible ne 
soit que l'ombre ou le reflet différé de l'intelligible, donc qu'il soit 
absolument néant en soi, il est incompréhensible que l'intelligible 
s'écarte de soi pour susciter le sensible. Ce n'est pas seulement la 
création des Idées éternelles qui échappe à la pensée humaine et 
finie, c'est encore le processus de création d'un (<Illon de>} sensible 
dans le «creux>} de l'intelligible. La philosophie se réduit à une 
théologie (<rationnelle)}, à savoir purement idéale, et la créature 
sensible résulte d'un insondable «bon vouloir» divin. Dans le second 

........... 
~... '. f \ 

"~~;:'L.a place nous manque pour montrer que la première partie de l'Ethiq.ue de 
Spinoza n'est qu'une espèce de cosmologie absolue. En tout cas, les contemporams de 
Spinoza ne se sont pas trompés en l'accusant d'être un athée radIcal. 
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cas, s'il y a un monde sensible en soi, celui-ci n'est absolument 
visible que pour le point de vue de survol: l'intelligible change de 
statut en tant qu'il n'est que ce sensible en soi, la totalité de 
l'espace-temps et des choses qu'il contient; le sensible en soi est 
intelligible dans la mesure où il est pensé dans sa totalité par le 
sujet divin. Mais c'est alors la singularité (ou la factualité) du lieu 
d'où s'opère la vision finie qui demeure inexplicable: il y a in
compossibilité du fini et de l'infini, du point de vue fini et du 
point de vue infini, du sensible tel qu'il apparaît en un quelconque 
lieu singulier du monde, et du sensible rassemblé tel qu'il est en 
soi au lieu d'absolu survol; cette incompossibilité est supportée 
par l'intentionnalité, qui fait se rapporter la vision finie à la 
vision infihie, en laquelle par conséquent la vision finie n'a de 
sens que dans sa différence d'avec la vision infinie. C'est donc à 
nouveau l'écart entre fini factuel et infini essentiel qui est inex
plicable. Le sujet singulier de la vision a le statut d'une créature 
contingente, qui aspire à l'infinité divine en situant sa vision par 
rapport à celle-ci. De telle sorte que si la vision sensible ancrée 
en tel lieu singulier du monde a bien un sens par rapport à l'infini, 
l'existence même de cette vision sensible reste une énigme, un pur 
fait positif, l'assignation arbitraire d'une origine (d'un centre) 
de vision dans l'espace-temps: cette existence, ou" plutôt la 
coexistence du fini et de l'infini, résulte à nouveau du «Bon vouloir>} 
divin, c'est-à-dire, pour la pensée humaine et finie, d'une pure 
contingence. Dans le troisième cas, on assiste encore une fois à 
l'abolition du fini dans l'infini: s'il n'y a que le monde sensible 
en soi, identique à l'intelligible en soi, le point de vue fini est en 
soi une pure illusion, qui n'a de sens que dans l' enchaînement infini 
des raisons, dans l'instant où pensée et étendue s'unifient comme 
vision unique de tous les points de vue finis possibles, eux-mêmes' 
en nombre infini. Il en résulte que ce n'est pas tant le point de 
vue fini que son isolement positif dans telle vision de fait qui est 
inexplicable: si l'on comprend bien pourquoi elle s'effectue en 
anticipant l'en-soi dans l'intentionnalité, on ne comprend pas 
pourquoi elle existe, c'est-à-dire pourquoi ce qu'elle anticipe 
n'est pour elle qu'une idéalité à l'égard de ce qu'elle isole comme 
le réel, et qui est le sensible apparaissant. 

D'où qu'on prenne les trois «solutions>}, on rencontre la même 
difficulté. Dans le premier cas, seul l'intelligible est en soi, mais 
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alors le sensible n'est qu'un écart accidentel de l'intelligible, un 
néant qui n'a de l'être que dans l'illusion d'un sensible ayant 
consistance. Dans le second cas, le sensible n'est en soi qu'à la 
limite, à l'horizon, où il est identique à l'intelligible, mais alors 
fait question la coexistence d'un sensible et d'un intelligible dif
férents dans le fini. Dans le troisième cas, seul le sensible est en 
soi, comme totalité infinie du sensible identique à l'intelligible, 
mais devient inexplicable la constitution dans la vision finie du 
sensible en soi comme intelligible non-sensible, c'est-à-dire l'illu
sion que le sensible en soi soit dans le fini un pur intelligible. 

A la réflexion, les trois «solutions» représentent les trois seules 
possibilités qui se présentent pour résoudre la tension de l'in
tentionnalité entre le sensible et l'intelligible: 

1) Ou bien: il n'y a que de l'intelligible, et le sensible en soi est 
'Une pure ilh.sion. La seule vraie philosophie est alors une théolo
gie rationnelle, c'est-à-dire une «science» de l'être tel qu'il est en 
soi, de telle sorte que la théologie rationnelle est aussi une ontolo
gie rationnelle, et que la vraie philosophie est en réalité une 
onto-théologie raûonnelle, en laquelle se résorbe la cosmologie. 

2) Ou bien: 
(a) Il y a sensible et intelligible, qui s'identifient dans la pensée 

divine en absolu survol par rapport à la totalité du sensible, mais 
qui se différencient en coexistant dans le fini. La vraie philoso
phie doit rendre compte de cette identité et de cette différence, 
de telle sorte qu'elle s'articule en théologie ou plutôt onto-théologie 
(pour la même raison que précédemment), cosmologie et anthro
pologie (ou psychologie). 

(b) Il n' y a que du sensible, absolument identique à l'intelligible, 
ou totalement intelligible tel qu'il est en soi. La pensée est iden
tique à l'étendue, le sujet divin identique au monde en totalité, 
et l'intelligible en soi séparé du sensible, n'est qu'une illusion. 
La vraie philosophie est tout entière une cosmologie rationnelle, 
en laquelle se résorbe l'onto-théologie rationnelle. 

En outre, les trois "solutions" reviennent, non pas à résoudre 
effectivement la difficulté (la tension entre fini et infini, sensible 
et iQ-telligible, etc .... ), mais à la déplacer à un autre niveau où 

" ~ '-. élie ressurgit: . 
l' Iy \S'il n'y a que de l'intelligible et si le sensible en soi est une 

pure illusion finie, on a certes résorbé la tension au niveau de 

---------~ .. _-~----_ ... --------_._-----~----
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l'en-soi en anéantissant l'un des termes, mais pas au niveau de la 
finitude relative, dont demeure inexplicable le fait qu'elle persiste 
comme une sorte d'illusion consistante: l'anéantissement du sen
sible dans l'intelligible ne rend pas compte de ce que le sensible 
puisse se séparer de l'intelligible au lieu de s'évanouir directement 
en lui; il ne rend pas compte de ce qu'il faut une sorte de <<péda
gogie philosophique» - chez Husserl: les réductions psychologique 
et phénoménologique - pour accéder à l'intelligible en soi. Bref, 
c'est le caractère illusoire de l'illusion, le fait que l'illusion puisse 
tromper et se faire passer pour le vrai, qui reprend en lui toute 
la tension résorbée dans l'en-soi; ou encore, au niveau de l'en-soi, 
le fait que le vrai puisse engendrer en lui-même une illusion au 
piège de laquelle le savoir peut se laisser prendre. Par suite, la 
tension entre sensible et intelligible rejaillit comme tension entre 
la vérité et l'illusion. 

2 (a) S'il y a sensible et intelligible, la tension est certes résor
bée dans le sujet divin et dans le savoir qu'il a du monde, mais 
pas dans le sujet fini qui a un savoir fini du monde. De telle sorte 
qu'à la vérité, la tension subsiste en tant qu'elle relie l'un à l'autre 
en les écartelant le point de vue de survol et le point de vue fini: 
si la tension s'évanouit dans l'infini, elle ressurgit entre l'infini 
et le fini, qui est là comme une contestation permanente de l'in
fini. C'est au sein de cette tension qu'est possible et nième néces
saire une <<pédagogie» philosophique. 

2 (b) S'il n'y a que du sensible, et si l'intelligible en soi séparé 
du sensible est une pure illusion, on retrouve une situation 
analogue au premier cas: l'un des termes est bien anéanti dans 
son absolue identité à l'autre, mais cet anéantissement ne rend 
pas compte de ce que l'intelligible puisse se séparer du sensible au 
lieu de s'évanouir directement en lui; à nouveau demeure inex:" 
plicable le fait qu'il faut toute une «pédagogie philosophique» 
pour accéder au sensible en soi, ou le fait qu'il faut déjouer le 
caractère illusoire de l'illusion pour accéder au vrai, mieux encore, 
le fait que le sensible en soi qui est le vrai et qui est identique à 
l'intelligible puisse engendrer en lui-même l'illusion d'une sépara
tion de l'intelligible dans le piège de laquelle tombe le savoir 
relatif. Encore une fois, la tension réapparaît comme tension entre 
vérité et illusion. 

Par là même, nous commençons à entrevoir la profonde symé-
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trie entre la première et la troisième «solutioll»: il-s'agit chaque 
fois d'un anéantissement de l'un des termes de la tension, con
sidéré comme relatif et absolument illusoire, dans l'en-soi con
sidéré comme l'absolument vrai. Si bien que d'une certaine ma
nière, ces deux possibilités n'en constituent qu'une seule, qui 
revient à se placer à un point de vue cosmologique: ou bien la 
cosmologie est une cosmologie métaphysz'que, c'est-à-dire une 
cosmologie idéale ou une cosmologie des Idées qui définissent 
l'univers des Idées comme univers de la pensée divine, ou bien la 
cosmologie est une cosmologie physiq~te, c'est-à-dire une cosmo
logie réelle ou une cosmologie des choses en soi définissant l'uni
vers des choses en soi comme l'univers réel, absolument identique 
à la substance divine. Dans le premier cas, le cosmos est exclusive
ment un espace-temps métaphysique constitué de points, et la 
cosmologie idéale, qui se résorbe en une onto-théologie, consiste 
en l'étude du réseau infini de relations entre les points (étude 
mathématique de tous les mondes possibles, étude physique de ce 
monde-ci : Leibniz). Dans le second cas, le cosmos est exclusive
ment un espace-temps physique, dont l'étendue est constituée 
par un nombre infini de points -le point appartient à l'étendue en 
tant qu'il est la limite de l'infiniment petit: c'est la cosmologie 
newtonienne qui permet l'application du calcul infinitésimal à la 
physique -, et la cosmologie réelle, en laquelle se résorbe toute 
outo-théologie, consiste en l'étude géométrique du «système du 
monde»: la seule philosophie possible est une physique mathé
ma tique (Newton, Lambert, La place) ou la théorie de la substance 
exposée more geometrico (Spinoza). 

Au contraire, la seconde «solutiOll» est intermédiaire entre la 
première et la troisième. Elle s'efforce de tenir ensemble le point 
de vue cosmologique et le point de vue' anthropologique. Sa 
cosmologie est la même que dans le premier et le troisième cas: il 
y a aussi bien place en elle pour une cosmologie physique que 
pour une cosmologie méta-physique, les deux se rejoignent dans 
l'entendement divin où l'Idée est identique à la chose en soi, et 
où le point métaphysique rejoint l'étendue. Elle est la plus riche 
parce qu'elle maintient le point de vue anthropologique, c'est-à-

""_ d!te-'le point de vue fini au sein de l'infini, parce qu'elle affronte 
la tè1ision irréductible qui rés~ûte de la cosmologie: du fait que la 
cosmologie définit le cosmos comme une sphère infinie dont le 
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centre ,est partout et la périphérie nulle part, l'assignation d'un 
centre ou d'une origine à l'univers ne peut être qu'arbitraire et 
irréductiblement factuelle. La cosmologie, rendue nécessaire, 
rappelons-le, pour expliquer la spatialité de la perception, exclut 
tout point de vue fini - toute origine ou tout centre - privilégié. 
De la sorte apparaît le côté profondément insatisfaisant de la 
première et de la troisième «solutiolll>: 

I) La première semble évacuer la difficulté en soutenant qu'il 
n'y a pas de centre (de point) dans l'univers physique qui n'est 
qu'une pure illusion, mais elle réapparaît sous une autre forme 
dans l'univers métaphysique, puisqu'on ne peut y privilégier 
aucun point pour l'étudier et que tous les points sont équiva
lénts; cette difficulté, Leibniz s'efforça de la résoudre dans une 
monadologie qui est en principe le système de tOt,tS les systèmes 
singuliers construits à partir de chaque point de vue singularisé 
sur la totalité, chaque point (de vue) singularisé étant considéré 
comme une monade; mais pour élaborer une telle monadologie, il 
faut supposer ou bien l'existence d'un point de vue de survol sur 
toutes les mOnades, une monade des monades, l'entendement di
vin, ce qui nous ramène à la seconde «solution», ou bien l'inexis
tence d'un tel point de vue, auquel cas nous sommes irrémédiable
ment rivés à l'immanence monadologique, de telle sorte que l'uni
vers des monades peut être aussi bien absolument transparent à 
soi, dans une équivalence générale de tout point de vue monadi
que en vertu de laquelle n'importe quel savoir limité est vrai, 
qu'absolument opaque à soi, dans une illusion généralisée de tout 
point de vue monadique en vertu de laquelle n'importe quel savoir 
limité est faux et sans rapport avec le vrai qui n'est dès lors que 
l'illusion suprême, fondée sur un point de vue monadique singu
lier, ce qui a pour conséquence la destruction par l'intérieur dé 
tout système organisé du savoir et de toute philosophie qui peut 
aussi bien dire qu'elle est vraie que fausse. 

z) La difficulté de la troisième «solutiolll> est la même, mais 
transportée au niveau de l'univers physique: ou bien il faut 
malgré tout supposer l'existence d'un point de vue de survol d'où 
le cosmos soit visible tel qu'il est en soi dans sa totalité, et on 
retombe dans la deuxième «solutioll», ou bien il n'y a pas de tel 
point de vue, mais on est alors renvoyé à l'immanence cosmique, 
de telle sorte que l'univers peut aussi bien être en soi absolument 
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transparent à soi (Spinoza), dans une équivalence généralisée de 
toute vue singulière qui rend vrai n'importe quel savoir limité, 
qu'absolument opaque à soi, dans une illusion généralisée de toute 
vue singulière qui rend absolument faux tout savoir limité, qui le 
coupe de tout rapport avec le vrai, lequel n'est à nouveau que 
l'illusion suprême de la finitude, en conséquence de quoi, encore 
une fois, tout système organisé du savoir et toute philosophie se 
détruisent de l'intérieur. 

Travaillée par la menace de sa propre destruction, la philo
sophie ne peut par conséquent s'en tenir qu'à la seconde «solu
tiOn». Après ce long détour, au cours duquel ont repris sens les 
grandes tentatives systématiques du XVIIe siècle, et qu'il nous 
fallait emprunter pour la rigueur de notre développement, 
revenons-en à la pensée de Husserl avec toutes ses difficultés, à 
vrai dire inextricables. Nous nous trouvons devant la nécessité 
d'affronter la tension irréductible entre le fini et l'infini, d'aména
ger en elle notre interrogation philosophique. 

Ce détour nous a permis de dégager des implications tout à fait 
fondamentales, pouvant être rassemblées sous le concept de 
diPloPie ontologique, introduit systématiquement dans la pensée 
philosophique par Merleau-Ponty.13 Le caractère essentiel de la 
diplopie est de se trouver liée à une dualité (le sensible et l'intelli
gible, le fini et l'infini, etc ... ), irréductible par l'anéantissement de 
l'un des termes dans l'autre, dans la mesure où elle est reportée à 
un autre niveau (l'illusion pure et la vérité pure, la transparence 
pure et l'opacité pure), de telle sorte que, comme l'entendait Mer
leau-Pont y, il ne reste d'autre possibilité que d'en «prendre pos
session entière, comme le regard prend possession des images 
monoculaires pour en faire une seule vision».14 Autrement dit, 
toute tentative de réduire la dualité en anéantissant l'un de ses 
termes ne fait que différer la dualité au niveau d'une impossible 
vision «cyclopéenne)} en laquelle traîne toujours, latéralement, la 
trace de l'autre regard qu'il s'agissait d'évacuer. La vision cyclo
péenne et pure est toujours hantée par la vision finie et impure, 
de sorte que la diplopie reste secrètement plantée en elle, la con
testant et la détruisant de l'intérieur d'elle-même. Plutôt donc 

"'-_ J,~., \ 

- 13" CL Résumés de cours, Collège de France 1952-1960, Gallimard, Paris, 1968, pp. 
\ 

125-128. 
14 Ibid., p. 127. 
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que de réduire la dualité par l'anéantissement de l'un de ses 
termes, il faut l'affronter, c'est-à-dire la penser comme diPloPie: 
il faut s'efforcer de recomposer l'unité que la dualité a détruite. 
Conduite à son terme, cette pensée amène une profonde trans
formation de la doctrine husserlienne - de la doctrine classique -
de la perception et de la doctrine cosmologique classique telle 
qu'elle s'est élaborée à la Renaissance avec G. Bruno. 

Mais pour mener à bien une telle entreprise, il est d'abord néces
saire de montrer en quoi la cosmologie classique est elle-même 
responsable de la diplopie. Elle institue en effet une représentation 
de l'infini à partir du fini, en laquelle le fini ne cesse pas de hanter 
l'infini, de telle sorte que celui-ci n'est pas véritablement pensé 
tél qu'il est en soi, mais tel qu'il est pour le fini: le point de départ 
d'une telle représentation réside dans la nécessité pour le voyant 
de constituer la spatialité de la perception; cette constitution 
s'opère dans l'intentionnalité, dans la différence entre l'ici absolu 
où a lieu la sensation et le là-bas absolu, situé à l'infini parrapport 
à l'ici, c'est-à-dire situé sur la périphérie infinie du monde, définie 
chaque fois comme telle à partir du centre de vision situé ici; or 
l'intentionnalité n'est constitutive de l'espace que dans la mesure 
où en elle s'effectue la réunion instantanée du centre et de la 
périphérie infinie, où elle est un bond instantané en!re le fini et 
l'infini; mais si cette périphérie est infinie, elle ne 'peut absolu
ment enclore l'espace en totalité qui aurait dès lors un dehors 
encore spatial et serait par là même fini; par suite, elle n'est 
jamais périphérie infinie que pour un centre de vision fini, elle 
n'est que l'horizon de la vision finie, et on peut bien imaginer 
qu'une autre vision finie s'y installe, reculant de nouveau l'hori
zon à l'infini; par conséquent, la cosmologie classique en laquelle 
l'espace (-temps) est une sPhère infinie dont le centre est partout 
et la périphérie nulle part conserve en elle-même la dualité du fini 
et de l'infini sous l'espèce du centre, mais s'efforce de l'évacuer 
en situant a priori le centre partout en elle. La possibilité d'un 
quelconque centre fini est gardée dans l'infini, mais pas sa néces
sité: l'assignation d'un centre demeure tout à fait arbitraire. 
D'une part donc, la cosmologie classique affronte bien la difficulté 
de la diplopie, puisqu'elle arrive à réunir en un monde unique 
centre et périphérie, mais d'autre part, elle y échoue, elle tend à 
constituer une vision «cyclopéenne)} de l'univers puisque le fini 
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déterminé n'a plus aucune nécessité, englouti qu'il est dans l'om
niprésence du centre, qui n'est rien d'autre qu'un fini infinitisé, 
un fini rendu homogène à soi à l'infini. C'est pourquoi d'ailleurs 
(nous allons y revenir) le prinàPe de raison suffisante devait 
nécessairement apparaître dans une telle cosmologie: il faut pour 
ainsi dire un princiPe extra-cosmologique -le principe cosmologi
que étant le principe d'identité ou de non-contradiction qui règle 
l'identité des points à eux-mêmes et l'impossibilité que deux 
points différents soient à la fois situés au même point - pour 
rendre raison de la fixation d'un point fini comme centre, fixation 
absolument contingente dans le cadre cosmologique. 

Une autre manière d'expliquer que la dualité demeure au sein 
d'une telle cosmologie est de dire qu'elle peut seulement être ima
ginée ou représentée par une extrapolation à l'infini de la situation 
propre à la vision finie: cette extrapolation relativise cette situa
tion en la transportant partout. Certes, il s'agit là d'un acquis 
essentiel: il rend possible la science physique positive dont le 
postulat est l'homogénéité des lois physiques dans tout l'univers 
-l'universalité des lois physiques valables en tout lieu et en tout 
temps -, mais c'est un acquis qui repose sur une représentation de 
l'univers qui ne peut elle-même être fondée que dans la PhilosoPhie. 
Le fondement de toute cosmologie physique positive est dès lors 
une cosmologie philosophiq'Ue: mais la cosmologie philosophique 
classique - que nous nommerons désormais ainsi pour la distin
guer des cosmologies physiques, tant le poids des sciences positi
ves est grand aujourd'hui - est fondée sur une représentation finie 
de l'infini, qui implique, pour être conçue, la position imaginaire 
ou représentée d'un point de vue de survol, dont elle dénie pourtant 
la possibilité, en tant qu'il ne pourrait jamais être qu'un centre 
singulier et fixé arbitrairement dans l'univers. 

Telle est donc la diffic'Ulté cruciale de la cosmologie philosophiq'Ue 
classiq'Ue qu'elle appelle 'Un point de v'Ue de survol tout en l'excl'Uant: 
elle est même excl'Usivement Philosophique en tant qu'elle est 
nécessairement idéale, imaginée dep'uis ~m impossible point de v'Ue 
de s'Urval. En elle règne la diPloPie dans la mesure où elle n'est 
pensable que par l'impossible st!perposition d'U regard de survol et 

_ .cduiègard fmi sur l'univers. C'est cette impossibilité qui a été 
baptislie, sans être expliquée, dans la seconde «solutioll», par les 
noms de «Diem, de «sujet transcendantah, de «Moi puni, etc. 
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Dans une telle conception, to'Ut est organisé autour de la diPloPie: 
l'ontologie est une ontologie des choses en soi. La sphère infinie dont 
le centre est partout et la périphérie nulle part définit un espace 
centré et isotrope, dont aucun point n'a de privilège sur un autre, 
et qui est par là même la répétition infinie du centre, c'est-à-dire 
un ensemble absolument homogène et contin'U de points. Dans cet 
espace, les choses finies sont caractérisées par le fait que leur 
surface (leur périphérie) ne coincïde pas avec leur centre - con
trairement à ce qui se passe pour l'univers infini. Elles sont des 
figures douées de profondeur dans la mesure où leur surface n'est 
pas plane, et où la distance entre celle-ci et leur centre est finie. 
Par là même, elles «occupent» un lieu, c'est-à-dire enveloppent 
une portion finie d'espace, que leur surface dérobe à un regard qui 
opère de l'extérieur, depuis un point situé a'U dehors et à distance 
finie. Il n'y a donc de choses finies et visibles qu'en tant qu'elles 
sont formes centrées enveloppant un dedans qu'elles dérobent au 
dehors. Mais en tant que l'espace est isotrope et qu'aucune direc
tion n'y est privilégiée, il n'y a pas de profondeur en soi, sinon 
sous la forme géométrique d'une dimension calculable, à savoir la 
distance de la surface au centre. Cependant, cette doctrine ne 
peut être élaborée que depuis l'impossible point de vue de survol. 
Pour le point de vue fini d'une vision située, la profondeur est in
explicable puisqu'elle n'est qu'une «troisième diniensioll» ab
straite. S'il y a profondeur pour elle, ce ne peut être qu'une pro
fondeur de fait, constatée, propre exclusivement à la vision des 
choses finies et due à ce que l'accident que constitue leur surface 
introduit dans l'espace une hétérogénéité en projetant une ombre 
et en s'opposant au passage de la lumière, consubstantielle à 
l'espace. La profondeur, le relief concret de la vision, se réduit 
ainsi à une illusion, produite par l'opacité de la matière (qui 
remplit la forme, lui est appropriée et subordonnée) et par la 
finitude d'une vision incarnée dans un corps qui ne parvient pas 
à s~!rvoler l'espace dans sa totalité - comme le fait l'oeil imaginaire 
de Dieu - depuis un zénith d'où il n'y a pas d'ombre. L'obstacle 
opposé par la matière fait que la vision finie ne saisit des choses 
qu'une apparence, une silhouette superficielle sans profondeur 
(l'«esquisse)i de Husserl), qui n'est apparence d'ttne chase douée de 
profondeur que dans la superposition des deux vues tenues écar
tées dans la diPloPie: quand le voyant fini constitue la troisième 
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dimension en laissant fuir son regard à l'infini derrière l'apparence, 
quand il opère entre le fini et l'infini un bond qui homogénéise 
l'espace rendu hétérogène par la matière et centre l'apparence 
dans une forme close (calculable par la géométrie) en laquelle 
disparaît la matière (rendue entièrement appropriée à la forme). 

De la sorte, la diplopie n'est pourtant pas évacuée: c'est son 
caractère essentiel de reparaître ailleurs, au niveau anthropologi
que. Car pour l'homme, la chose en soi comme surface centrée n'est 
qu'une Idée à laquelle s'oppose la vision sensible. Celle-ci n'a de 
sens, dans la précédente théorie de la vision, que par rapport à 
une vision de l'Idée de la chose comme forme centrée. La sensi
bilité fait de la sorte obstacle à l'intelligibilité - tout comme la 
matérialité faisait obstacle à l'isotropie de l'espace -; elle a affaire 
seulement à des simulacres de réalité; si le voyant a pourtant bien 
un rapport avec le monde, c'est parce qu'il y a en lui un bond hors 
de lui-même dans l'idéalité. Celle-ci, invisible dans le sensible, 
n'est qu'un «ultra-visible}} qui peut seulement être vu par un 
«troisième oeil)}, l'oeil de l'esprit. Par la clôture et la centration 
des formes, la vision en revient donc encore toujours à la diPloPie: 
elle est écartelée entre un oeil sur le visible factuel, sensible et 
présent, et un oeil sur le visible essentiel, idéal et «sur-présenb>, 
entre un regard sur la surface des choses et un regard sur leur 
centre. A nouveau, c'est par la superposition instantanée de ces 
deux regards que les apparences se phénoménalisent comme frag
ments superficiels d'une chose en soi. Mais celle-ci est la seule vraie 
«réalité>}, alors que l'apparence sensible n'est qu'une espèce de 
({sous-réalité)} - un simulacre de réalité - qui ne prend sens que 
par rapport à la (Œéalité en soi)}, l'idéalité, la seule qui est véritable
ment. En elle-même, l'apparence ne permet pas de décider sur ce 
qui est et ce qui n'est pas: il faut pour cela l'oeil de l'esprit. Une 
apparence est dite trompeuse quand elle ne correspond à aucun 
centre, quand elle est un pur fantôme, une pure surface sortant 
de l'univers déréglé, délirant et «fantastique}} du voyant humain, 
quand les deux regards ne sont pas superposables. Pour l'homme, 
la profondeur de la vision est entre le mental (ce qui est vu par 
l'oeil spirituel) et le physique (ce qui est vu par l'oeil sensible), elle 

~. es,t' lp. différence inexPlicable entre les deux registres, qui surgit 
s~Jletnent quand cesse la diplopie. 

CHAPITRE II 

LE RENVERSEMENT COPERNICIEN ET LE 

CHEMIN DE SON AU-DELA: 

VERS LA PENSEE DE LA 

PHENOMENALISATION 

Toutes les ressources du précédent cadre doctrinal n'ont pas 
été épuisées, ainsi que nous l'avions laissé entendre dans une 
remarque incidente: on peut encore faire appel à un princiPe 
extra-cosmologique pour rendre raison de la fixation d'un point 
singulier comme centre, et de la constitution du monde à partir 
de ce centre. Tel est le renversement éopernicien qui tend à fonder 
toute la philosophie dans le voyant fini que nous sommes, à éla
borer ce que nous nommerons une métaphysique de la finitude. 

On connàît la fameuse définition kantienne (Préface à la zde 
édition de la Critique de la Raison p'ure) du renversement coper
nicien: au lieu de chercher à régler notre connaissance sur les 
objets tels qu'ils sont en soi, il faut supposer que ce sont les objets 
qui doivent se régler sur notre connaissance . .L.5 Il es·{ difficile d'en 
dégager exactement (<l'esprih}, en le reliant à la métaphore cosmo
logique qui est pourtant tout à fait pregnante. Il semble y avoir 
une contradiction flagrante dans sa formulation: le premier cas, 
le réglage de notre connaissance sur les choses telles qu'elles sont 
en soi, correspond au cadre cosmologique ancien, où l'observateur 
(la terre) est au centre de l'univers, et le second, le réglage des 
objets sur notre connaissance, au cadre cosmologique nouveau 
où l'observateur tourne autour des astres fixes dans l'univers; or 
c'est bien l'inverse qui paraît évident: pour que notre connaissance 
se règle sur les choses telles qu'elles sont en soi, il faut qu'elle en 
fasse le tour complet, qu'elle tourne autour d'elles, alors que, si 
les objets doivent se régler sur notre connaissance, il faut que ceI-

15 Kant ajoute aussitôt: «Il en est précisément ici comme dans la première idée de 
Copernic: voyant qu'il ne pouvait pas réussir à expliquer les mouvements du ciel, en 
admettant que toute l'armée des étoiles évoluait autour du spectateur, il chercha s'il 
n'aurait pas plus de succès en faisant tourner l'observateur lui-même autour des astres 
immobiles.~ (trad. Tremesaygues et Pacaud, P.U.F., 4e éd., Ig65, p. Ig). 



26 VERS LA PENSEE DE LA PHENOMENALISATION 

le-ci soit considérée comme centrale, comme l'unique centre de 
vision possible de l'univers. 

En réalité, l'«esprit» du renversement copernicien est complète
ment faussé tant que l'on s'obnubile sur sa représentation com
mune: le passage d'un univers centré sur la terre à un univers 
centré sur le soleil. Car on peut bien considérer que l'assignation 
de la terre comme centre de l'univers revient à élaborer une 
métaphysique de la finitude, fondée sur notre connaissance, la 
connaissance humaine, dans la mesure où celle-ci ne peut pas sortir 
de la terre (s'installer en survol) sans transgresser ses limites; de 
même pour la fixation du soleil comme centre' de l'univers, qui 
consacre la séparation radicale entre le point de vue terrestre 
(humain) et le point de vue céleste (transcendant), entre l'im
manence de la finitude et la transcendance de l'infinité, ce qui 
nous rapproche davantage du point de vue kantien. 

Pour bien comprendre l'«esprit» du renversement copernicien, 
il faut en dégager les implications cosmologiques, ainsi que l'avait 
déjà fait G. Bruno. Si la terre est le centre de l'univers, elle en est, 
dans la cosmologie ancienne, le centre absolu: le savoir humain est 
le savoir absolu parce que l'homme en tant que sujet du savoir 
communique avec le sujet divin, ou mieux, parce que le point de 
vue humain est dans son essence un point de vue non-mondain, 
qui survole absolument le monde, et qui coïncide avec l'omnipré
sence divine. La première {<solution» à la question de l'intentionna
lité - précédemment examinée - représente à ce titre une sorte de 
«compromis» entre la cosmologie ancienne et la cosmologie deve
nue classique à la Renaissance, et nous comprenons à présent 
qu'elle n'était intenable que parce qu'elle était ruinée de l'inté
rieur par la cosmologie classique. L'«esprit» du renversement 
copernicien nous demeure par suite incompréhensible tant que 
nous le situons à notre insu dans le cadre de la cosmologie classi
que qu'il rend précisément concevable: tant que nous continuons 
de situer la terre comme un centre arbitraire de l'univers parmi 
l'infinité de centres possibles. Au contraire, si la terre n'est plus 
le centre de l'univers, la vision que l'on a du monde depuis elle 
n'a de sens que par rapport au centre absolu de l'univers, qui est 

_ ~,le,~àl~il: elle n'est plus vision des choses telles qu'elles sont en soi, 
, >'1" 

màis~des choses telles qu'elles apparaissent depuis la terre. Mais 
nous retombons de la sorte sur la diPloPie analysée à la fin du 
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chapitre précédent: la vision finie n'a de sens que par rapport 
à la vision de survol (depuis le soleil), elle prend sens dans la re
composition de la sensation finie et non-spatiale d'une part, et 
de l'intellection infinie et absolument spatiale de l'autre. Telle 
serait la signification du renversement copernicien~ si nous nous 
bornions à une interprétation stricte. Nous utilisons le condition
nel parce que nous savons qu'elle n'est pas exactement là, et il 
nous faut par conséquent aller plus loin. 

Cette interprétation stricto sensu du renversement copernicien 
n'exclut pas en effet que le monde des choses en soi, vu depuis le 
centre absolu du monde (le soleil), soit le seul réel, et que notre 
connaissance doive, pour être vraie, se régler sur les choses telles 
qu'elles sont en soi. Kant est obnubilé lui-même par le nom de 
Copernic: il ne s'aperçoit pas que la révolution effectuée par 
Copernic en astronomie est fort limitée puisqu'elle revient en fait 
à remplacer un centre absolu par un autre. Les commentateurs 
modernes - Koyré surtout, et Serres16 - ont bien remarqué que 
Copernic conserve la cosmologie ancienne puisqu'il garde l'idée 
d'un centre absolu de l'univers. Le renversement copernicien n'a 
de sens que dans le cadre cosmologique défini pour la première 
fois par G. Bruno: Dans le cadre où il n'ya plus de centre absolu de 
l'univers, puisque le centre est partout et la PériPhérie nz~lle part, où 
l'univers est infini et où il ya une infinité de sol~ils eU le mondes 
(de systèmes solaires), où il n'y a plus aucune raison que le soleil 
soit fixe et centre privilégié, le soleil et tout astre en général 
n'étant qu'une {(terre» parmi une infinité d'autres. En effet, alors, 
mais alors seulement, le savoir est irrémédiablement savoir humain 
et savoir fini: tout ce que nous savons, nous ne pouvons le savoir 
que depuis la terre, car nous sommes rivés à elle, condamnés à sa 
relativité. Alors, mais alors seulement, la cosmologie est rendue 
à sa véritable nature: elle est inéluctablement cosmologie Philoso
Phique, c'est-à-dire idéale: il n'y a pas de monde en soi, mais uni
quement une Idée de monde qu'aucune expérience positive ne 
pourra jamais ni confirmer ni infirmer. Alors, mais alors seule
ment, ce sont les objets qui doivent se régler sur notre connais
sance, car il n'y a pas de choses en soi, mais des Idées de choses en 

16 A, Koyré, La révolt<tion astronomique, Hermann, Paris, 196I; M. Serres, Le sys
tème de Leibniz et ses modèles mathématiques, P. U.F., coll. «Epiméthée}), Paris, I968, 
Tome II, pp. 7I3-8ro. 
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soi (des noumènes), et si notre connaissance a une validité 'Univer
selle, c'est que nous sommes les SMÛS responsables de cette universa
lité. 

Le sens profond du renversement copernicien est donc que 
l'idéalité de la chose en soi, du monde en soi, et de l'espace-temps 
en soi sont irréductibles, fondamentalement liées à la nature du 
savoir humaz·n - tel est même, pour nous, le sens ultime de l'esthé
tique transcendantale que ['espace et le temps y sont des idéalités 
sensibles, des «formes pures de l'intuitiom, quel que soit le para
doxe inhérent à cette formule, car c'était la seule solution possible 
à l'intérieur du renversement copernicien. La métaphysique qu'il 
fonde est bien une métaphysique de la finitude parce qu'en lui 
[' infinité n'est qu'une idéalité. 

De la sorte s'éclaire le profond enracinement de la Phénoménolo
logie husserlienne dans le renversement copernicien: d'une certaine 
manière, elle est t02tt à fait cohérente, à condition de considérer le 
concept d'horizon comme irréductible; elle est en un certain sens un 
néo-criticisme, et son instrument de critique n'est dès lors rien 
d'autre que la réduction Phénoménologique. En son intention, la 
recherche husserlienne d'une philosophie comme «science rigou
reuse» n'est que la répétition, au début de ce siècle, de l'effort 
kantien pour fonder la philosophie comme sciencê, à savoir comme 
critique de la Raisonl7 - formule qui apparaît d'ailleurs fréquem
men t sous la plume de Husserl jusqu' aux Méditations cartésiennes, 
les dernières recherches élaborées autour de la Krisis concevant 
explicitement la rationalité pure comme horizon infini etidéal de 
toute l'histoire humaine, celle-ci n'étant que l'histoire d'un ac
complissement téléologique infini. 

Dès lors commence à se profiler pour nous ce que nous nom
merons «l'au-delà du renversement coperniciem): la philosophie ne 
peut admettre, sous peine de renoncer à elle-même, que le savoir 
humain, essentiellement diPloPique puisqu'il semble irrémédiable
ment écartelé entre le réel et l'idéal, soit comme tel un pur fait 
positif dont il est à jamais impossible de rendre raison. Par là 
commence à apparaître avec toute sa force l'exigence du princiPe 
de raison suffisante, qui est l'exigence de fonder le savoir humain en 

""'. rdisiJ~. Dans cet éclairage nouveau, les infinies recherches de 
, "1'.'.:. 

J; ..... ;. 

17 HistOriquement, la pensée de Husserl est même le recommencement de la philo
sophie, après cinquante ans de non-philosophie (la seconde moitié du XIXe siècle). 
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Husserl pour fonder le fait de l'aperception prennent tout leur 
sens et tout leur intérêt: si nous nous rappelons ce que nous avons 
avancé dans le chapitre précédent, elles sont prises entre des 
modes classiques et des modes non-classiques de fondation; c'est. 
d'ailleurs la seule manière de comprendre pourquoi Husserl n'a 
pas envisagé les trois «solutions» que nous avons dégagées de sa 
doctrine, et pourquoi, en même temps, sa recherche n'a pas 
abouti. 

Le principe de raison suffit en effet à subvertir le renversement 
copernicien et à nous conduire vers son au-delà. Le grandiose 
échec de Husserl à fonder en raison le fait de l'aperception nous 
amène, tout d'abord, à sa postérité immédiate, représentée par 
Heidegger et Merleau-Ponty. 

Considérons d'abord le cas de Merleau-Ponty:18 le moment est 
venu de tirer toutes les conséquences d'une remarque incidente 
à propos du narcissisme, que nous avons introduite dans le cha
pitre précédent. Si la tension de l'intentionnalité résulte de l'in
compossibilité de la voyance finie (relative, située dans le monde) 
et de la voyance infinie (absolue, en survol par rapport au monde), 
cela signifie que le voyant fini que nous sommes cherche, sans 
jamais y parvenir, à se tenir simultanément en son lieu relatif de 
voyance et au lieu absolu du survol; or, si le voyant réussisait à 
se tenir en même temps en son lieu et au lie~ de survol, il se 
verrait absolument voyant: par là même, interprétée dans le cadre 
du renversement copernicien, l'intentionnalité n'est rien d'autre 
que la tension entre un narcissisme inaccompli dans le réel et le 
fantasme d'un narcissisme accomPli au lieu imaginaire du survol 
(lieu où l'image de soi serait pleinement visible), en lequel le 
voyant passerait entièrement ou côté du visible. Ce concept de 
«fantasme» rend bien compte du renversement copernicien: il . 
s'agit en quelque sorte d'une Idée (au sens kantien) constitutive 
du sujet humain et de sa vision, impossible à accomplir dans le 
réel, mais pensable comme telle dans l'imaginaire; corrélative
ment, le monde en soi qui va de pair avec l'image d'un voyant se 
voyant absolument en train de voir, n'est lui-même qu'une idée 

18 Nous étudions uniquement le (,dernieD) Merleau-Ponty": dans L'oeil et l'esprit 
(Gallimard, 1964) et Le visible et l'invisible (Gallimard, I964). Pour l'intelligibilité de 
notre exposé, nous renvoyons à notre Phénoménalisation, distorsion, logologie (déjà 
cité), pp. 82-97. 
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ou un fantasme: il n'y a de chose en soi que dans la mesure où le 
sujet voyant projette une image de soi dans l'apparence, qui de
vient dès lors apparence d'une chose refermée sur soi, image du 
sujet voyant refermé sur soi dans sa visibilité entière. A l'inverse, 
le réel apparaît comme résultant de l'échec de l'accomplissement 
imaginaire: c'est dans la mesure même où le voyant échoue à se 
voir absolument voyant qu'il voit ce qui apparaît dans le visible 
comme le prolongement de soi, comme des lambeaux de l'appa
rence qu'il cherche à se donner. En ce sens, pour Merleau-Ponty, 
la vision est nécessairement incarnée: le voyant est toujours 
visible d'une certaine manière, il a lui-même une apparence (le 
corps) qu'il n'arrive pas à clore sur elle-même, et qu'il prolonge 
dès lors par les apparences des «choses)}. Il y a vision parce que, 
et seulement parce que le voyant est visible: sans un narcissisme 
relatif de la voyance, sans une réflexivité relative du sujet voyant, 
l'idée ou le fantasme d'un narcissisme absolu ne naîtrait pas en 
lui, c'est-à-dire qu'il ne chercherait pas à voir, à réaliser la vision 
dans la vision d'autres «choses) que lui, «choses) qui sont en même 
temps des «pseudopodes) de la visibilité qu'il a de soi et la négation 
même du fait qu'il puisse être absolument visible pour soi. Dans 
la vision a lieu l'identité de l'identité et de la non-identité (du 
voyant et du visible): le visible est à la fois identique et non
identique au voyant, il y a entre eux «empiètement mutueh, 
«[ecroisemenb ou «chiasme) qui fait passer le voyant du côté du 
visible, mais aussi, à l'inverse, le visible du côté du voyant; le 
narcissisme de la vision signifie aussi que tout se passe comme si 
les choses «me regardaienb ou «m'observaienb, comme si, «der
rière) l'opacité apparente de l'apparence, un «regard sans pru
nelle) me situait parmi les choses. Le narcissisme n'implique pas 
seulement que le voyant se projette dans les choses, mais aussi 
qu'il se les introjette pour en faire des fragments de soi. A vrai 
dire donc, le narcissisme implique un double-mouvement de pro
jection-introjection, qui va de pair avec le dédoublement du corps 
en deux «feuillets), le corps voyant et le corps visible, et par lequel 
les apparences des «choses) sont en même temps au bord externe 
du corps visible et au bord interne du corps voyant, à l'extrémité 

" 4~fl~ sensation - sur les rameaux qu'elle tend au-dehors -; les ap
pareIl ces sont à la fois sensation de soi, arrachées pour ainsi dire 
à la sensation de soi dans son éclatement, et dans l'intimité du 

VERS LA PENSEE DE LA PHENOMEN ALISATION 31 

sentir qui est simultanément se sentir, plantées en quelque sorte 
dans le sentir, lequel est toujours en-deçà et au-delà du senti. 
Il en résulte que le voir ou le sentir, unité et écart entre le réel 
apparaissant et l'imaginaire inapparaissant, est dans le même 
moment unité et écart de soi à soi, charriage, roulement ou em
piètement de soi sur soi, c'est-à-dire chair, «élément universel de 
l'êtW). C~e~ Merl~au-Ponty, la philosophie de la vision (du corps 
~oy~~t-VI.sIble) debouche sur une «philosophie de la chain> qui 
SIgnifIe, SI elle est prise dans sa radicalité, un véritable renverse
ment de la pensée :19 la voie est ouverte à l'au-delà du renversement 
copernicien puisque <<la chair (est) une notion dernière, pensable 
par elle-même.20 

Pour mesurer toute la portée de l'ébranlement très profond 
qu'implique la chair comme motion pensable par elle-même)} il 
faut provisoirement nous arrêter dans cet exposé de la pensée 'du 
dernier Merleau-Ponty, et reprendre depuis son débllt l'itinéraire 
de Heidegger, dont le point de départ (dès Sein und Zeü) est 
également le renversement copernicien. Nous avons seulement dé
gagé les prémisses de la démarche propre à Merleau-Ponty, et mon
tré comment elles permettent d'en articuler rigoureusement toute 
une part; mais nous ne nous sommes pas encore interrogés sur 
toutes les implications du concept de chair, qui boul~verse pro
fondément le sens de la diplopie ontologique, en faisantdéboucher 
sur l'au-delà du renversement copernicien. Tant que nous en 
restons dans le cadre du renversement copernicien, la diplopie 
garde sa signification classique, c'est-à-dire qu'elle reste un fait 
positif inexplicable, qui ne peut être fondé en raison: même si 
elle passe désormais entre le réel et l'imaginaire. Or, le bouleverse
ment de son sens ne peut être reconnu dans toute son étendue 
que par rapport à la pensée de Heidegger, en laquelle règne encore, 
nous allons le voir, la diplopie classique, à la manière d'une sorte 
de «[ésidm> du renversement copernicien; ce dernier n'a jamais 
cessé d'imprégner la philosophie sans doute la plus impression
nante de notre époque. 

Née des difficultés que suscitait la fondation transcendantale 
de la phénoménologie husserlienne, la pensée Çle Heidegger fut 
elle aussi, dans sa première expression originale - dans Sein und 

19 Cf. Marcel Gauchet, Le lieu de la pensée, L'Arc, n° 46, I97I, pp. I9-30. 
20 Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris, I964, p. I8S. Nous soulignons. 
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Zeit -, une Phénoménologie. Mais une phénoménologie dont le sens 
est radicalement différent - du moins à première vue - de celui 
de la phénoménologie husserlienne: il s'agit d'une Phénoménologie 
herméneutique qui, prenant son départ dans l'irréductibilité des 
horizons, et dans la reconnaissance du <<platonisme» immanent à 
la démarche husserlienne, se conçoit comme l'exPlicitation des 
«structures» transcendantales -les existentiaux - propres à l'étant 
humain. Ces «structures» transcendantales peuvent se ramener à 
deux «structures» fondamentales intimement liées, dont l'une -
à l'époque de Sein und Zeit tout au moins - doit pouvoir fonder 
l'autre: ce sont la mondanéité et la temporalité irréductibles de 
l'être humain. Dans son originalité transcendantale, la tempora
lité communique avec ce que Heidegger nomme (<l'être en tant 
que te!», de telle sorte que, d'une part, elle fait échapper la démar
che phénoménologique au rôle restreint d'une explicitation pure
ment anthropologique qui serait en elle-même privée de tout 
statut - il lui faudrait à nouveau un point de vue de survol, c'est
à-dire un étant divin -, et que, d'autre part, l'être de ce qui est et 
de ce qui n'est pas l'étant humain soit constitué dans la tempora
lisation originaire. D'où le titre de l'ouvrage, l'être et le temps; d'où 
également la fondation de la mondanéité sur la temporalisation 
liée au dévoilement phénoménologique de l'être dans l'être de 
l'étant mondain. Une telle pensée est bien inscrite dans l'esprit pro
fond du renversement copernicien puisqu'elle consiste à partir de 
la finitude irréductible et irrémédiablement facticielle de l'être hU1nain. 

Mais c'est un renversement copernicien radical, en lequel dispa
raît entièrement le contexte cosmologique. En un sens très pro
fond, la phénoménologie heideggérienne est un acosmisme, et ce 
qui frappe le plus en elle, dans sa différence d'avec la phénomé
nologie husserlienne, c'est la destruction complète de la doctrine 
classique de l' espace. 21 De Husserl à Heidegger, il y a une profonde 
transformation du concept de mondanéité. Pour bien la situer en 
toute clarté, nous commenterons un passage remarquable de la 
Lettre sur l' humanisme où Heidegger s'en explique. 22 

21 Das Sein und Zeit, Heidegger effectue cette destruction à propos de Descartes 
(cf" fL'analyse de la mondanéité et l'interprétation du monde selon Descartes; leur 
~~po~ition)}), sans s'attaquer aux prémisses cosmologiques (G. Bruno) de la doctrine 
'càhéS!enne de l'étendue, ce qui est lourd de sens, comme nous allons le voir. 

22 Nous commentons en détail les pages I30-I33 de l'édition française (trad. R. 
Munier, Aubier Montaigne, coll. bilingue, Paris Ig64) et noUS nous référons au passage 
::ll1Y n:lcrp<:: fln-nT P.t 00-07_ 
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... dans l'expression «être au monde)}, «monde.) ne désigne nullement 
J'étant terrestre en opposition au céleste, pas plus que le «mondaim en 
opposition au «spirituel.). Dans cette détermination, «monde)} ne désigne 
absolument pas un étant ni aucun domaine de l'étant mais l'ouverture de 
l'être (die Offenheit des Seins). 

Tous les concepts classiques de monde se trouvent éliminés: le 
monde par opposition à Dieu (dans la cosmologie ancienne), le 
monde comme étendue opposée à la pensée, le monde comme 
étant unique de tous les étants (la sphère infinie) ou comme con
trée (domaine) où paraissent les étants. Il est au contraire l' «ou
verture de l'être», qui ne peut être comprise que dans l'explicita
tion herméneutique, dans son rapport à l'étant humain. 

L'homme est, et il est homme, pour autant qu'il est l'ek-sistant (der Ek
sistierende). Il se tient vers le dehors (Er steht ... hinaus) dans l'ouverture 
de l'être, ouverture qui est l'être lui-même, lequel, en tant qu'(il est) le jet 
(als der Wurf) , s'est acquis (sich ... erworjen hat) l'être de l'homme (das 
Wesen des Menschen) dans le «soucb. 

Il n'y a humanité de l'homme que dans la mesure où il ek-siste, 
c'est-à-dire se tient à la fois en soi et en dehors de soi, en soi et 
dans l'ouverture de l'être, qui n'est pas ouverture qu'il opère de 
soi, mais ouverture pratiquée par l'être lui-même, de sorte qu'elle 
est, en même temps qu'ouverture de l'être, l'être lui-même dans 
son dévoilement (l' aletheia) , dans sa vérité. Par sui~~, l'homme 
n'est pas à proprement parler dans l'autarcie du soi'avant d'en 
sortir pour s'ouvrir au monde - l'être de l'homme ne peut être 
élucidé par une doctrine «anthropologique>} -, mais il est dans la 
différence,' dans le dévoilement le «soÎ» n'est pas premier mais 
second: ce qui est premier, c'est la différence entre l'ouverture 
de l'être et l'étant que l'homme est en se pensant; le soi advient 
dans la différence et par la différence, dans l'horizon de l'ouver- . 
ture de l'être. Ce n'est donc pas l'homme qui se projette (cf. 
Ent-wurf) dans l'ouverture de l'être, mais l'ouverture de l'être 
qui, en tant qu'elle est le jet (der Wurf) du pro-jet (Ent-wurf), 
appelle à elle le pro-jet et s'acquiert l'être de l'homme dans le 
«souci» - dans le fait que l'homme est soucieux du monde, inquiété 
ou appelé par lui. Par là même est rendue possible la phénoméno
logie herméneutique de Sein und Zeit. Il suffit de partir d'une 
description des rapports de l'homme au <<Inonde» pour expliciter, 
dans les phénomènes de ces rapports, la charge ontologique qu'ils 
contiennent; les phénomènes n'acquièrent même tout leur sens 
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de phénomènes de l'être que quand la description bascule ou se 
renverse dans une conversion d'attitude qui évoque de loin celle 
de Husserl: quand ce qui apparaissait de prime abord comme des 
structures de l'étant humain, descriptibles au départ dans une 
«anthropologie», se révèlent comme des structures ontologiques -
les existentiaux, ou en termes husserliens, les {(horizons» - en les
quelles apparaît l'être de l'homme comme directement articulé à 
l'ouverture de l'être. Heidegger explique en effet: 

Jeté de la sorte, l'homme se tient (,dans,> l'ouverture de l'être. Le (,monde,) 
est la clairière de l'être (die Lichtung des Seins) dans et vers laquelle l'homme 
émerge (heraussteht) du sein (aus ... her) de son être jeté (geworfenen We
sens).23 

La profonde transformation du «concept» de monde est donnée 
par l'expression: «Le monde est la clairière de l' être>). ~l n'est donc 
pas la totalité ou du moins l'idée ou le fantasme de la totalité du 
visible. Il est la clairière ou l'éclaircie (Lichtung) de l'être, qui est 
la même que l'ouverture de l'être. Il est ce qui fait qu'il y a visible, 
ce en quoi descend la lumière (Licht) qui éclaire tout apparaître. 24 

Le «monde» est en quelque sorte la déchirure de l'obscur (du voile, 
de la lethé) en laquelle vient au paraître tout ce qui est (l'étant), 
y compris l'homme. Mais dans cette déchirure, l'homme garde un 
privilège, qui ancre toute la pensée heideggérienne dans le ren
versement copernicien: l'homme est le seul étant qui soit à la fois 
dans et hors d'elle, de telle sorte qu'il puisse s'apparaître en même 
temps que voir apparaître les choses; l'homme est le seul à 
émerger dans et vers la clairière de l'être, du sein de son être jeté, 
dont le jet est appelé par la clairière de l'être. Par là même, si la 
clairière est ouverture de l'être, elle n'a lieu comme éclaircie que 
pour l'homme, dans son appropriation de l'être de l'homme. A 
l'inverse par conséquent, l'homme ne s'approprie son essence 
qu'en tant qu'il est capable de s'ouvrir à l'éclaircie de l'être, dans 
l'«être au monde>}. Plus précisément: 

L'(,être-au-monde» nomme l'être (das Wesen) de l'ek-sistence au regard de 
la dimension éclaircie, à partir de laquelle se déploie le «ek-,} de l'ek-sis
tence. Pensé à partir de l'ek-sistence, d'une certaine manière le (,monde,) est 
précisément l'au-delà à l'intérieur de l'ek-sistence et pour elle. Jamais l' homme 

';.. -. "'-

,\,J, .. \ 
. i:t'N ous soulignons. . 
24 Voir Das Ende der Philosophie 1md die A ufgabe des Denkens lU ZUT Sache des 

Denkens, Niemeyer, I969, p. 72. 
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n'est d'abord homme en deça du monde comme «sujet,}, qu'on entende ce mot 
comme «je,} ou comme «nous». Jamais non plus il n'est d.'abord et seulen::ent 
un sujet qui serait en même temps en constante relatIOn ~vec d~s obJ~ts, 
de sorte que son essence (Wesen) résiderait dans la relation :uJet-obJet. 
L'homme est bien plutôt d'abord dans son être (Wesen), ek-slstant dans 
et vers l'ouverture de l'être, cet ouvert seul éclaircissant l' «entre-deux,~ à 
l'intérieur duquel une (<relatiom de sujet à objet peut (,être,). (Nous souhg
nons). 

Ainsi, il y a bien «humanisme», en un certain sens profondément 
transformé, qui est tout le sens de la Lettre sur l'humanisme. 
L'homme est être-là (Dasein), où le là est le «monde}), c'est-à-dire 
la clairière de l'être; son être se déploie dans l'ek-sistence de telle 
sorte qu'il est et n'est pas ce «là>}. Dans ce déploiement, il se tient 
ek-statiquement hors de soi et en soi, dans l' «entre-deux», à l'in
térieur de et vers la vérité (le décèlement, la clairière) de l'être. 
En tant qu'il est ek-sistant, il habite la clairière du «là», son être 
réside dans l'habitation de l'ouverture de l'être. 

De la sorte, l'explicitation herméneutique de l'être de l'homme 
débouche sur une pensée de l'être en tant que tel: il suffit de 
déployer l'être de l'être-là (humain) pour accéder à la vérité de 
l'être constitutive de l'être-là, puisque le là de l'être-là est en 
même temps le là de l'être dans son ouverture. L' ~quivoque ~u 
terme par lequel Heidegger désigne l'étant hum am - Da-setr:, 
être-le-là - indique comment sa phénoméno~ogie p~ut converhr 
une description «anthropologique)} en une pensée de l'être: le là de 
l'être-là est en même temps le là où l'être vient à se dévoiler. 
Heidegger parvient à fonder la phénoménologie en raiso~ et ~ 
échapper au relativisme anthropologique dans la mesure ou le la 
que l'homme est appelé à habiter en son être est en 'rnême temps 
de là où l'être se décèle dans sa vérité. 25 

La phénoménologie de l'étant humain dépasse le cadre stricte
ment anthropologique en tant qu'elle est tout entière sous-tendue 
par la vérité de l'être. De là résulte le caractère circulaire ~e l~ 
démarche de fondation transcendantale de la phénoménologIe: SI 
l'être de l'homme est de se trouver - au sens littéral du mot - au 
là de l'être, l'homme «sait» toujours déjà que ce qui apparaît pour 
lui est ce qui apparaît de l'être; en termes heideggériens, l'ho~me 
est toujours déjà pénétré d'une (<précompréhension ontolOgIque» 

25 Voir Vom Wesen des erundes (I929), repris dans Wegmarken, Klostermaun, 
Frankfurt{a{M, 1967, pp. 21-7I. 
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qui gît en son fond et que la phénoménologie se doit de porter au 
niveau d'une compréhension, en en réveillant pour ainsi dire le 
sens. De sorte que l'explicitation phénoménologique se fonde sur 
cela même qu'elle cherche à fonder: elle a toujours déjà son fon
dement en elle-même, elle doit nécessairement le présupposer 
pour l'exhumer, sa seule difficulté étant qu'elle s'obnubile sur la 
positivité de ce qui est pour elle, ou mieux, qu'elle est écartée de 
son fondement par l'apparente positivité du fondé qui l'empêche 
de se révéler à elle-même. Toute la subtilité - et l'êxtrême diffi
culté - de la démarche heideggérienne vient de ce qu'elle doit 
nécessairement intégrer en elle-même son fondement -la source 
de sa légitimité -, qu'elle ne peut par suite procéder par une quasi
ignorance de son fondement, ou par le rejet de celui-ci dans une 
transcendance positive pouvant provisoirement être mise entre 
parenthèses. Elle joue tout entière dans l'écart interne à l'étant 
humain qui est en même temps écart interne à l'être en tant que tel: 
si elle est possible et légitime, c'est que, d'une part l'étant humain 
se trouve divisé en soi par son être - qu'il n'est pas un pur positif 
adhérant absolument à soi, mais le lieu d'une différence qui le 
diffère de soi et qui par là même lui permet de se penser soi comme 
étant - et que, d'autre part l'être en tant que tel se trouve divisé 
en soi par l'étant humain - qu'il n'est pas une absolue transparence 
à soi pleinement positive,26 mais différé de soi par l'opacité de 
ce qui est. Si l'herméneutique heideggérienne peut être autre 
chose qu'un pur délire gratuit - où, du fait que tout ce qui est 
participe de l'être, n'importe quoi pourraît être pris comme révé
lation de l'être -, c'est qu'il y a pour ainsi dire double intercala
tion de l'être en tant que tel et de l'étant humain: entre l'homme 
et soi joue secrètement l'être, et entre l'être et soi se trouve 
l'homme. Nous retrouvons de la sorte une «structure)} de pensée 
que nous avions déjà rencontrée chez Merleau-Ponty, avec d'au
tres termes, et qui est la structure propre à toute pensée située dans 
le renversement copernicien, à savoir, nous le comprenons à pré
sent, dans la nécessité de se fonder soi-même hors de tout recours 
à une transcendance: comme chez Merleau-Ponty, on peut dis
tingu.er les deux «feuillets)} de l'étant humain et les deux «feuillets)} 

_ --de.'l~êfie, intercalés les uns dans les autres, de telle manière que 
); ..... 1 

26 Comme l'être pur de Hegel, au commencement de la Science de la Logique. 
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l'étant humain soit intercalé entre l'être et l'être, et l'être, inter
calé entre l'étant humain et l'étant humain, de telle manière aussi 
que, pour paraphraser une formule que Heidegger reprend fré
quemment,l'étant humain et l'être en tant que tel soient à la fois 
le plus proche et le plus lointain, ce qui est au plus près de soi tout 
en se trouvant toujours ailleurs, au-delà de tout éloignement de 
soi dans la différence de l'au-delà et de l'en-deça. 

éomme pour Merleau-Ponty, on peut encore expliquer la légi
timité de la démarche heideggérienne par le narcissisme: l'homme 
se trouve dans la vérité de son être au «là)} en lequel se trouve 
aussi!' être; il Y a identité et différence du penser et de l'être, 27 
parce que le là de l'être-là est en même temps le là de l'être, sans 
que le là de l'être-là soit tout simplement le là de l'être -le fonde
ment de la phénoménologie heideggérienne en ferait dès lors un 
«idéalisme absolu» au sens hégélien: cette possibilité est ouverte 
chez Heidegger bien qu'il la rejette radicalement, mais c'est un 
rejet qui ressemble fort à un deni; rien ne préserve finalement la 
reprise de tout l'<<édifice)} heideggérien dans un sens hégélien, c'est 
là que se joue toute notre pensée, nous y reviendrons; en tous les 
cas, Heidegger s'est montré, dans les dernières années, «hanté>} 
par Hegel,28 nous y reviendrons également. 

En effet, le là de l'être-là est précisément là de !ltre-là: c'est 
l'être de l'être-là de se trouver là, mais il serait absurde de dire 
pareillement que c'est l'être de l'être de se trouver là. L'être en 
tant que tel n'a pas à se trouver là, en un là qui soit précisément 
là de l'être-là, alors que l'être-là, au contraire, a bien à se trouver 
là, au là qui est ouverture ou éclaircie de l'être. Car ce n'est pas à 
l'être de s'ouvrir là où se trouve l'être-là, alors que c'est à l'être-là 
de se trouver là où s'ouvre l'être. L'ouverture ou la clairière de 
l'être a lieu dans l'être: l'être s'ouvre en un là qu'il assigne à l'êtré
là comme le là en lequel ce dernier se trouve et se tient dans son 

être. 
En réalité, cette articulation nouvelle des rapports entre l'ou-

verture de l'être et le là de l'être-là, c'est-à-dire entre être et 
pensée, est ce qui relaie, après Sein und Zeit, l'articulation entre 

27 Voir par exemple: Identitat ~md D'ifferenz (Neske, Pfullingen, 1957), première 

partie: Der Satz VOnt l denti/at. . 
28 Voir par exemple ZUT Sache des Denkens, pp. 27-60 (Protokoll zu einem Senttnar 

über den V01'trag <lZeit und Sein»). 
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la description phénoménologique de l'étant humain et l'ontologie. 
Le relai est tenté dès Vom Wesen der Wahrheit, pour s'approfondir 
de plus en plus au fil des années. Il en résulte que même si la 
démarche heideggérienne a réussi à penser le tournant (la Kehre) 
grâce auquel la description «anthropologique)} se mue en pensée de 
l'être entant que tel, elle n'est jamais sortie du cadre phénoméno
logique initial. Il fallait d'ailleurs s'y attendre puisque, dans Sein 
und Zeit, Heidegger écrivait déjà que «la phénoménologie n'est 
possible que comme ontologie)}. En d'autres termes, la pensée 
heideggérienne est restée, du début à la fin, une herméneutique ;29 

c'est inévitable puisque c'est pour elle la seule manière de briser 
le relativisme anthropologique qui résulte apparemment du ren
versement copernicien. 

Sur ces rapports entre être et pensée s'articule rigoureusement 
la doctrine heideggérienne de la vérité, profondément neuve eu 
égard à la doctrine classique. On peut la déduire du narcissisme 
esquissé plus haut. Selon ce dernier, l'être s'ouvre en un là qui 
s'approprie l'étant humain en se donnant comme le là où l'être-là 
doit se trouver. Dans le là comme ouverture ou clairière de l'être 
viennent à paraître également, en même temps que l'étant humain, 
les étants que l'étant humain n'est pas. Cet «en même temps)} 
contient la version dérivée du narcissisme au niveau des rapports 
entre l'étant humain et les autres étants. En effet, si le paraître 
de l'étant humain a lieu dans le moment même où paraissent les 
étants non-humains, l'étant humain passe d'une certaine manière 
dans le «domaine» de l'étant en général, il est reporté au rang d'un 
étant parmi d'autres, de sorte que l'étant humain peut se voir 
comme un étant au milieu des autres étants. Mais s'il est bien un 
étant au même titre que les autres étants, dans le même instant, 
il ne l'est pas: ce qui le différencie des autres étants qu'il n'est pas, 
c'est précisément le fait qu'il puisse se voir en même temps que 
les autres, c'est-à-dire le fait qu'il n'est 'pas tout entier au là du 
paraître, mais en même temps hors de lui; autrement dit, c'est 
le fait qu'il est en lui-même la différence entre l'être et l'être, le 
voile obscurcissant que l'être déchire en s'ouvrant dans sa clai
rière. . .Qn peut même comprendre le lieu propre du renversement 

,. - heici~&~rien par rapport à la tradition en remarquant que pour 
-. '\ 

29 Pour s'en convaincre, qulon relise l'entretien avec le Prof. Tezuka, in U1tterwegs 
zur Sprache, Neske, PfuIlingen, I959, pp. IIO-I55· 
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cette dernière, tout étant est Dasein, être-là, être qui n'est là que 
pour un sujet de la vision - qui est aussi là par rapport au point 
de vue de survol qu'il s'imagine pour se voir -, alors que pour 
Heidegger, le seul Dasein est l'étant humain: celui-ci n'est pas là 
pour un point de survol, mais là par rapport à lui-même, dans un 
court-circuit radical de tout point de vue de survol, de telle sorte 
que c'est dans son écart interne, et en lui seulement, que peut se 
dévoiler l'ouverture de l'être. En particulier, la différence entre 
la pensée heideggérienne et la pensée hégélienne réside dan: le fait 
que pour Heidegger, cet écart n'est que dans l'étant humam alors 
que pour Hegel il est dans tout étant. .. . 

Il y a donc, chez Heidegger, un narcissisme relatIf de la VlSlOn: 
l'étant humain se voit dans tout étant dans la mesure où tout 
étant est, pour ainsi dire, fait de la même étoffe que lui et paraît 
au même là; mais simultanément, l'étant humain est absolument 
singulier en tant qu'il n'y a paraître que pour lui, c'est-à-dire en 
tant que l'ouverture de l'être en laquelle a lieu tout paraître ne 
s'approprie que le là de l'êtrdà, et non le là de tout étan~ pos~ib1~, 
ce qui est impensable puisqu'il n'y a que l' ~tant humam qm ,s~It 
être-là. L'essence de la vérité en découle directement: la venté 
(aletheia) est le décèlement (a-letheia) de l'être, à savoir son o~ ver
ture ou sa èlairière qui n'est accessible que si l'étant humam se 
trouve en son là c'est-à-dire si le voile (léthé) q.u'il ini:foduit entre 
l'être et l' être s~ déchire dans l'éclaircie. L'erreur n'est par suite 
qu'une «obnubilation ontique», qui a lieu quand l'être-là se voit 
uniquement comme étant parmi les étants, de sorte que ce n'est p~s 
seulement l'étant humain qui voile l'éclaircie de l'être, malS 
l'étant en général, considéré comme positivité adhérente à soi.3o 

Il en résulte que la vérité est dans son essence vérité de l'être: 
elle est le décèlement de l'être qui a lieu dans son éclaircie, et qui 
assigne son «là» à l'être-là. Dans l'éClaircie, plus aucune erreur 
n'est possible parce que l'étant paraît tel qu'il est, et la vé~ité n'a 
plus à être définie comme adéquation de la pensée (~e ~le~, du 
sujet connaissant) et de son objet parce que, dan~ l eclaIT.CIe, la 
pensée n'a plus à s'accorder à l'étant, mais est articulée directe-

30 POUI tout ceci, voir Vom Wesen der Wahrheit, notamment le~ paragra~hes in
titulés «Die U1>wahrheit aIs die Verbergung», «Die U1>wahrhett aIs die IrrlJJ), amSl que 
l'Anmerklmg publiée dans Wegmarken, Klostermann, I9 67, pp. 9 6-97. 
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ment dans son là à l'ouvert de l'être en lequel se produit l'appa
raître, sans aucun obscurcissement. 

Il s'ensuit également que, de plus en plus, dans ses derniers 
écrits, Heidegger traduit vérité de l'être par localité (Ortschaft) 
de l'être: l'éclaircie de l'être, qui s'approprie le là de l'être-là, est 
le lieu (Ort) en lequel a lieu tout paraître. C'est l'être lui-même 
et en tant que tel qui engendre le lieu où il se décèle, la clairière 
(Lichtung) où tombe la lumière (Licht) qui éclaire tout paraître.31 

L'horizon ultime de la pensée du dernier Heidegger n'est plus 
tant Sein und Zeit ou Zeit und Sein que Sein und Lichtung: Etre 
et éclaircie. Dans une explicitation herméneutique qui passe de 
l'obnubilation ontique à la vérité ontologique du là de l'être-là, 
ensuite, du là de l'être-là au lieu de l'être, il faut en effet arriver 
à penser comment l'être engendre son lieu à partir de lui-même 
et en lui-même: telle serait la fin (toujours à l'horizon, et impos
sible à accomplir dans un savoir positif) de la philosophie et la 
tâche (infinie) de la pensée. Dans cet engendrement devrait pou
voir se donner l'articulation fondamentale entre temps et être. 

Pour nous, l'exigence d'un tel engendrement est révélatrice 
d'une tendance, profonde dans toute la démarche heideggérienne, 
à tenter de s'échapper du cercle rendu inévitable par le renverse
ment copernicien. Si, comme nous l'avons laissé entendre, le der
nier Heidegger est «hanté}) par la pensée de Hegel, c'est qu'il 
cherche à opérer un renversement structurellement analogue à 
celui que Hegel effectua par rapport à Kant: situer l'horizon de la 
philosophie et de la pensée dans le champ recouvert par Sein ~tnd 
Lichtung, c'est, au moins implicitement, s'efforcer de sortir du 
cercle herméneutique, tenter d'arriver à l'expression d'une vérité 
qui ne soit pas dépendante du point de départ phénoménologique, 
c'est-à-dire «anthropologique}) ou copernicien; bref, c'est viser 
ce que nous nommons l' «au-delà du renversement copernicien}). En 
sont témoins, par ailleurs, le texte intitulé Zeit und Sein32 et tout 
le recueilZur Sache des Denkens, publié en 1969; le nouveau point 
de départ fixé à l'interrogation philosophique est subsumé par 
les deux formules: (<Es gibt Sein}), (<Es gibt Zein) - «ça donne être, il 
y a êt1e}), et Ça donne temps, il y a temps}) - lesquelles traduisent 

_ ~ d~S,. s~rtes de faits ontologiq~tes fondamentaux, en eux-mêmes suf-
, ..,,1' - ',;-, ' 

31 Cf: Das Ende der PhilosoPhie und die Aufgabe des Denkens (déjà cité), pp. 74-75. 
32 Prononcé en I962 et publié dans Zur 5Œche des Denkens, pp. I-25. 

VERS LA PENSEE DE LA PHENOMENALISATION 41 

fisamment équivoques pour être d'emblée délivrés d'un poids 
d' «expérience» anthropologico-ontologique: la philosophie doit 
désormais s'élever (<plus haub que l'être - si l'expression a un sens 
-, dans le (<ES}) (que nous traduisons par le «ça}») dont le caractère 
énigmatique est désigné par l'Ereignis - mot que nous ne nous 
risquons pas à traduire: disons seulement qu'il comporte l'idée 
de l'eignen, du propre, et de l'Ereignis au sens courant: l'événe
ment - corrélatif de l'Enteignis,' par là est pointé le fait que, si 
l'être engendre son lieu dans l'éclaircie, il peut aussi bien ne pas 
le faire, de sorte qu'à la vérité, ce n'est pas l'être qui engendre le 
lieu, mais le ça qui se referme dans l'Ereignis au lieu de l'être: l'être 
va de pair avec le propre, qui peut dès lors se trouver ex-proprié 
dans l' Enteignis, de telle manière que la vérité de l'être peut 
s'articuler sur l'être de la vérité, ou mieux, l'essence de la vérité 
(das Wesen der Wahrheit) qui est d'être vérité de l'être, sur la 
vérité de l'essence (die Wahrheit des Wesens) qui est l'être de la 
vérité, de telle manière, par conséquent que de nouveaux rapports 
s'esquissent entre vérité et non-vérité (de l'être), la non-vérité 
pouvant être conçue comme {<dé-propriatiom ou «ex-propriatiom 
(En teignis) hors de l'éclaircie de l'être, et qu'il y a dès lors possi
bilité de penser une non-vérité ou une inessence de la vérité 
(Unwesen der Wahrheit) autre que «l'obnubilation ontique}), à 
savoir de même niveau que la vérité de l'être çomme'localité de 
l'être. 

De la sorte se comprend encore mieux pourquoi l' «ombre}) de 
Hegel plane surIes ultimes essais heideggériens: si la vérité de 
l'être est conçue, à un niveau plus élevé, comme localité de l'être 
advenant dans l'Ereignis et pouvant se trouver pervertie dans 
l'Enteignis, comment cette localité n'est-elle pas identiq~te au là 
de l'être-là (humain), comment le lieu de la pensée peut-il être 
différent du lieu de l'être? Autrement dit, pourquoi l'être ne serait
il pas, en ce lieu et à ce niveau, identique à la pensée? C'est en ce 
point précis que le reiet heideggérien de l'identité hégélienne de 
l'être et de la pensée nous paraît, comme nous l'avons laissé en
tendre en passant, constituer un déni. Plus rien ne retient la 
philosophie dans les cadres du renversement copernicien, si ce 
n'est une affirmation répétée de son exigence, qui perd toute né
cessité philosophique, et ressemble dès lors à un ultime recul de
vant le gouffre qu'elle a elle-même ouvert, à une défense que 
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l'absence de nécessité intrinsèque nous fait qualifier d'idéologique: 
seule l'idée du renversement copernicien peut retenir d'accomplir 
le dernier pas; c'est comme si Heidegger, qui pensa, des années 
durant, conduire la philosophie sur d'autres voies, étrangères à 
la «métaphysique», c'est-à-dire à la philosophie de la tradition, 
était horrifié par le fait que sa pensée ne fait que relancer cette 
tradition avec une vigueur d'autant plus accrue qu'elle est neuve. 

Reste que pour nous, cette dérive ne peut prendre tout son sens 
et nous mener effectivement au-delà du renversement copernicien 
que si nous réfléchissons au fait que la doctrine heideggérienne 
de la vérité implique, elle aussi, une diPloPie ontologique. Très tôt 
intervient chez Heidegger - dès l'Einführung in die Metaphysik33 

- une doctrine implicite de l'erreur comprise autrement que com
me «obnubilation ontique)}: il y est question de la «distorsion de 
l'étant>) qui peut facilement être éliminée si l'être-là arrive à se 
trouver au là de l'éclaircie de l'être. Plus tard,34 il explique 
qu'aucune distorsion n'est possible dans la clairière de l'être. Pour 
nous, il ne fait pas de doute que Heidegger a touché là à quelque 
chose de très profond, et qui remonte aux «origines» grecques de 
la philosophie: en grec, distorsion se dit pseudos; si nous repre
nions le style heideggérien d'argumentation philosophique, nous 
pourrions affirmer que les Grecs devaient désigner par là une 
«vérité» dont la portée est ontologique, et qu'il faut en rendre 
compte dans une pensée qui se situe au niveau de l'éclaircie ou de 
la localité de l'être. Mais cet argument serait insignifiant s'il 
n'était sous-tendu par toute l'évolution du dernier Heidegger, par 
sa pensée de la (<localisatiom de l'être comme Ereignis, corrélative 
d'une «délocalisatiom dans l'Enteignis, par sa pensée ultime de la 
clairière (ou du décèlement) de l'être comme «bien-arrondi)},35 
explicitement référée au Poème de Parménide. 

Si le non-cèlement (l'Aletheia, l'Unverborgenheit), la clairière 
(Lichtung) de l'être, la clairière de l'ouvert, en laquelle, seule, un 
paraître est possible, est le bien-arrondi, pourquoi ne pas penser 
l'Ereignis comme enroulement de l'être en son lieu (Ort), et l'Enteig
nis comme distorsion de l'enroulement qui délocalise l'être, ex-

~ ,~); \nemeyer, 1966, p. I46. . ' . 
. ~ât~bans Das Ende der PhilosoPhie, p. 74 (dernière hgne) -75 (premIère hgne). 

35 Ct. Das Ende der PhilosoPhie, pp. 74-75. La formule est: «Die gut gerundete Utt· 

verborgenheip). 
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proprie son lieu en le distordant? Ou encore, si la vérité de l'être 
réside en son lieu parfaitement arrondi (et donc sPhérique: le lie'U 
de l'être est une sPhère), pourquoi l'erreur ou la non-vérité de l'être 
ne résulterait-elle pas d'une distorsion du lieu ou d'une distorsion 
de la sPhère ayant pour effet de délocaliser l'être? 

Cette formulation ne paraît hautement paradoxale ou artifi
cielle que dans la mesure où elle est corrélative de la constante 
diPloPie qui, nous le remarquons à présent, affecte fondamentale
ment la pensée heideggérienne. Cette diplopie règle tous les couPles 
d'opposés qui apparaissent à tous les niveaux: vérité/non-vérité, 
lieu/non-lieu, essencejinessence, cèlementjdécèlement, Ereignisj 
Enteignis, etc. Si la diplopie avait été résolue au niveau de Yom 
Wesen der Wahrheit en tant que l'erreur n'y était pas l'opposé de 
la vérité - une positivité opposée à la vérité -, mais seulement la 
relative illusion d'une positivité opposée àla vérité, sile statut onti
que de la non-vérité la faisait s'évanouir au niveau de la vérité 
ontologique, il n'en va plus de même dès lors que l'on conçoit la 
distorsion (l'erreur) comme opposée au bien arrondi (la vérité, le 
non-cèlement), le lieu au non-lieu, l'Ereignis à l'Enteignis, etc. 
Mais alors, il est absurde de parler de distorsion de l'étant (qui 
paraît dans le bien arrondi): la distorsion est nécessairement 
distorsion de l'être; elle correspond à l' Enteignis, et n'est par suite 
liée à aucune localisation de l'être; de la sorte,- elle est corrélative 
d'un non-étant paraissant pourtant comme illusion, comme pure 
apparence trompe·use, comme simulacre (phantasma) d'étant. Appré
hendée de la sorte, la diPloPie refaillit sur toute la pensée heideggé
rienne, puisqu'elle règle l'opposition entre l'étant et le non-étant 
(qui n'est plus nécessairement le néant, c'est-à-dire l'être); il en 
résulte que toute la démarche de Heidegger est implicitement 
régie par l'étant comme positivité (ou quasi-positivité) en laquelle' 
l'être est ce qui est, c'est-à-dire par le statut de quasi-positivité 
de la chose tel qu'il était fixé dans la pensée de Husserl. D'une 
certaine manière, l'étant a chez Heidegger même statut que l'ob
jet (le Gegenstand) kantien ou husserlien: l'apparence est apparence 
de ce qui apparaît, lequel n'apparaît qu'à la mesure de ce qui est 
(de l'étant), ce qui rend impensable l' apparence q~{i apparaît.à la 
mesure de ce qui n'est pas (du non-étant: le simulacre, l'hallucina
tion perceptive, le rêve, le fantasme au sens courant). 

Si cette doctrine de l'erreur comme distorsion originaire du 
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«liem) de l'être, et la diplopie qu'elle engendre, n'apparaissent pas 
dans l'oeuvre de Heidegger, c'est qu'elles y paraissent liées à une 
({Sortie)} hors du cadre défini par le renversement copernicien. 
Apparemment, cette conclusion perd de sa nécessité dès que l'on 
réfléchit au fait que l'erreur comme distorsion aurait aussi bien 
pu être intégrée à l'intérieur du renversement copernicien lui
même; l'analytique existentiale de Sein und Zeit aurait pu tenir 
compte d'une description phénoménologique des «états délirants» 
de l'étant humain-: par exemple, certains cas de «folie» dont un des 
symptômes est l'hallucination perceptive - le «délire» de la per
ception - plantée au coeur de la perception quotidienne comme un 
élément hétérogène appelant, pour être intégré dans l'homogène 
commun, une interprétation dite «délirante» - incompréhensible 
tant pour ceux qui sont sujets que pour ceux qui ne sont pas sujets 
à l'hallucination. Il faut néanmoins reconnaître qu'une telle prise 
en compte eût profondément subverti l'herméneutique, en tant 
que l'hétérogénéité de l'hallucination n'eût pas permis de dégager 
le là de l'être-là comme lieu de l'essence de l'homme et ouverture 
de l'être: au «lieu» de l'hallucination paraît ~e qui n'est pas, et le 
sujet de l'hallucination sait lui-même que celle-ci n'est pas à pro
prement parler même si elle apparaît, qu'elle a un statut «flottant» 
entre l'être et le non-être, et qu'elle vient de rien. 

Il n'est donc pas sûr que l'expérience de l'hallucination percep
tive puisse être prise en charge dans la phénoménologie hermé
neutique: plutôt que de pointer vers le là de l'être-là comme lieu 
en lequel l'être-là se trouve, elle fait signe, à la mesure de son 
hétérogénéité, vers une barbarie «ontologique» de l'étant humain -
vers la barbarie de l'étant humain par rapport à l'ouverture de 
l'être -: tout en étant ek .. sistant, l'homme n'est pas seulement 
voué à la vérité de l'être ou à l'erreur seulement comprise comme 
«obnubilation ontique»; il n'est pas seulement habité par la clai
rière de l'être, il est aussi barbare, hors de son être ou de son essen
ce (Wesen): il habite aussi un univers de rêves, de mythes, de 
fantasmes et d'hallucinations, qui ne sont pas des étants et qui 
pourtant ne sont pas non plus absolument des non-étants; il 
habite (ou plutôt, il est habité par) des apparences qui (ne) sont 

<.. ."~~Rtl. et qui exercent cependant sur lui une énigmatique prégnance .. 
Il''s''ensuit que l'erreur - ou l'errance - n'est pas seulement oubli 
de l'être, mais une certaine manière qu'a <<l'être», non de se celer 
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dans le décèlement de ce qui est, mais au contraire de se distordre 
dans le surgissement de ce qui, à proprement parler, n'est pas; 
l'homme peut «être» hors du «lieu» qui lui assigne son être, hors 
de tout «lieu», sans lieu, à savoir: barbare," et non seulement il le 
peut, mais il!' «est» toujours d'une certaine manière en tant qu'il 
n'est pas uniquement «obnubilé» par l'étant en tant qu'il est en
core «obnubilé» par ses rêves - au sens fort: le rêve qui a lieu dans 
le sommeil-, ses mythes, ses fantasmes, et dans les cas «extrêmes», 
par ses hallucinations .. 

Quelle est, dès lors, la portée du renversement copernicien? 
Elle est manifestement limitée en tant que, tout en paraissant 
résoudre la diplopie, le reTIversement copernicien l'implique dans 
la circularité de sa démarche de fondation, en tant que ce qu'il 
cherche à fonder est son fondement même (pour Kant: l'objec
tivité de la connaissance; pour Heidegger: la vérité ontologique 
de l'essence de l'étant humain), et que, par là, ne peut être fondé 
que ce qui a toujours déjà été plus ou moins implicitement pensé 
comme le fondement, bref, en tant que ne peut être pensé que ce 
qui a toujours déjà été pensé. Le cercle de la fondation philoso
phique dans le renversement copernicien implique qu'il ait son 
dehors: Kant le pensa comme l'idée régulatrice de la Raison pure 
théorique et pratique - nécessaire en tant que régulatrice et 
fondée dans le sujet transcendantal-; à la suite d'tine interpré
tation restreinte des écrits du dernier Merleau-Ponty, on peut le 
penser comme l'imaginaire réalisation du narcissisme absolu fon
dant le narcissisme de la vision; à la suite du dernier Heidegger, 
il prend la forme de l'En teignis opposé à l'Ereignis, de la «dé-loca
lisation» dans la distorsion opposée à la localisation dans la tour
nure du bien arrondi, l'intériorité du cercle herméneutique pas
sant nécessairement par l'articulation du là de l'être-là au lieu 
de l'être, et son extériorité étant définie par le passage du «ça» 
(du (Œs») au non-être (à l'Unsein) , et àl'être-non-là (au Nù;ht-Da
Sein). 

Par conséquent, il y a toujours une diPloPie inhérente au ren
versement copernicien: sa forme la plus manifeste et la plus pure 
est l'articulation entre pensée et être, dont la conséquence est que 
l'absolument impensable (l'hallucination, la dé-localisation de 
l'être) est l'absolu non-être, qui ne peut revenir dans le renverse
ment copernicien que par sa transgression implicite .. Le plus qui 
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puisse être accompli dans son cadre est la reconnaissance d'une 
opposition radicale entre être et non-être - dont le statut est le 
même que celui de l'être -j entre localisation et dé-localisation 
de l'être, entre là de l'être-là et non-là qui exproprie tout être-là 
dans la «barbarie». Autrement dit, le plus qui puisse être accompli 
dans la philosophie instituée dans le renversement copernicien 
est la reconnaissance de sa diPloPie interne, plus exactement, le 
fait qu'elle exclut d'elle-même tout ce qui n'entre pas dans la 
circularité de sa démarche de fondation. L'exigence naît alors de 
«prendre possession entière» des deux images séparées dans la 
diplopie, d'articuler dans une pensée unique ce que le renverse
ment copernicien inclut et exclut de soi, d'aller au-delà du ren
versement copernicien sans revenir en son en-deça, c'est-à-dire 
dans la philosophie de l'en-soie appréhendé comme tel au point de 
vue divin de l'absolu survol. 

Si l'on ne veut pas revenir en-de ça du renversement coper
nicien, il faut trouver en lui-même la raison de sa transformation 
dans son au-delà. Nous le ferons en considérant à nouveau la 
pensée de Heidegger. Rappelons-nous la double intercalation de 
l'étant humain dans l'être et de l'être dans l'étant humain: l'étant 
humain est, en tant qu'étant parmi les étants, écran entre l'être et 
l'être, voile (léthé) qui empêche l'être comme tel de se dévoiler 
dans son ouverture; à l'inverse, l'être habite secrètement l'étant 
humain en dif-férant celui-ci de soi, en lui assignant le là où il se 
trouve, en l'ouvrant dans cette différence interne à l'éclaircie en 
laquelle a lieu le paraître. Le tournant heideggérien -la Kehre -, 
le passage de l'explicitation de l'être-là à la pensée de l'être en 
tant que tel se renverse dès lors qu'on reconnaît le mouvement 
herméneutique comme un dMtble-mouvement. Ainsi que nous 
l'avons déjà laissé entendre, la conversion de la phénoménologie 
de l'être-là en phénoménologie de l'être n'est possible que dans 
la mesure où, pour ainsi dire, l'être-là a un «double fond», où il est 
toujours déjà animé d'une pré-compréhension ontologique. L'in
terrogation philosophique se doit de (<réveiller» cette précompré
hension, d'en faire une compréhension qui soit compréhension ex
plicite de l'être en tant que tel. Il y a circularité de l'explicitation 
éÎït-ant que c'est l'étant humain qui s'interroge lui-même pour 
ré~èi11er sa précompréhension, et l'explicitation n'est possible 
qu'en tant que l'être humain n'est pas une positivité absolument 
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adhérente à soi, mais un être-là, à la fois en son lieu, là où a lieu 
son paraître (dans l'ouverture de l'être), et hors de son lieu, là d'où 
il voit son paraître comme son paraître à lui, c'est-à-dire comme 
son auto-apparaître. Mais en même temps, la différence de l'être-là 
entre son là et le hors-de-son,-là est précisément la différence entre 
le là qui lui est assigné et la localité de l'être, si bien que quand 
l'être-là s'apparaît à lui-même, il le fait dans la différence de l'être, 
dans l'identité et la différence de son là et de la localité de l'être, 
et que, pour paraître à lui-même, il doit être à la fois en son là et 
hors de lui. Par conséquent, le mouvement de l'explicitation her
méneutique est, pour l'être-là qui commence par s'interroger lui
même, double.-mouvement d'entrer en son là et d'en sortir. S'il était 
tout ~ntier en son là, il s'y évanouirait en adhérant à son appa
raître, et il ne pourrait pas s'auto-apparaître. S'il était tout entier 
hors de son là, il n'apparaîtrait jamais comme étant dans la 
mesure où il serait identique à l'être qui ouvre la clairière où 
paraissent les étants. Dès lors, le double-mouvement de l'hei-méneu
tique est en même temps le double-mouvement de l'être qui 01,f,Vre la 
différence entre le là de l'être-là et le lieu de son éclaircie: si l'être 
était tout entier dans son lieu, rien n'aurait lieu que son lieu, il ne 
se refermerait pas dans ce qui est (l'étant) et il n'y aurait pas 
apparaître de ce qui est; à l'inverse, si l'être était tout entier hors 
de son lieu, il serait tout entier dans l'étant, r-enfermé en lui, et 
il n'y aurait rien d'autre que l'étant, qui n'apparaîtrait même 
pas en tant que n'aurait jamais lieu la clairière du paraître, que 
l'obnubilation ontique serait totale et pleinement adhérente à soi, 
ou mieux, en tant que l'étant refermant complètement l'être en 
soi occulterait complètement l'être qu'il est et l'apparaître qui a 
lieu à la mesure de l'être -l'étant serait l'absolument positif sans 
différence, et le monde ne serait qu'un monde d'étants absolu-" 
ment indifférents, la pure corporéité inerte représentée par le 
mécanisme. 

Autrement dit, l'explicitation herméneutique de l'être-là ne 
fonctionne que dans la mesure où l'être-là est toujours déjà pro
jeté dans son là tout en étant rétro-jeté hors de lui, au lieu de 
l'être, d'où le là se donne comme le là de l'être-là. L'explicitation 
herméneutique est le mouvement d'ouvrir le là où l'être-là se 
trouve, donc le mouvement de creuser l'écart interne à l'être-là, 
en même temps que le mouvement de passer au-delà et au-dessus 
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du là, donc le mouvement de creuser l'écart interne à l'être. Par 
suite, l'herméneutique n'est possible que dans la mesure où elle 
ouvre dans un seul et même mo'uvement la différence entre l'être-là 
et son là et la différence entre l'être et son lieu, où elle fait jouer 
la double intercalation entre l'être-là et l'être, entre le là de l'être
là et le lieu de l'être, où elle montre que la différence entre l'être-là 
et son là est habitée par l'être en son ouverture, et que la différence 
entre l'être et son lieu est habitée par l'être-là en tant que pro
j eté (ouvert à l'ouverture de l'être). De telle sorte que dans son 
écart interne d'avec son là, l'être-là ne se trouve pas en deux lieux 
différents, en son là et en un autre lieu différent de son là, qu'il lui 
faudrait quitter pour gagner son là - un tel lieu serait précisément 
celui d'une subjectivité retranchée du monde, c'est-à-dire du là 
et de l'ouverture de l'être -, mais qu'il se trouve en son là sans 
s'y trouver tout à fait, qu'il y entre et en sort dans le même mouve
ment, ou qu'il s'y referme tout en étant rejeté hors de lui. De telle 
sorte aussi que, dans son écart interne d'avec son lieu, l'être ne se 
trouve pas en son lieu et en un autre lieu qu'il lui faudrait quitter 
pour gagner son lieu, mais qu'il trouve son lieu en s'y ouvrant, 
tout en le quittant pour se refermer dans ce qui est, qu'il passe 
au-delà et au-dessus de ce qui est (l'étant) pour le faire apparaître 
depuis son lieu, ou encore de telle sorte que l'être se referme dans 
l'étant tout en s'ouvrant en son lieu, dans un seul et même mouve
ment. 

En ce point précis s'ouvre le passage à l'au-delà du renversement 
copernicien, que nous avions pratiqué autrefois sans très bien 
savoir où nous allions,36 et en lequel le renversement copernicien 
est lui-même renversé. Le passage à l'au-delà du renversement 
copernicien consiste à pousser la pensée de Heidegger au bout 
d'elle-même, en un «lieu» où tout se renverse, et où Heidegger 
lui-même s'est toujours retenu d'aller: pour no~ts, si l'explicitation 
heideggérienne a un sens, ce n'est qu'à la condition de ne (<positi
viser» aucun des «termes en présence», à savoir l'être et l'étant, 
l'être et l'être-là; à la condition que l'être-là ne soit pas le sujet 

36 Dans Le Rien enroulé, Textures 7°[7-8, pp. 3-24, en commentant certains pas
sOlges cruciaux de Identitat und Differenz (du second article: Die onto-theologische Ve,'
.fals:su\tg der M etaphysik,) Ce commentaire est toujours pertinent à nos yeux à condition 
de fè ~ituer dans la ligne que nous esquissons ici, du passage du renversement coper
nicien à son au-delà, c'est-à-dire à condition de préciser qu'il n'y a pas à proprement 
parler, de pensée de la phénoménalisation chez Heidegger. 
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souverain de son explicitation herméneutique, ou l'être le sujet 
souverain de sa phénoménologie; donc à la condition que l'être-là 
et l'être ne soient pas premiers et originaires, mais dérivés et 
seconâs, surgissant d'un seul et même mouvement dans le double
mouvement d'explicitation de l'être de l'être-là et d'ouverture 
de l'être. L'être-là comme sujet de l'interrogation ontologique 
n'est possible que dans la mesure où son écart interne lui permet 
de se penser soi-même comme portant l'interrogation, de telle 
sorte que l'écart interne en est le lieu ou la condition de possibilité 
a priori. De même, l'être en son lieu d'ouverture, comme non
positivité rendant l'interrogation possible en tant qu'il l'anime, 
n'est pensable par soi-même - dans la pensée de l'être en tant que 
·tel, sur laquelle Heidegger insiste sans relâche dès Sein und Zeit
que si son écart interne le rend pensable, de telle sorte que celui-ci 
en est de même la condition de possibilité a priori. Ainsi, dans un 
premier temps, la différence devient première et il faut s'efforcer 
de penser à partir d'elle.37 Mais dès lors, dans uri second temps, 
si la différence ou l'écart in terne ne doit pas à son tour être «positi
visée» en distance factuelle et spatiale entre des lieux différents 
et positifs, si donc la différence est première en tant que telle, il 
faut la penser comme p'ur mouvement de dif-férer le rien à partir de 
rien, de manière telle que le double-mouvement de l'herméneuti
que n'accède à l'ouverture de l'être que s'il est enihême temps le 
double-mouvement de l'être qui se referme dans l'étant tout en 
s'ouvrant en son lieu, par conséquent, de manière telle que la 
différence entre l'être-là et son là d'une part, entre l'être et son 
lieu d'autre part, ne s'ouvre que dans le double-mouvement en 
lequel, en même temps, l'être-là est projeté dans et rétrojeté de son 
lieu, et l'être refermé dans ce qui est et ouvert en son lieu, dans 
une double intercalation organisée en sorte que la fermeturE!/ 
ouverture de l'être dans et hors de l'étant soit en même temps l'ou
verture/fermeture de l'être-là dans et hors du lieu de l'être (ou sa 
fermeture/ouverture au là de son être-là). De cette façon, la 
fermeture de l'être dans l'étant est en même temps l'ouverture 
de l'être-là au lieu de l'être, et l'ouverture de l'être hors de l'étant, 

37 Telle est l'exigence posée dans le second article d'Identita.t und Differenz. C'est 
pourquoi nous avons, pu, à notre insu, renverser le renversement copernicien, passer 
au-delà, en le commentant dans Le Rien enroulé (art. cit.), sans nous rendre compte des 
implications de ce passage, qui sont, nous allons le voir, la distorsion originaire et une 
cosmologie philosophique tout à fait nouvelle. 
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en son lieu, est en même temps la fermeture de l'être-là hors du 
lieu de l'être, en son là. La «double intercalatiom, formule que 
nous avons bien dû utiliser pour nous faire comprendre, n'est en 
réalité qu'un seul et même double-mouvement d'ouverturejferme
t'ure: c'est dans un seul et même double-mouvement que l'être 
s'ouvre en son lieu et se ferme en ce qui est, d'une part, et que 
l'être-là se ferme en son là et s'ouvre au lieu de l'être d'autre part, 
si bien qu'il y a, dans ce double-mouvement unique, identité et 
différence du là de l'être-là et du lieu de l'être, double déhiscence et 
double invagination de l'être-là dans l'être et de l'être dans l'êtrè
là, double-mouvement de différenciationjindifférenciation du là de 
l'être-là et du lieu de l'être. 

Il en résulte que le là de l'être-là et le lieu de l'être sont en relation 
d'exdusion et d'inclusion réciproq~tes: toute la démarche heideggé
rienne prend sens dès lors que le là de l'être-là et le lieu de l'être 
sont en double rapport d'excl~,sion interne et d'inclusion externe, 
qu'ils se diffèrent dans un mouvement d'in-différance, et qu'ils 
s'indiffèrent dans un mouvement de différance ;38 par conséquent, 
dès lors qu'ils adviennent dans un double-mouvement de diffé
rancejindifférance, en lequel se donne à penser l'identité de leur 
identdé et de leur non-identité.39 Par là même, le lieu de l'être -la 
clairière, l'éclaircie, la Lichtung de l'être - n'est pas plus que le là 
de l'être-là un «bien arrondi», une sphère exclusive de toute dis
torsion, car le double rapport d'exclusion interne et d'inclusion 
externe entre le lieu de l'être et le là de l'être-là implique la dis
torsion originaire d~t lieu de l'être et d~t là de l'être-là, distorsion en 
vertu de laquelle le lieu de l'être (respectivement: le là de l'être-là) 
n'est pas fermé sur soi en la sphéricité du bien arrondi, mais ouvert 
à son dehors en même temps que fermé à lui, l'appelant en lui-même 
tout en le rejetant hors de lui-même, l'asPirant et le' refoulant d'un 
seul et même mouvement. 

De la sorte, la diPloPie ontologique se trouve effectivement 
résolue par une <<prise de possession entière» des deux vues qu'elle 
tenait séparées, et nous sommes passés dans l'au-delà du renverse
ment copernicien. 

3.a. NQus reprenons à dessein le <méo-graphisme» inventé par J. Derrida, qui pour 
- ~ 1!O-itf.·n'"a de sens que dans la démarche venant d'être esquissée. Il n'y a de différance 

que'd1ùs l'indifférance, c'est-à-dire dans un double-mouvement de différer/indifférer. 
39 Formule par laquelle Hegel caractérise l'absolu dans la Différence des systèmes 

de Fichte et de Schelling. 
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La distorsion originaire du lieu de l'être implique en effet sa 
différancejindifférance par rapport à son «dehors», par rapport 
au «lieu» de la pensée: l'être se localise (dans l'Ereignis) et se 
dé-localise (dans l'Enteignis) d'un seul et même mouvement, et 
la distorsion de son (dieu» ou de son ouverture consiste en l' 'unité 
du lieu et du non-lieu, en leur indifférance, en même temps qu'en 
la séparation du lieu et du non-lieu, dans leur différance. La 
diPloPie ontologique résulte de l'institution du lieu et du non-lieu 
comme «entités» exclusives l'une de l'autre; cette institution a 
ici une signification «ontologique»: son mouvement est très com
plexe en tant qu'il résulte lui-même de la distorsion originaire, 
d'une manière énigmatique qui constitue pour nous (<la tâche de 
la pensée»: il appartient à la distorsion de se distordre elle-même 
en distorsion de la distorsion et en distorsion résiduelle, à savoir en 
distorsion de la distorsion qui distord le distordu pour l'amener 
au détors, au bien arrondi (le lieu de l'être comme vérité ou 
décèlement bien arrondi de l'être); ce mouvement n'arrivecepen
dant pas à résorber entièrement la distorsion en tant que le dis
tordu demeure comme un caractère opposé au détors, comme si 
la distorsion de la distorsion portait en elle-même la «mémoire» 
de la distorsion originaire, ou comme si la distorsion de la distor
sion, distordant la distorsion originaire, ne pouvait la détordre 
entièrement, laissant une distorsion résiduelle co~e opposée 
à la détorsion du bien arrondi. 

En d'autres termes, la distorsion originaire appelle en elle-même 
la distorsion de la distorsion dans la mesure où elle est, en même 
temps qu'indifférance du lieu et du non-lieu, différance de ces 
deux derniers, les écartant l'un de l'autre comme le détors et le 
distors, la vérité bien arrondie et l'erreur en tant que distorsion 
résiduelle. L'institution de la diPloPie ontologique revient donc à' 
une quasi-positivisation des «termes» (le lieu et le non-lieu) que la 
distorsion fait surgir dans son double-mouvement de différancej 
indifférance, à la mutation de la différance nécessairement contrée 
par l'indifférance en différence entre deux termes toujours déjà 
là et séparés, par conséquent, à l'effacement de la différancejin
différance dans la différence, dans l'écart qu,asi-positif, c'est-à
dire dans un écart qui n'est pas absolument positif, dans la mesure 
où le non-écart, l'erreur Comme distorsion résiduelle, continue de 
menacer la quasi-positivité de l'écart et rend impossible la dis-
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tinction nette et pure de la vérité et de l'erreur. C'est ce qui 
explique que la vérité ne se révèle pas d'emblée, mais qu'il faut 
toute une démarche ou toute une «pédagogie» pour isoler sa pureté, 
pour arriver à la distinguer de l'erreur, plutôt comme idée de la 
vérité que comme vérité réalisée en laquelle a toujours lieu un 
retour de la non-vérité. 

En d'autres termes encore, et pour éviter cette expression (<idée 
de la vérité» qui n'a de sens qu'au niveau «pédagogique» et qui est 
nécessairement métaphorique au niveau «ontologique» -l'être ne 
peut avoir d'idée de la vérité -, la vérité est en quelque sorte 
l'illusion nécessaire inscrite au creux de la distorsion, comme l'illu
sion d'un accomPlissement univoque de la distorsion en distorsion 
de la distorsion, illusion contestée en même temps qu'attestée par 
l'illusion également nécessaire d'un accomPlissement également uni
voque, mais en sens contraire du premier, de la distorsion en distor
sion pure opposée à la distorsion de la distorsion, de telle sorte que 
les rapports entre la distorsion de la distorsion et la distorsion 
pure sont eux-mêmes réglés par la distorsion de la distorsion - par 
la «quasi-positivisatiolll> de la différance en différence -, mais en 
même temps par la distorsion - par l'indifférenciation de la dif
férence -, dans la mesure où la vérité n'est pensable que par rap
port à l'erreur, dans sa solidarité intime avec elle, qui rappelle 
leur unité interne. 

La distorsion originaire du lieu de l'être transforme profondé
ment la doctrine heideggérienne subsumée par le titre Sein und 
Licht~tng. En effet, la clairière de l'être comme le bien-arrondi en 
lequel tombe la lumière qui éclaire tout paraître, n'est plus sim
plement différente du paraître de l'étant. Elle n'est plus simple
ment située en son lieu, au-dessus et au-delà de tout paraître: par 
sa distorsion originaire, elle est en même temps dans le paraître 
et au-dessus ou au-delà de lui, et la lumière qui éclaire le paraître 
est en même temps immanente et transcendante au paraître; en 
outre, le paraître n'est plus simplement paraître de ce qui est, 
mais à la fois paraître de ce qui n'est pas, si bien qu'être et non
être sont inextricablement liés par la distorsion originaire au sein 
du paraître, lequel a lieu aussi bien à la mesure de l'être que du 
non,-être, comme paraître d'une apparence (en allemand: Erschei-

- -nt;ftb,~u d'un Phénomène où se nouent vérité et illusion -l'appa
rence ~pparaît, en ce sens elle est vraie, mais elle est en même 
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temps tromperie ou trompe-l'oeil, et en ce sens, elle est illusoire. 
Autrement dit, dans le double-mouvement de localisation-déloca

lisation (de l'être) se produit le prendre apparence, c'est-à-dire la 
phénoménalisation, sans que la lumière tombe sur le paraître 
depuis l'éclaircie de l'être: l'apparence qui se phénoménalise porte 
en elle-même sa brillance (en allemand: Schein). Le double-mou
vement de localisation-délocalisation est donc en même temps 
double-mouvement de la phénoménalisation, en lequel se produisent 
le prendre apparence de l'apparence et le jaillissement de la lumière. 
Bien loin que la lumière soit issue d'une source extérieure à ce 
qui paraît, elle est en quelque sorte l'écart interne à l'apparence, 
le chatoiement par quoi l'apparence apparaît, la coloration ou le 
grain propre à la peau de l'apparence, qui s'étale dans le creux-la 
«frange» écrivions-nous dans Le Rien enroulé - interne du double
mouvement, entre la localisation et la dé-localisation de l'être 
comme source de lumière. En outre, en tant que l'apparence se 
phénoménalise dans le double-mouvement, elle est elle-même affec
tée d'une distorsion originaire: elle diffère-indiffère le lieu et le 
non-lieu de l'être, elle est le tissu conjonctif de l'être et du non
être,dulumineuxet de l'obscur, de la clarté et de l'ombre; elle fait 
passer le regard en elle en même temps qu'au-delà d'elle, elle 
aspire et refoule la vision d'un seul et même mouveil!ent comme 
si, tout en se donnant à voir pour un voyant situé hors d'elle, elle 
décourageait la vision par le piège qu'elle lui tend de l'anéantir 
en elle, de la capter définitivement, sans retour possible: en se 
phénoménalisant, l'apparence exerce une fascination pour toute 
vision possible en se l'annexant en même temps qu'elle reflue de 
la fascination eT'. s'écartant de la vision possible, en se retirant 
dans une quasi-autarcie. . 

Par cette intervention du voyant, nous saisissons en quoi nous _ 
sommes passés au-delà du renversement copernicien: l'erreur ne {. 
résulte plus d'une «obnubilation antique», c'est -à-dire dela fac
tualité de l'étant humain rivé à la contemplation de soi et de ce 
qui est; la vérité n'est plus l'effet de l'ouverture de l'être-là à son 
écart interne où s'ouvre l'être en son lieu, elle n'a plus à être at
teinte en sa localité par la pédagogie phénoménologique de 
l'herméneutique; au contraire, l'erreur est inscrite dans la vérité, 
la distorsion originaire écarte l'un de l'autre et imbrique l'un dans 
l'autre le lieu et le non-lieu de l'être, le lieu de l'être et le là de 
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l'être-là: la distorsion originaire du lieu de l'être fait qu'il est en 
même temps «lieu» distordu de la phénoménalisation, en lequel 
l'apparence est aussi distordue, appelant et excluant d'elle-même 
un voyant - un être-là - possible mais non Plus nécessaire. En tant 
que l'apparaître ne se produit plus exclusivement à la mesure de 
l'être (de ce qui est), il n'est plus nécessairement apparaître pour 
un être (-là), même si, en lui-même et de lui-même, il inclut et 
exclut tout à la fois la voyance de soi par un autre que soi. Le 
renversement copernicien est renversé dans la mesure où désor
mais le point de départ de la philosophie n'est plus exclusivement 
situé dans l'homme, mais où, d'une certaine manière qui ne peut 
certes pas être absolument exclusive du (point de vue» humain, 
la phénoménalisation est pensable à partir de rien, à partir de ce 
rien qui se localise en être et se délocalise en non-être d'un seul 
et même mouvement, lequel engendre en même temps tous les 
couples maintenus opposés par la diplopie ontologique, à savoir: 
EreignisjEnteignis, essence (Wesen)jinessence (Unwesen), véritéj 
erreur, sphéricité bien arrondiejdistorsion, etc. 

Par suite, le mot «être» ne peut plus être placé dans le titre qui 
pourrait subsumer la pensée de la phénoménalisation: bien loin 
que la tâche de la pensée puisse être désignée par Etre et Temps 
(Sein und Zeit) , Temps et Etre (Zeit und Sein), ou encore par Etre 
et Clairière (Sein und Lichtung) , pour nous, elle doit passer, si l'on 
tient absolument à un titre à deux composantes à la manière de 
Heidegger, par Rien et apparance ou par Distorsion et Phénoména
lisation. Nous disons: (<Si l'on tient absolument», car un titre à 
deux composantes choisies par privilège sur d'autres va à l'en
contre de la distorsion originaire qui inclut en même temps qu'elle 
exclut toute· composante opposée à une autre: le rien n'est pas 
simplement l'autre terme de l'apparence en tant que l'apparence 
est rien, en tant qu'elle est le rien prenant apparence, tenant l'un 
dans l'autre et l'un hors de l'autre l'être et le non-être, ie rien et 
l'apparence. De même pour distorsion et phénoménalisation: la 
phénoménalisation se produit dans la distorsion et la distorsion 
affecte la phénoménalisation. Nous pourrions prendre de la sorte 
n'importe quels termes tenus écartés par la diplopie: vérité et 

_ "'er:rW;j. essence et inessence, Ereignis et Enteignis, etc., car la 
distofsion originaire implique que le (lféel» est une masse unique, 
(<intérieurement travaillée» comme disait Merleau-Ponty, où s'en-
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chevêtrenten un seul écheveau tout ce qui peut servir de fil con
ducteur à la pensée. 

Il n'empêche que nous devons bien, pour nous faire comprendre 
en même temps que pour nous comprendre nous-même, privilé.,. 
gier certains termes: nous parlons un langage chargé de tradition, 
et il nous faut nous situer par rapport à elle. Jusqu'à présent, nous 
avons dégagé la chaîne suivante: double-mouvement, distorsion, 
phénoménaZisation, rien, apparence, tous éléments qui prennent 
possession entière des concepts écartés par la diplopie et qui 
peuvent en ce sens nous servir de titre, pour indiquer seulement 
le déplacement où nous a conduit l'exposé critique de la pensée 
heideggérienne . 

. Bien plus importante que cette simple indication est l'entre
prise à laquelle il nous est à présent nécessaire de nous vouer: 
affermir ce déplacement en tirant ses conséquences, dans tous les 
sens possibles. Nous allons le faire en revenant sur la pensée du 
«dernien) Merleau-Ponty, que nous avions provisoirement située 
dans le cadre du renversement copernicien où il est vrai qu'en un 
sens elle peut être comprise. Maintenant que nous avons effectué 
notre «percée» ~u-delà du renversement copernicien en poussant 
à bout la démarche de Heidegger, il nous est possible de montrer 
que la pensée du «dernien> Merleau-Ponty peut auss~ être inter
prétée en un autre sens, qui va au-delà du renversèfnent coper
nicien. Par là même, nous allons rendre plus «concrète» notre 
pensée de la distorsion originaire et de la phénoménaZisation, et 
montrer qu'elle implique une nouvelle cosmologie PhilosoPhique. 



CHAPITRE III 

AU-DELA DU RENVERSEMENT COPERNICIEN: 

PHENOMENALISATION, DISTORSION, 

PHENOMENALISATION DE L'HOMME ET 

PHENOMENOLOGIE 

Brutalement interrompue par la mort de son auteur, l'oeuvre 
du «dernier» Merleau-Ponty est assez flottante en raison de son 
inachèvement: elle consiste plutôt en un ensemble d'indications 
- tout à fait cruciales - qu'en l'exposé cohérent et systématique 
d'une doctrine. Peut-être est-ce pour cela qu'elle peut tout en
tière être interprétée dans le cadre du renversement copernicien. 
Une telle interprétation, esquisséepltis haut, serait cependant 
unilatérale, et laisserait échapper tout un système de notations qui 
pointent au-delà du renversement copernicien: il s'agit des nota
tions concernant le statut nouveau de l'infini et de l'invisible -
nous les avons prises comme point de départ d'une étude globale 
que nous avons proposée récemment.4o Nous allons reprendre ce 
chemin dans le contexte que nous venons patiemment d'expli
citer. 41 

Rappelons que pour Husserl, le visible perceptible actuellement 
- dans la fine pointe du présent vivant - n'a de sens que comme 
profil ou face d'une chose fermée autour de son centre, invisible 
comme telle dans le présent vivant, mais intuitionnée dans l'aper
ception comme forme pure, vide et indéfiniment remplissable par 
d'autres visibles potentiels. Il en résulte que, si l'on exclut le cas 
de l'aperception d'autrui, il n'y a pas chez Husserl, d'invisible de 
principe: tout invisible, les faces actuellement cachées des choses, 
ne sont que des visibles en puissance; les choses étant pour lui 
surfaces englobant un volume centré, il est toujours possible -
idéalement - d'en faire le tour pour en voir la face présentement 
cachée. Cette possibilité est elle-même fondée par la coexistence, 

- ~ .<},~\ 
40. DaIts Phénoménalisation, distorsion, logologie (déjà cité). 
41 Pour les détails, les citations tirées du Visible et l'invisible et de L'oeil et l'esprit, 

nous renvoyons à notre étude citée dans la note précédente. 

i; 
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au sein de' la perception, du point de v;ue fini et actuel, et du 
point de vue infini et potentiel, c'est-à-dire du point de vue intra
mondain et du point de vue de survol extra-mondain. Or, nous 
avons montré d'une part que par rapport au point de vue de 
survol, le point de vue intra-mondain serait lui-même vu dans 
son intégralité, de sorte que le voyant fini passerait entièrement 
du côté du visible, et d'autre part que le renversement copernicien 
consiste à considérer cette idée du voyant absolument visible 
comme un fantasme de narcissisme absolu, fondé irréductiblement 
dans le voyant, et constitutif de la vision en tant que c'est l'échec 
de sa réalisation dans le réel qui rend possible la vision par le 
voyant d'autre chose que lui. Dans cette voie est possible une 
interpl;étation de l'oeuvre de Merleau-Ponty dans le cadre du 
renversement copernicien. 

Mais si l'on y prête attention, on s'aperçoit que la pensée de 
Merleau-Ponty implique l'abolition de l'Idée d'infini, donc de 
l'Idée du point de yue de survol., extra-m.oniai1!;' même si elle est 
fondée dans le voyant: l'infiniy est «1' ouverture d'Umwelt», l'in
visible est invisible de princiPe. L'invisible n'est pas un non-visible 
pouvant toujours être rendu visible, selon la potentialité ouverte 
par l'Idée d'infini; il se présente dans le visible comme non-pré
sentable originairement; son absenc~ compte au monde, et n'est 
pas le pur et simple résultat de la déficience propré'au voyant. 
Autrement dit, son absence est constitutive du visible, en tant que 
carence ou carie du visible, faisant de celui-ci un être irrémédiable
ment corrodé ou érodé. L'invisible habite en quelque sorte le 
visible, comme sa lacune qui est là et en laquelle s'engouffre la 
vision pour en faire un prolongement ou un «dos» du visible, ce qui 
amène la vision à voir encore et toujours du visible tapissant de 
l'invisible, et attirant toujours la vision en lui de la même ma-· 
nière. Par là se donne à penser la distorsion originaire de l'appa-. 
rence. Si l'invisible est là comme la lacune ou la carie du visible, 
elle n'est pas là comme une présence elle-même visible, èomme 
un trou visible dans le visible. Si l'absence de l'invisible compte 
au visible, si elle l'habite, c'est qu'elle est aussi bien en son dedans 
qu'en son dehors, faisant passer du dedans au dehors sans solution 
de continuité. La distorsion originaire de l'apparence empêche 
sa clôture sur elle-même, sa fermeture sur un dedans plein ad
hérant absolument à un dehors vide, la constitution d'un dedans 
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et d'un dehors qui ne seraient visibles que selon un profil plat et 
non-spatial. En d'autres termes, la distorsion originaire de l'ap
parence est synonyme de sa profondeur, c'est-à-dire de sa «spatia
lité»: comme l'énonce Merleau-Ponty, un visible est <mne sorte de 
détroit entre des horizons extérieures et des horizons intérieures 
toujMtrS béants» ;42 sa distorsion consiste en ce que <ile visible actuel, 
empirique, ontique, par une sorte de rePliement, d'invagination, ou 
de capitonnage, exhibe une visibilité, une possibilité qui n'est pas 
l'ombre de l'act~tel, qui en est le princiPe, qui n'est pas l'apport 
propre d'une «pensée», qui en est la condition, ... , un horizon in
térieur et un horizon extérieur, entre lesquels le visible actuel est un 
cloisonnement provisoire, et qui, pourtant, n'ouvrent indéfiniment 
que sur d'autres visibles» (VI, I99-200; nous soulignons). Ainsi, 
l'apparence est «située» en un certain (dieUl), non pas parce qu'elle 
est fragment d'une surface englobant un centre parmi l'infinité 
de centres possibles, mais parce que, habitée par l'absence ou 
cariée en elle-même par de l'invisible, elle s'ouvre ou se creuse en 
elle-même, aspirant le regard du voyant dans ses horizons inté
rieurs, et que, dans le même mouvement, elle fait passer sans rup
ture à son dehors, refoulant le regard du voyant dans ses horizons 
extérieurs. Sa distorsion originaire est synonyme de sa profondeur 
parce que, d'un seul et même mouvement, son fond s'enfonce 
par rapport à ses bords et ses bords émergent par rapport à son 
fond, de manière telle qu'elle se replie et s'invagine en elle-même 
tout en s'exhibant comme visible dans un mouvement de déhis
cence. En vertu de sa distorsion originaire, elle est en même temps 
éloignement du fond par rapport aux bords et rapprochement des 
bords par rapport au fond. Par conséquent, l'apparence se phé
noménalise en un certain lieu dans un do~tble-mouvement stabilisé 
d'éloignement et de rapprochement, comme le rien qui à chaque fois 
se creuse tout en explosant, s'enroule et se replie tout en se dérou
lant et en se dépliant. La stabilisation du double-mouvement a 
lieu quand le rien entre en contact avec soi, y trouve son tissu 
conjonctif qui se Phénoménalise comme l'apparence elle-même. Loin 
d'être une peau qui met en contact un dedans et un dehors qui 
adhèrent absolument l'un à l'autre tout en étant exclusifs l'un 

._ d~'l~utre, l'apparence est à la fois différence et indifférence de 
. ':""".,' 

42 LeI visible et l'invisible, Gallimard, Paris, 1964, p. 175 (Nous soulignons). Nous 
citerons désormais dans le corps de notre texte: (VI, 175). 
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son «dedans» et de son «dehors» :ceux-ci se compénètrent mutuel
lement, et ils seraient tout à fait indifférents sans l'inscription de 
la différence dans le rien en quoi consiste la phénoménalisation: 
l'apparence est une différence dans l'indifférence, elle est la dif
férance et l'indifférance de l'indifférent et du différent; en termes 
hégéliens,elle est l'identité (du double-mouvement de différancej 
indifférance) de l'identité (l'indifférence du dedans et du dehors) 
et de la non-identité (la différence du dedans et du dehors). Elle 
est tissu conjonctif en tant qu'elle est l'unité de la différance et de 
l'indifférance, qui unifie tout en les différant la différence et 
l'indifférence, dans leur empiètement et leur exclusion mutuelle; 
elle est tissu conjonctif distordu en tant qu'elle indifférencie cela 
même qu'elle différencie, en tant qu'elle fait se rentrer l'un dans 
l'autre et empiéter l'un sur l'autre ce qu'elle écarte l'un hors de 
l'autre (le dedans et le dehors), bref, en tant qu'elle distord ce qui 
tend à s'exclure mutuellement dans l'exclusivité réciproque d'une 
pleine adhérence d'un dedans sphérique (centré) à son dehors. 

Par suite, l'apparence n'est plus la face visible d'une chose ac
complie en soi et actuellement invisible, mais elle est la ruine laissée 
par l'invisible qui se gonfle tout en se creusant et en s'érodant 
dans le visible. La lacune ou la carie du visible ne fait pas se re
fermer l'apparence autour d'elle comme autour de s9n dedans, 
mais elle communique au contraire avec son dehors d'e telle sorte 
que l'apparence n'a à proprement parler ni dedans ni dehors. Loin 
de cacher la vraie réalité derrière elle, l'apparence n'est rien d'autre 
qu'elle-même: surface distordue de contact entre rien et rien, entre 
sa carie interne et ses entours, elle n'est que le haillon ou le lam
beau de peau que le rien abandonne dans le visible par sa phéno
ménalisation: elle est à jamais inachevée, laissée sur la plage du 
monde par le double-mouvement de flux-reflux du rien, comme un . 
débris ruiniforme accroché ça et là aux branches de l'invisible. 
De sorte que les apparences sont les ruines de l'être, ad-venant du 
(dond» de l'invisible tout en étant enlisées en lui, dans une distance 
qui est à la fois proximité. De sorte aussi que, par leur distorsion 
originaire, elles sont les ruines de la vérité, qui n'est qu'un effet 
«second» de la distorsion, une distorsion de la distorsion par la
quelle la distorsion s'efface en se distordant, dans son mouvement 
de différencier ce qu'elle indifférencie, suscitant l'illusion d'un 
accomplissement de l'inaccompli, d'une détorsion qui accomplit 
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le dedans, mais qui est toujours contestée par une distorsion 
«complémentaire>} (la vérité est solidaire de l'erreur) minant l'ac
complissement en y rappelant l'inaccomplissement. 

Nous retrouvons ainsi l'institution de la diPloPie ontologique: 
la distorsion originaire de l'apparence représente en elle-même une 
impossibilité qui consiste en l'empiètement ou le recouvrement du 
dedans par le dehors et du dehors par le dedans, en le chiasme des 
horizons intérieurs et extérieurs. La chose vraie et positive, op
posée à l'apparence s'institue dansla distorsion comme distorsion 
de la distorsion, comme dérapage de la distorsion dans la distorsion 
de la distorsion. Mais cette institution est continuée, elle est tou
jours menacée de destituion, et le positif n'est jamais absolu
ment positif, mais quasi-positif ou illusion de positif. Devant l'im
possibilité de s'en tenir à la distorsion, la pensée classique pose, 
dans ce dérapage qui l'institue, le «positif>} insaisissable comme 
pure positivité, sphère close en elle-même et bien arrondie (forme 
centrée de la chose en soi), ségrégation de l'intérieur et de l'ex
térieur. Mais par ce geste, la pensée classique n'a pas réussi à 
éliminer l'impossibilité congénitale de l'apparence; celle-ci repa
raît dans la diplopie comme l'impossibilité de superposer les deux 
vues qu'elle a séparées, de telle sorte que cette dernière impossi
bilité n'est que la manifestation dérivée ou l' cho de la première. 

En vertu de leur distorsion originaire, les apparences sont 
creusées par un écart interne qui constitue leur visibilit pour un 
voyant possible mais non nécessaire. Le «lieu» ob elles se phénomé
nalisent n'est plus une forme sphérique centrée qui n'est visible 
que par la mise à distance, depuis un autre centre. Il est au con
traire un «dieu>} distordu, c'est-à-dire un «lieu>} en lequel dedans et 
dehors empiètent mutuellement l'un sur l'autre tout en se dif
férant l'un de l'autre. Dans sa phénoménalisation, l'apparence se 
creuse tout en explosant, et se bombe tout en s'évidant: son écart 
interne vient de ce qu'elle ne se ferme pas tout à fait sur un dedans 
qu'elle exclut d'un dehors, mais de ce que son mouvement de 
fermeture - d'enroulement - est en même temps un mouvement 
d'ouverture - de déroulement -, et que, par là même, elle n'éclipse 
pas l'invisible derrière elle, comme un invisible potentiellement 

< vi.~,fbie, mais présente en elle-même l'invisible comme non-pré
senfàble originairement, ouvre son dedans comme sa carie interne 
et renvoie au dehors dans cette ouverture même, sans solution de 

i-
l 

PHE'NOMENALISATION DE L'HOMME ET PHENOMENOLOGIE 61 

continuité. De la sorte, l'apparence est l'écart interne entre son 
dedans et son dehors, la différence des deux qui s'indifférencie, ou 
l'indifférence des deux qui se différencie. Dans son double-mouve
ment de différancejindifférance, elle renvoie à un dehors tout en 
l'incluant dans son dedans. Par son renvoi à un dehors, elle s'offre 
d'elle-même à voir, en même temps que par son inclusion d'un tel 
dehors, elle exclut sa visibilité du dehors, attirant toute la visibilité 
en elle, l'appelant à s'anéantir dans l'indifférence de la différence, 
dans la pure autonomie du double-mouvement de différancejindif
férance. Autrement dit, l'écart interne à l'apparence est l'écart 
qu'elle ouvre entre dedans et dehors; cet écart n'est lui-même 
opérant que dans la mesure où il n'est pas un écart de fait - sinon 
dans l'illusion suscitée par la distorsion de la distorsion -, mais 
écart toujours remis en jeu dans le mouvement de son effacement. 
C'est même en cela qu'il y a phénoménalisation: dans le double
mouvement d'ouverturejfermeture de l'écart - dans le double
mouvement de différancejindifférance -, l'apparence se phéno
ménalise pour ainsi dire en elle-même, dans son autarcie, et pour 
un autre, dans son ouverture interne au dehors. Si l'apparence 
était purement autarcique - si elle était un pur en-soi positif -, 
elle ne se phénoménaliserait jamais car elle épuiserait en elle
même son apparaître, qui, de la sorte, ne sortirait jam~is du rien: 
elle serait tout aussi bien refermée sur son dedans que purement 
offerte au dehors, dans la pure indifférence du dedans et du dehors, 
purement transparente et purement opaque à soi. Il en irait de 
même si l'apparence se phénoménalisait uniquement pour un 
autre, puisque son apparaître n'aurait lieu qu'au lieu de l'autre, 
s'épuiserait ou s'anéantirait en lui: absolument offerte au dehors, 
elle n'aurait pas de dedans, si bien que dedans et dehors seraient 
purement indifférents, dans la pure transparence ou la pure opa- . 
cité à soi, dans l'anéantissement de la visibilité. L'autarcie et la 
visibilité de l'apparence pour un autre sont donc solidaires et 
relatives: s'il est vrai que l'apparence apparaît en son (meu», il est 
également vrai qu'en se repliant ou en s'invaginant sur son 
dedans, elle exhibe sa visibilité au dehors, fait voir sa peau comme 
ce qui tapisse son dedans, sa cavité ou son creux, pour un voyant 
possible qu'elle appelle comme son dehors dans son creusement. 
En s'enroulant sUT elle-même, au risque de s'anéantir dans son 
enroulement, elle se déroule et arrache dans son enroulement-
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déroulement des lambeaux visibles qui se phénoménalisent dans la 
déchirure de l'enroulement-déroulement, comme le tissu conjonc
tif de l'enroulement et du déroulement, s'étirant au fil de l'en
roulement-déroulement. 

Nous rejoignons par là ce que nous avons dit de la profondeur: 
l'apparence se phénoménalise en son «lieu» dans un double-mouve
ment stabilisé d'éloignement/rapprochement. Dans la mesure où 
il y a enroulement, il y a éloignement de son fond par rapport à ses 
bords, ouverture dans l'apparence de ses horizons intérieurs. Dans 
la mesure où il y a déroulement, il Y a rapprochement des bords par 
rapport au fond, fermeture dans l'apparence de ses horizons exté
rieurs. Dans la mesure où il y a enroulement-déroulement, il y a 
creusement ou reflux de l'apparence dans ses horizons intérieurs 
en même temps que gonflement ou flux dans ses horizons exté
rieurs, inhibition du visible dans l'invisible et exhibition de l'in
visible dans le visible, retrait autarcique en soi et exposition de 
soi au dehors de soi. 

Quand nous avons dit précédemment que les apparences sont 
des haillons visibles accrochés ça et là aux branches de l'invisible, 
il fallait entendre par «branches de l'invisible}) ce que Merleau
Pont y désigne par «rayons de monde», à savoir les horizons in
térieurs et extérieurs que l'apparence cloisonne en se phénoména
lisant, et entre lesquels elle est chaque fois un «détroit}) cernant et 
cerné d'invisible: c'est comme si l'apparence s'accrochait sur les 
parois lisses et distordues de l'enroulement-déroulement, comme 
si elle s'arrachait de l'indif-férance dans la différance, comme si 
elle était la déchirure43 en même temps que la couture du voile 
invisible de l'enroulement-déroulement. En bourrant de visibilité 
le double-mouvement de creusement-gonflement, l'apparence 
«émet» de la sorte des (<rayons de monde» dont elle est chaque fois 
la cavité s'excavant dans la distorsion: elle est creusée par ses 
horizons intérieurs et refermée par ses horizons extérieurs; elle 
s'accroche de la sorte à des rameaux invisibles qu'elle offre et 
retire au dehors, pour un voyant possible, lequel ne peut la voir à 
son tour que s'il se pose, «comme un oiseau» (VI, 314), sur ces 
rameaux eux-mêmes, si son regard est aspiré du visible dans l'in-

. vi~b)e, dans l'incurvation ou l'invagination du visible sur soi, et 
i- . 

\ 

43 Le «grincemenb) écrivions-nous dans Le Rien enroulé. 
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refoulé de l'invisible dans le visible, dans l'excurvation ou la 
déhiscence de l'invisible hors de soi dans le visible. En consé
quence, si l'apparence inclut d'elle-même un voyant possible, elle 
ne l'implique pas nécessairement: dans sa phénoménalisation en 
son «lieu» (distordu), elle s'ouvre sur un (dieu» autre, auquel elle 
peut se faire voir en sa visibilité, de telle sorte que la phénoména
lisation a «lieu}) en son (<lieu}) même et pour un «lieu)) autre q~t' elle 
appelle en elle-même, dans sa distorsion. Cette dernière conséqu
ence est tout à fait cruciale car c'est elle qui, comme nous l'avons 
déjà laissé entendre (p. 54), rend possible le passage à l'au-delà du 
renversement copernicien. Nous allons le montrer en pratiquant 
ce passage, c'est-à-dire en engendrant la phénoménalisation de 
ce'voyant possible, qui n'est plus nécessairement l'homme, mais 
seulement un voyant incarné, à savoir un voyant doté d'un corps, et 
d'un corps narcissique qui se voit et se Sent en même temps qu'il 
voit et sent. 

Si l'apparence se phénoménalise en son «lieu» comme le tissu 
conjonctif d'un dedans et d'un dehors qui empiètent l'un sur l'au
tre, appelantet excluant sa visibilité d'un seul et même mouve
ment, si elle émet depuis son «lieu», dans la distorsion qui fait sa 
profondeur,un rameau sur lequel le voyant peut se poser, celui-ci 
à son tour, dès qu'il voit, donc se pose sur ce rameau, ne s'identifie 
pas purement et simplement à l'apparence; par l'é~rt qui lui 
assigne une (<localité)) autre - au dehors que le «lieu» de l'apparence 
ouvre dans sa distorsion -, le voyant émerge lui-même de l'invisible, 
il se phénoménalise, il prend apparence, s'enracine en son (<lieu» 
tout en devenant visible et sensible. Mais comme toute apparence, 
l'apparence du voyant - le corps visible - n'est pas une surface 
absolument close sur elle-même: elle ne recèle pas une chose en 
soi, elle est également distordue, elle est d'abord tissu confonctif ' 
d'horizons intérieurs et extérieurs. Elle aussi rayonne, émet un 
rameau; il y a vision (ou sensation) de telle apparence quand le 
voyant se pose sur le rameau qu'elle émet, c'est-à-dire quand la 
cavité qu'elle tapisse du dedans et du dehors s'ajuste à cette autre 
cavité que l'apparence du voyant tapisse également du dedans 
et du dehors, quand le rameau auquel est accrochée l'apparence 
du voyant suit la ligne du rameau auquel est accrochée l'appa
rence autre de la «chose}) visible (ou sensible). Par suite, il y a vi
sion (sensation) dans la convenance de deux ramifications: la 
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ramification du corps et la ramification de la «chose». Le corps se 
phénoménalise en même temps que cette chose qui est à l'«autre 
bout» du rameau; dans cet «en même temps>) est contenue toute 
l'énigme du narcissisme de la vision ou de la sensation: le corps 
est cette apparence absolument singulière qui s'apparaît à elle
même dans le mouvement même où apparaît «autre chose>). 

Si le regard, et en général, toute sensation, se posent sur le 
rameau de monde secrètement tendu par l'apparence située là-bas, 
en son «lieu», et si, ce faisant, ils prennent eux-mêmes apparence 
en accordant leurs rameaux aux rameaux du monde, ce n'est pas 
pour autant qu'ils se situent purement et simplement ici, à l'in
térieur de cette apparence qu'ils prennent en voyant ou en sen
tant, au «lieu» du voyant ou du sentant, ou au-dessus des deux, 
en position de survol ou de spectateur absolu. Car la sensation est 
la double ramification elle-même et l'apparence qui est ici distor
due, c'est-à-dire rayonnante: son dedans empiète sur son dehors 
et réciproquement, ce {dieu»-ci s'ouvre et se ferme sur ce dieu-là>}. 
Ce n'est pas non plus pour autant que la sensation (la vision) se 
confond avec l'apparence qui est ici et non pas là - est simplement 
une sensation que le corps a de soi en se phénoménalisant. Pour
tant, telle est l'énigme, c'est comme si cette apparence qui est en ce 
«lieu>}-ci sentait elle-même, comme si la sensation lui appartenait: 
le corps est sentant en même temps qu'il est sensible. Et si le corps est 
sentant, le corps sentant peut aussi se sentir, et ainsi se reporter au 
monde, parmi le sensible. 

Détaillons cette articulation. C'est comme si le regard, le sentir 
ne pouvaient voir et sentir qu'en s'éclaboussant à partir de rien, 
en s'enroulant en une cavité - un rien - qui, par son déroulement 
même, prend apparence, se donne une ramure qui est la ramure 
même du corps. Comme si le regard sur cette chose là-bas impli
quait de lui-même une éclaboussure, un geste du bras qui l'assure 
et le soutient, qui montre cette chose-là dans son prolongement, et 
qui ne le peut qu'en se phénoménalisant comme son bras à lui, 
son éclaboussure, cette éminence d'une apparence - son corps 
visible ou sensible - contre laquelle le regard doit nécessairement 
s'adosser pour voir. Ou encore, c'est comme si, pour voir, le regard 
d~àit ménager en lui ce double creux, ce tourbillon qui s'épanche, 
cèt ~rlroulement qui se déroule et dont le contact avec soi est son 
apparence. Le regard, la sensation, sont nécessairement incarnés, 
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ils ne peuvent voir et sentir que dans la mesure où, en même temps, 
ils se voient et se sentent, s'enroulent en un rien dont le déroule
ment projette et expulse ces lambeaux d'apparence qu'ils voient 
et qu'ils sentent en même temps que les «choses», et qui consti
tuent le corps sensible et visible. Pour voir et sentir, le regard et 
le sentir émergent d'une explosion stabilisée par une implosion, 
d'une vrille sans fin dont le centre est toujours excentré; ils doivent 
éclater là-bas tout en s'appuyant sur la trace insensible et invisible 
d'éclats qui se phénoménalisent ici, et qui tapissent une cavité 
dont le fond -le dos - est toujours ailleurs et toujours au dehors 
- comme si la ramure du corps, sur quoi le sentir s'appuie, re
broussait quelque part, en un «lieu>} insituable parce que jamais 
ici et toujours derrière, de ce côté-ci du voir ou du sentir. Pour voir 
et sentir, le regard et le sentir se vissent dans cette cavité, s'y 
enfoncent tout en en sortant: ils ne voient et ne sentent que dans 
la mesure où ils voient et sentent ces lambeaux d'eux-mêmes qui 
se phénoménalisent comme tels, dans ce double-mouvement de se 
visser et de s'expatrier. Le voyant est nécessairement visible, le 
sentant nécessairement sensible; le voyant est corps voyant, le 
sentant est corps sentant, c'est-à-dire aussi corps qui se voit et 
corps qui se sent. 

Apparence de la {(chose» et apparence du voyant se phénoména
lisent par un double éclatement QU une double ramification qui 
provient de la double inclusion/exclusion rapportant le (dieu» de 
l'apparence de la «chose» au «lieu» de l'apparence du «corps»: l'un 
des «lieux» est en inclusion externe ou en exclusion interne par 
rapport à l'autre. Le voyant ou le sentant se voit ou se sent depuis 
la «chose» en tant qu'il est l'écart par rapport à celle-ci, le dehors 
qu'elle différencie dans son indifférenciation; ce faisant, il est 
reporté dans le visible, dans le sensible, il compte au visible, aU 
sensible, il est visible, sensible; il est lui-même le dedans apparais
sant du dehors inapparaissant de la «chose». A l'inverse, la {<chose>} 
visible ou sensible se voit ou se sent depuis le voyant ou le sentant 
dans la mesure où elle est, deson côté, l'écart par rapport au voyant 
ou au sentant, le dedans visible ou sensible du dehors invisible ou 
insensible du voyant ou sentant. De la sorte, elle est elle-même 
«quelque chose>) du voyant ou du sentant, elle lui appartient en 
un certain sens, elle émerge du creux du voyant ou du sentant, 
elle s'en arrache, et tout se passe comme si elle voyait le voyant, 



66 PHENOMENALISATION DE L'HOMME ET PHENOMENOLOGIE 

comme si elle sentait le sentant. Il y a chiasme entre sentant et 
sensible (voyant et visible) en tant que le sentant est sensible et le 
sensible sentant. D'une part, le sentant s'expatrie dans le sensible, 
il s'y projette et s'y sent; de cette façon, il est sensible, par une 
sorte de retournement ou de torsion de soi sur soi qui le tire parmi 
le sensible, le phénoménalise dans le sensible; d'autre part, le 
sensible se sent où il est depuis le sentant, il se fait lui-même 
sentant, dans la mesure où, par le même retournement et par la 
même torsion, il «appelle» un sentant vers lequel il tendsa ramure 
- vers lequel il s'ouvre en ses horizàns intérieurs et se ferme en ses 
horizons extérieurs -, et du même mouvement, il «entre» dans 
un sentant pour s'y sentir. Il y a donc double-retournement ou 
double torsion - distorsion -, double-mouvement en lequel a lieu 
la phénoménalisation du sentant et du sensible dans leur mutuel 
empiètement ou recouvrement. 

Autrement dit encore: le sentant est sensible en tant qu'il se 
sent depuis la «chose)} sensible, sans s'identifier avec elle puis
qu'elle est, aussi bien que lui, (<traversée)} par ses horizons, cavité 
où s'interpénètrent et passent l'un dans l'autre son dedans et son 
dehors. C'est comme si le corps sentant y «achevait)} la sensation 
que le corps a de «soi», sans jamais y arriver, puisque le sensible 
qui est là-bas, de son côté tout aussi ruiniforme et inachevé que 
le corps, «achève)} lui-même la sensation de «soi)} dans le corps 
sensible; mieux, puisque le sensible est en même temps sentant dans 
la mesure même où il a une profondeur, des horizons, une ramure 
qu'il tend pour un sentant possible, dans la mesure où il n'est pas 
un sensible plein (une pure surface englobant son dedans et ex
cluant son dehors), mais un sensible hanté par l'insensible, il est 
un sensible qui contient (en même temps qu'il exclut) dans son in
sensibilité le corps comme sentant, qui le tire à soi pour y «achever» 
sa sensation de «soi». La «chose)) sensible est de la sorte hantée ou 
habitée par le corps sentant en tant que le corps sentant se sent 
par son intermédiaire, se phénoménalise à lui-même comme corps 
sensible dans la phénoménalisation de la «chose» sensible; mais 
aussi, le corps sensible est hanté ou habité pal;" la «chose» sentante, 
en tant qu'elle se sent par l'intermédiaire du corps sensible, se 
ph1&Îù?ménalise elle-même comme «chose)} sensible dans la phéno
mérihlisation du corps sensible. Par là, il Y a d'une certaine 
manière double «achèvement» q~ii rend impossible l'achèvement 
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simPle - si ce n'est, nous le verrons, dans le dérapage de la diplopie 
ontologique, dans l'illusion suscitée par la distorsion de la distor
sion. Il y a impossibilité de la fermeture absolue du sentant sur 
le sensible et du sensible sur le sentant: la «chose)} est comme un 
fantôme du corps -le corps la hante et l'habite -, elle n' «achève)} 
pas réellement sa sensibilité (<pour soi)}, tout comme le corps 
n' «achève)} pas réellement la sensibilité «pour soÏ» de la chose. Le 
double «achèvemenh> dont il est question ici n'est pas comblement 
mutuel d'un néant absolu par un être absolu - du néant (de l'être) 
de la chose sensible par l'être (le néant) du corps sentant et du 
néant (de l'être) du corps sensible par l'être (le néant) de la chose 
sentant,-; car le sentir est précisément un se sentir qui reste à 
jamais imminent et se «termine)}, pour cette raison même, dans 
l'insensible du sensible, dans la présentation originaire de ce qui 
n'est pas présentable originairement, dans ce qui ouvre sentant 
et sensible l'un à l'autre, c'est-à-dire dans ce qui les unit dans 
l'indifférence aussi bien que dans ce qui les dis-joint dans la dif
férence, dans cet «hiatus enjambé par l'être total de mon corps et 
par celui du monde)} (VI, I95), mais dont l'enjambement ne 
réussit jamais tout à fait à fermer la bouche solidement, à souder 
l'un à l'autre le sentant et le sensible en une masse unique pleine 
d'elle-même. 

~ 

Cette double relation du sentant au sensible peut s'expliciter 
à l'aide du concept de chair, mis en avant par Merleau-Ponty dans 
sa dernière oeuvre. La chair est ce que nous appelions la frange 
dans Le Rien enroulé: elle est l'épaissMtr même de l'apparence, 
résultant de l'empiètement en cette dernière du dedans sur le 
dehors et du dehors sur le dedans, du chiasme des horizons in
térieurs et extérieurs; elle est le chatoiement ou le grain de la 
peau de l'apparence, qui miroite entre le creusement sur le dedans' 
de l'apparence en ses horizons intérieurs, et le remplissement de 
visibilité qui ouvre ses horizons extérieurs, dans le double jeu de 
flux et de reflux de sa profondeur; en d'autres termes, en elle se 
recouvrent le visible et l'invisible, dans la luminosité propre à 
l'apparence; elle est le tremblement de l'indifférence dans la dif
férence et de la différence dans l'indifférence, ce en quoi l'apparen
ce s'étale en se refermant, la limite indécise entre le dedans et le 
dehors qui se sédimente, s'étire et s'épaissit dans le charriage de 
soi sur soi du double-mouvement de la phénoménalisation. C'est 
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pourquoi l'apparence sensible émerge en son «liem même, dans 
un double-mouvement d'arrachement à la chair et d'inscription 
dans la chair, laquelle ouvre de son côté le «lieù» autre du sentant. 

La chair est donc «élément de l'être>) (VI, 184), en lequel baigne 
tout être, qu'il soit sentant ou sensible, corps ou «chose». Par son 
équivoque, la sensation traduit bien le caractère PériPhérique de 
la chair, qui est des deux côtés de la frontière unissant et séparant 
dedans et dehors, sentant et sensible: elle est aussi bien ce qui 
a lieu dans le sentant que ce qui s'arrache du sentant comme 
sensible. S'il y a une chair des «choses» et donc du «monde», il y a 
aussi une chair du corps: le corps n'est ni pur sentant ni pur 
sensible, mais il est l'un et l'autre à la fois, la frange où les deux 
se recouvrent et se fissurent, leur écart fondamental, leur dis
sonance constitutive, le grincement de l'un sur l'autre qui Phéno
ménalise, la chair en laquelle advient la lumière. Autrement dit, le 
corps est sentant parce qu'il est phénoménalisant en même temps que 
phénoménalisé, parce qu'il est chair dans l'unité du sentant et du 
sensible. Comme l'écrit Merleau-Ponty: (<. •• mon corps qui est 
l'un des visibles se voit aussi lui-même, et par là, se fait lumière 
naturelle o'uvrant au visible son intérieur, pour qu'il y devienne 
mon paysage ... >) (VI, 157-158; nous soulignons); ou encore: le 
sentir est «retour sur soi du visible, adhérence charnelle du sentant 
au senti et du senti au sentant ... Recouvrement et fission, iden
tité et différence, elle (sc. cette adhérence) fait naître un rayon de 
lumière naturelle qui éclaire toute chair et pas seulement la mienne.>} 
(VI, 187, nous soulignons). De la sorte, quand il y a phénoména
lisation, elle ne se produit pas seulement dans le corps, mais aussi 
là-bas, dans le sensible lui-même: il y a «un rapport à lui-même 
du visible qui me traverse et me constitutue en voyant, (il y a) ce 
cercle que je ne fais pas, qui me fait, cet enroulement du visible 
sur le visible «(VI, 185, nous soulignons) et qui, ajouterons-nous, 
est en même temps déroulement qui expulse, en même temps que 
le visible, le corps comme corps qui «se» voit voyant. 

Ainsi, l'apparence appelle la vision de soi dans la voyance, et 
la voyance appelle la vision de soi dans l'apparence: par là qu'elle 
est identité et différence charnelles de soi à soi, l'apparence se 
p1]iùoménalise en son «liem, avec sa (dumière naturelle)}, mais l'in
visible (l'insensible) qu'elle ouvre en le creux de ses horizons in
térieurs, et qu'elle refoule aux entours, dans ses horizons exté-
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rieurs, est en même temps le rien - ni être pur, ni néant pur - qui 
appelle la voyance sans l'impliquer, qui est là (présent comme 
non présentable originairement, opérant, agissant) comme un 
manque à apparaître demandant pour ainsi dire à être comblé par 
un autre apparaître, par une vision de soi qui bourrerait son invisi
bilité de visibilité. De la sorte, la vision est elle-même visible, elle 
prend 'elle-même une apparence qui se «situe» sur le prolongement 
de l'apparence de laquelle il y a vision, et qui, frangée elle-même 
d'invisible, appelle de son côté une vision de soi ne pouvant, à son 
tour, être que vision simultanée du voyant et du visible, de l'ap
parence que prend le voyant - le corps - et de l'apparence que 
prend le vu -la «chose». Il en résulte que c'est dans un seul et mê'me 
mouvement que toute l'apparence (le corps et la «chose>)) s'arrache 
à la chair et s'y inscrit par le recouvrement et la fission de l'ap
parent et de l'inapparent, du visible et de l'invisible, du sensible 
et de l'insensible, du senti et du sentir, du vu et du voir, de sorte 
que la chair est pour ainsi dire une nappe unique bordant toute 
l'apparence, et appelant la vision (la sensation) dans son tremble
ment même, dans la distorsion d'elle-même qui a lieu aux «lieux» 
de toutes les apparences; de telle sorte aussi que la vision de soi 
de l'apparence se produit toujours du dehors qu'elle écarte dans 
sa différenciation/indifférenciation, et que, si c'est,le corps qui 
voit la «chose» du dehors, c'est aussi, en un certain sens, la «chose» 
qui voit. ou qui se voit du dedans du corps, qui tire le corps 
voyant dans le monde visible et fait que le corps voyant se voit 
comme corps visible en même temps qu'il voit tout le visible. Le 
voir ou le sentir n'est donc pas exclusivement voir ou sentir du 
corps: il est voir ou sentir de l'apparence, recouvrement et écarte
ment de l'apparent et de l'inapparent, adhérence de soi à soi en 
même temps que fission ou béance, perpétuel échappement ou 
porte-à-faux par rapport à soi, charriage de soi par soi qui par cela 
même, charrie le monde dont fait nécessairement partie tout vo
yant ou tout sentant possible, bref chair dont la surface de contact 
de soi avec soi est le double-mouvement de la phénoménalisation, 
en lequel advient l'apparence, sa lumière et son écart d'avec soi 
qui appelle la vision de soi. 

Au sein de la distorsion originaire qui entrelace «liem de la 
«chose» et «liew) du corps, apparence et inapparence, sensible et 
insensible, visible et invisible, vu et vision, senti et sentir, se 
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produit la distorsion de la distorsion et l'engendrement de la 
diplopie ontologique: la «chose» et le corps s'instituent comme 
«SOÙ} séparés, différents l'un de l'autre et situés chacun en leur 
lieu. Si la perception n'est pas coïncidence d'un soi positif qui 
serait le soi de la vision ou de la pensée avec cèt autre soi positif 
que serait la chose en soi, il n'empêche qu'il y a, dans la percep
tion institution continuée et inaccomplie d'un «quasi-soi)} ou d'une 
«quasi-coïncidence» de soi à soi, qui se livre dans la distorsion de 
la distorsion en même temps que la distorsion, comme impossi
bilité instituée du centre, du point et de la sphère bien arrondie, 
mais aussi comme impossibilité instituante dès lors que la pensée 
est prise au jeu de la «quasi-coïncidence» pour tout interpréter à 
partir d'elle; cette prise est constitutive de la pensée classique de 
la posi#vité (du réel distordu et donc faux, et de l'idéal non
distordu, sphérique et donc vrai) qui va de pair avec la diPloPie 
ontologique. 

Dès lors, l'énigme est que, dans la phénoménalisation simulta
née du visible et du voyant (du sensible et du sentant), ce soit le 
corps qui s'institue comme voyant (ou comme sentant), en quel
que sorte comme le «soi» absolument singulier parmi tous les «soi» 
sensibles, en tant qu'il s'attribue la sensation, qu'il se rapporte à soi 
comme le «sujet» de la sensation, dans ce que nous nommons le 
narcissisme de la sensation, en généralisant l'expression de 
Merleau-Ponty - qui ne rapportait explicitement le narcissisme 
qu'à la vision. Si nous parvenions à résoudre cette énigme, nous 
aurions effectivement renversé le renversement copernicien puis
que nous aurions engendré le point de vue du renversement coper
nicien (le fantasme du narcissisme) à partir de prémisses tout à 
fait nouvelles. 

Pour effectuer cet engendrement, il faudrait nous reporter à la 
nécessité (décrite pp. 63-65) pour la vision (sensation) de se phé
noménaliser elle-même en visible (en sensible) en lequel la vision 
(la sensation) prend corps ou s'enracine. Dans ce qui précède, nous 
avons déjà fait beaucoup de chemin pour dégager cette nécessité; 
mais nous n'avons pas encore franchi le pas décisif. A vrai dire, 
nous nous sommes plutôt mesurés avec la difficulté qui apparaît à 

_ .. ppif~~Î<lt avec toute son insistance, nous situant en fait des deux 
côté~'de la frontière qu'elle constitue pour la pensée: tantôt en 
deça, en la supposant implicitement résolue, tantôt au-delà, en 
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l'entrevoyant comme problème à résoudre. En réfléchissant notre 
démarche, nous nous apercevons que s'il en a été ainsi, ce n'est 
pas dû à une négligence de notre part, mais au fait que la difficulté 
paraît proprement insoluble: elle reparaît dans le moment même 
où on a cru la surmonter. 

Supposons en effet délibérément qu'elle soit surmontée, et que 
nous soyons arrivés à montrer que le corps s'attribue la sensation, 
qui est dès lors en même temps sensation narcissique de soi et 
sensation des choses autres que soi. Autrement dit, prenons pour 
point de départ le fantasme du narcissisme accompli, situons-nous 
au lieu du renversement copernicien et montrons comment ce 
fantasme, joue comme Idée régulatrice, constitutive du rapport 
entre voyant et choses. Pour que le narcissisme s'accomplisse, il 
faudrait que le corps se voie absolument voyant, donc qu'il sorte 
de lui-même pour se voir du dehors en train de se voir, qu'il se 
«dédouble» en corps voyant et corps visible. Mais si cela était, ce 
ne serait plus le voyant qui serait visible: le dédoublement équi
vaudrait à une séparation rigoureuse du voyant et du visible -
ce qui se produit dans la pensée classique avec la distinction point 
de vue de survol/point de vue intramondain, Dieu/homme, 
Moi pur/Moi empirique -, puisque le corps visible serait chose par
mi les choses et que le voyant serait de la sorte sans corps, situé hors 
du visible, en survol absolu par rapport à lui. Dès lors;-ce ne serait 
pasle corps qui se verrait voyant mais un Autre absolu qui verrait 
un corps dont on ne saisit plus comment il peut être voyant, si 
ce n'est pas une énigme incompréhensible -l'union de l'âme et du 
corps - qui est comme l'écho affaibli de l'énigme du narcissisme. 
Cette dernière signifie donc que, tout en sortant de soi, le voyant 
rentre en soi, que son mouvement de se projeter dans le visible pour 
se voir voyant parmi le visible est strictement contré par un mou- -
vement d'introjeter le visible afin que celui-ci soit encore lui: que 
le mouvement par lequel le narcissisme tente de s'accomplir est 
un double-mouvement de projection-introjection dans lequel la sortie 
hors de soi est rentrée en soi; c'est ainsi que le mouvement par 
lequel le narcissisme tente de s'accomplir est le mMtVement toujMtrS 
inaccomPli de son accomplissement: comme le dit Merleau-Ponty, 
il n'y a jamais qu'imminence du narcissisme ou quasi-réflexion du 
corps sur soi qui le constitue en corps voyant (ou sentant). Ce mou
vement inaccompli de l'accomplissement, dans lequel la réflexion 
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du corps voyant e~ corps visible pour soi ne s'achève jamais, est 
en réalité le double-mouvement de la Phénoménalisation: d'une cer
taine manière, le narcissisme s'accomplit dans la phénoménalisa
tion, mais d'une autre manière, il s'y manque, car cet accomplisse
ment est son inaccomplissement, sa réussite est son échec et réci
proquement. Dans la phénoménalisation, le corps «se» voit bien 
voyant d'une certaine manière: en tant qu'il s'institue comme «soi» 
dans la distorsion de la distorsion; mais corrélativement s'institue 
de la même façon le «soi» de la chose (<en soi») si bien que s'il y 
a un soi dans cette institution, c'est un soi équivoque, tant soi 
des choses que soi du corps: si le corps «se» voit voyant dans cette 
institution, il voit en même temps les choses comme autant d'au
tres «soÏ»; le corps ne «se» voit pas simplement soi-même, mais il 
voit aussi les choses qui ne sont pas, de leur côté, de simples 
«en-soi» séparés, puisqu'elles «se» voient elles-mêmes par l'entre
mise du corps voyant, puisque, par leur visibilité, elles tirent le 
corps voyant à elles-mêmes en en faisant un corps visible. 

L'attribution de la voyance du corps voyant à soi n'a donc Jamais 
lieu absolument: elle est corrélative de l'institution du corps voyant/ 
visible comme «soù, donc de l'institution du narcissisme, qui est 
toujours menacée de la destitution en laquelle la vision (la sensation) 
se voit arrachée de son «siège» dans le corps voyant (sentant) pour 
trouver un autre {<siège>} dans les choses, ce qui réengendre le rapport 
de «double-achèvement» dont nous avons parlé tout à l'heure. La 
difficulté gît ainsi au coeur même du renversement copernicien, 
dont le point de départ était pourtant de la présupposer résolue. 

Examinons de plus près comment s'effectue la destruction in
terne du point de vue propre au renversement copernicien; elle 
nous ramène à la doctrine de la distorsion originaire et du double
mouvement de la phénoménalisation. Si la chose n'est pas simple
ment un soi qui est «en soi)}, si elle se voit ou se sent par l'entremise 
du corps voyant ou sentant, elle se trouve pour ainsi dire, en tant 
que «soÏ», entre le corps voyant (ou sentant) et le corps visible (ou 
sensible): elle en est le fantôme, son «SOü) est secrètement hanté ou 
habité par le soi du corps. A l'inverse, entre la chose visible (ou 
sentie) et elle-même comme invisible (ou insensible) - comme «soi» 
q~trv(>it (ou qui sent) le corps visible -, il yale corps voyant (ou 
sent~Fft). Ce qui, du corps, est sensible, est «de ce côté-ci», du côté 
du voyant, et pourtant ce sensible se prolonge dans l'insensible 
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et «se» sent «derrière le dos» des choses qui contient et tire à lui le 
corps sentant, de même que, ce qui, de la chose, est sensible, est 
(<de là-bas», du côté du sensible, alors qu'elle prolonge sa sensibilité 
de «soÏ» et «se» sent dans l'insensible, de l'autre côté du corps sen
sible, dans ce qu'il a de sentant. La ramure corps-monde (compris 
comme monde des choses) peut se décrire, ainsi que le fait Mer
leau-Pohty, comme la double intercalation des deux «feuillets» du 
corps et des deux «feuillets» du monde (VI, I73, I8z, 3I7): c'est 
comme si le corps (le monde) embrassait le monde (le corps) et 
était en même temps embrassé par lui dans le même mouvement; 
comme si le corps (le monde) entourait cela même par quoi il est 
entouré {respectivement: le monde, le corps); le narcissisme est 
mouvement toujours inaccompli de son accomplissement, qui 
réussit dans son échec et échoue dans sa réussite, parce que la 
circonscription du monde n'est possible qu'en tant qu'inscription; 
l'exil du sentant dans le sensible -la pro-jection - n'est possible 
que dans la mesure où il est eh même temps retour du sensible au 
sentant - intro-jection -, parce que, dans ce double-mouvement 
dont la surfàce de contact est par conséquent distordue, il y a 
phénoménalisation d'un sensible qui, comprenant l'apparence du 
corps au même titre que les autres, contient aussi le corps sentant; 
par suite, ce dernier est aux bords du corps sensible, dans la frange 
ou la chair de sa peau, alors même qu'il comprend 'èn lui-même 
tout sensible; située dans la marge du corps sensible, la sensation 
s'étend pourtant aussi loin que va le monde, dans la marge des 
choses sensibles, émergeant du sein de cette nappe uniq'ue qu'est 
la chair, dans la distorsion originaire des apparences. 

Si nous en revenons à notre difficulté, nous comprenons à 
présent en quoi elle est insoluble: en même temps que le corps 
sentant cherche à s'attribuer la sensation dans le mouvement 
d'institution du narcissisme, il y a en quelque sorte un profond 
anonymat de la sensation, qui destitue l'institution dans son mou
vement même, qui arrache la sensation au corps cherchant à s'in
stituer comme son titulaire exclusif, et la fait errer sur la peau 
même des apparences- de toutes les apparences, celles du corps 
comme celles des choses -, la fait trembler dans leur épaisseur, 
dans leur chair. Et c'est une nouvelle version de la diPloPie ontolo
gique que de partager la sensation en sensation du corps, ayant 
son siège dans le corps sentant, et en sensation des choses, ayant 
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son siège dans les choses, ou encore, de la partager en sensation 
ayant son lieu dans le sujet sentant situé dans le monde, et en 
sensation omniprésente dans le monde, située partout en lui, ayant 
par conséquent son lieu dans le sujet cosmique, que celui-ci soit 
le monde lui-même (d. par exemple ce que l'on a dit de l' «animisme 
cosmique)} de G. Bruno) ou le sujet divin. Par là même, nous 
pénétrons encore plus loin dans le fondement de la diPloPie onto
logique: nous comprenons davantage en quoi la diplopie classique, 
qui partage la sensation en sensation finie ou incarnée et en sensa
tion infinie, désincarnée, et en survol, trouve sa raison dans l'in
stitution du narcissisme, c'est-à-dire dans l'institution du «soi)} du 
corps sentant séparé du «soi» de toutes les choses, à savoir du 
«soÏ» du monde: cette institution ne peut que séParer la sensation 
dont le corps sentant cherche à s'instituer comme le seul titulaire et la 
sensation anonyme, sans titulaire fixé ou déterminé. Mais de cette 
manière, nous sommes effectivement en train de renverser le ren
versement copernicien, de passer à son au-delà, puisque le fan
tasme du narcissisme, que le renversement copernicien devait 
présupposer, se trouve lui-même fondé dans l'institution du narcis
sisme, à savoir dans la distorsion de la distorsion en laquelle le 
corps sentant/sensible s'institue comme «soÏ» différent du «soi» des 
choses. 

Cependant, pour passer définitivement au-delà du renverse
ment copernicien sans retour possible, il nous reste encore à com-

-- prendre pourquoi le corps sentant, et pas n'importe quelle chose, 
cherche à s'attribuer à lui seul la sensation finie ou actuelle: nous 
avons en effet saisi le comment de l'institution du narcissisme, pas 
encore son pourquoi; nous avons montré qu'il y a en quelque sorte 
un «narcissisme anonyme>) dans le double-achèvement du sentant 
et du sentir, narcissisme qui peut aussi bien se retourner en nar
cissisme du corps qu'en narcissisme de la chose (les choses me 
regardent et me hantent); nous avons fondé pour ainsi dire un 
(<narcissisme généralisé», dont l'institution correspond plus ou 
moins à l'institution d'un univers ({monadologique», ou d'un ({ani
misme>). Nous n'avons pas encore montré pourquoi le narcissisme 
du corps propre sentant/sensible prend le pas sur les autres, pour
QtÇ91\nous, hommes, nous nous pensons quasi-spontanément 
c~i.dme les dépositaires du voir, du sentir, du penser. 

La seule explication pensable de cette sorte d' «anthropocen-

i-
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trisme)} réside dans la conformation et le rythme de développe
ment factuels du corps humain: la non-nécessité stricte de l'homme 
dans le développement phénoménologique du voyant/visible im
plique le recours au fait pour rendre compte de la spécificité de son 
institution. Les quelques pages qui suivent donnent les prémisses 
d'une qnthropologie, selon l'une de ses directions possibles.44 

L'enfance de l'être humain est anormalement prolongée, de 
manière telle que ce prolongement affecte irréductiblement l'être 
de l'humanité, en le dévoyant sans retour du {<narcissisme anonyme>} 
dont l'institution définit sans doute, avec des degrés d'intensité 
variabl('!s, l'être de l'animalité. Profondément démuni quant à ses 
rapports avec le monde, pratiquement ({coupé», dans les premières 
semaines de sa vie, de rapport actif avec son Umw elt , l'enfant 
humain se trouve voué à dépendre presque totalement de média
teurs humains - dans les tous premiers âges: la mère - pour ac
complir ses fonctions biologiques vitales. L'état de son appareil 
sensori-moteur fait que pour lui, le corps prend apparence - se 
phénoménalise - avant les chose'l, et que c'est la distorsion des 
diverses apparences que prend le corps dans son développement 
interne qui l'ouvre à la phénoménalisation d'un a~ctre corps que le 
sien - celui de la mère -, de ceux de son entourage immédiat, et 
de choses autres qui ne sont pas des corps ({animés». Pour l'enfant, 
au lieu que ce soit la sensation des choses qui l'ouvre à 1~ sensation 
du corps, c'est la sensation du corps qui l'ouvre à la sensation des 
choses: le recouvrement ou le chiasme sentant/senti se constitue 
dans le corps avant de se constituer dans les choses ou dans le 
monde. La première phénoménalisation qui a lieu, et qui le tire 
d'une sorte de (<sommeil» biologique, se produit sans doute dans le 
passage, décrit par Freud dans les Trois essais, de la succion du 
lait maternel au suçotement: la première apparence est celle des 
lèvres s'appliquant à elles-mêmes par l'intermédiaire du sein ma
ternel ou dll substitut trouvé dans le pouce. Mais il faut se départir 
de l'image d'un corps propre préconstitué: cette apparence qui a 
déjà chair en tant que s'y recouvrent le sentir et le senti, est en 
quelque sorte la première étincelle de lumière, avec laquelle s'ori
gine tout un monde de sensations qui se phénoménalisent de 
proche en proche, comme buisson de sensations plus ou moins 

44 Voir: La vision et son imagina-ire. Fragment pour une philosophie de l'institution 
(Textures 75/IO-II et 75/I2-I3), où est développée une autre direction. 
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errantes et plus ou moins repérables. Cette constellation devient 
ordre ou cosmos quand ce buisson se rassemble en constellation 
sous l'égide de la vision avec laquelle s'institue le narcissisme pro
prement dit, et qui est en même temps vision de cette apparence 
qu'est le corps et vision des corps autres. Nous avons esquissé 
ailleurs la trame philosophique de ce développement,45 qui de
vrait, pour s'articuler rigoureusement, partir d'un commentaire 
PhilosoPhique des textes de Freud concernant la sexualité infan
tile :46 la principale hypothèse de travail y est que l'émergence de 
la sexualité chez l'enfant est synonyme de la phénoménalisation. 

Sans entrer dans les détails - nous ne pouvons que renvoyer 
aux deux études précédemment citées -, nous justifierons une 
telle hypothèse de travail de la manière suivante: la phénoménali
sation va de pair avec l'émergence de la sexualité dans la mesure 
où elle porte en elle l'énigme de l'origine ou de la naissance: se pro
duisant à partir de rien, elle produit une apparence que la distor
sion originaire ne referme pas sur un soi en une pure positivité 
inerte, mais ouvre à l'interrogation et à l'exploration, au bour
rage de sa cavité distordue par d'autres phénoménalisati6ns 
et d'autres apparences, à la recherche infinie de sa clé dans sa 
répétition indéfinie. En outre, dans le passage de la succion au 
suçotement, la phénoménalisation se donne comme frangée de 
plaisir, si bien que le tremblement charnel interne à l'apparence 
sensible des lèvres est en même temps tremblement de plaisir: il y a 
en quelque sorte, dans toute phénoménalisation, le rappel de ce 
plaisir originaire, et les découvertes les plus intellectuelles et les 
plus abstraites en sont encore accompagnées, même si, comme le 
disait très bien Freud, le plaisir originaire y est «sublimé». La 
sexualité humaine est ainsi faite qu'elle ne pénètre pas seulement 
le génital, mais toute «activité»: c'est ce qui confère à la décou
verte freudienne son universalité. La frange de chair en laquelle 
chatoie l'apparence, et où brille de tout son éclat la peau qu'elle 
est, où surgit en même temps l'énigme de sa création (à partir de 
rien), de son origine ou de son engendrement - comme si, dans sa 
chair, l'apparence offrait son origine tout en la dérobant dans une 
irrémédiable et principielle invisibilité -, cette frange est aussi la 

_.;:.... - '. 

'J \ 
45:iDilnS le § 6 de notre étude: Phé1tomé1talisatio1t, distorsio1t, logolagie (déjà cité). 
46 Entreprise menée à bien par Marcel Gauchet dans: Freud, une psychanalyse 

ontologique, Textures 72/4-5, et Textures 73/6-7-
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frange de l'émerveillement devant la découverte, devant la mer
veille qui miroite en s'étalant et en s'étirant dans le double creux 
que l'apparence cloisonne en se phénoménalisant, elle est aussi 
la frange de la jouissance surgissant et s'évanouissant au fil de 
cet étirement - et dont l'expérience est le plaisir -, elle est ce que 
S. Leclaire nommait si bien ({«la frange acidulée d'une douceun>,47 
la frange de ré-motion, de ce qui met le corps et la pensée en 
mouvement, dans le double-mouvement de la phénoménalisation. 
Et c'est dans le double creux de l'apparence, dans la chair dont 
est bourrée sa peau et qui fait s'empiéter dedans et dehors, c'est 
dans cet ébat universel de l'apparence avec soi que vient se loger 
le désir humain, dans sa dimension la plus générale et la plus subli
mée. C'est pourquoi le désir humain, dans cette dimension qui l'ar
rache à la singularité du génital, est désir de création ou de ré
création: livré à lui-même par l'énigme de la phénoménalisation, 
il est pour ainsi dire voué à la phénoménalisation, à la recherche 
de la clé des origines, à la prolifération des phénoménalisations, 
comme si la phénoménalisation devait lui révéler un jour l'expli
cation de ce feu qui s'est allumé en lui dans sa toute première 
enfance, et, dans la mesure où cette révélation ne peut jamais être 
traduite en clair mais seulement revivifiée ou rappelée dans l'ar
chaïsme de sa prime naissance, telle une sorte de formuJ-e magique, 
c'est comme si l'homme portait partout ce feu qui couve en lui, 
pour le faire scintiller universellement jusqu'aux étoiles, dans 
l'univers. 

Cela ne se produirait cependant pas si l'enfance de l'être hu
main n'était anormalement longue, et si le corps humain n'était 
libéré des contraintes mécaniques qui entravent le corps animal :48 
la longueur de son enfance lui permet en quelque sorte de se repaî
tre de phénoménalisations, d'y trouver le lieu de l'énigme, et de 
se vouer à sa répétition quasi-indéfinie; la conformation de son 
corps lui rend possible de se voir et de se sentir sur presquç toute 
ooa surface, de s'instituer comme Narcisse quasi-exclusif - seule
ment accompagné de ces autres Narcisses que sont les autres 
humains - et presque tout-puissant; les deux lui donnent le temps 

47 Voir: L'i1tco1tscimt (VIe Colloque de Bonneval), publié dans la (,Bibliothèque 
neuro-psychiatrique de langue françaiseJ), Desclée de Brouwer, Paris, I966, pp_ I70-
I77· 

48 Voir A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Albin Michel, Paris 1964/65, tome L 
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d'inscrire son énigme dans tout ce qui apparaît: dans les sons 
qu'il émet et les dessins qu'il trace (le langage), dans les choses 
qu'il fait (les outils), dans l'univers qu'il voue à son seul plaisir 
(l'art) ou à sa toute-puissance (la technique). Mais si, par la con
jugaison de ces deux facteurs, il s'éloigne de l'animalité, il ne 
s'en arrache jamais tout à fait: n'oublions pas que leur effet 
«cumulatif» ne fait de l'homme qu'un animal singulier, un sen
tant doté d'un corps visible et ouvert, par là, au monde. Si l'homme 
marque l'univers de l'empreinte de ce qui lui apparaît comme son 
énigme, ce n'est pas pour autant qu'il en est le maître absolu, 
qu'il maîtrise absolument l'énigme. Par notre engendrement du 
voyant/visible, nous avons également rendu possible une pensée 
de l'animalité, pour laquelle la phénoménalisation, la pensée, 

. peuvent aussi bien se produire en l'animal et pour l'animal. Entre 
l'homme et l'animal, la différence n'est pas si grande qu'on l'a 
dit. Ainsi que l'écrivait Merleau-Ponty en une formule particuliè
rement frappante, «ce n'est pas moi qui me fais penser pas plus 
que ce n'est moi qui fais battre mon coeUf» (VI, 275). La seule 
différence qu'il y ait finalement entre l'homme et l'animal est que 
l'homme est un animal pour lequel il y a sex'ualité,49 encore qu'il 
y ait des déviances sexuelles chez l'animal (déviances par rapport 
au génital pur qui est en quelque sorte le mythe de l'animal pur), 
ainsi que le montrent les recherches cruciales de K. Lorenz et de 
ses élèves, ce qui ne fait que confirmer notre propos. 

Ainsi sommes-nous passés irréversiblement dans l'au-delà du 
renversement copernicien: la description «anthropologique» - qu'el
le porte sur la connaissance humaine ou sur l'explicitation exis
tentiale de l'étant humain - n'est plus un point de départ obligé de 
la philosophie, puisque l'institution de l'humanité dans la phéno
ménalisation de l'homme est devenue pensable à l'intérieur d'un 
cadre plus général, qui est celui d'une phénoménologie, comprise 
en 'un tout autre sens que ne l' entendaient Husserl et Heidegger. Par 
Phéno'ménologie, nous signifions la doctrine philosophiq~te qui con
siste à déployer et à rassembler dans le logos les rapports internes 
(logoi) que l'apparence (le Phainomenon) suscite d'elle-même à 
partir d'elle-même, dans sa phénoménalisation et sa distorsion 
or},gi~aire. En vertu de cette dernière cependant, la phénoméno-

, C( ..... 

• ; Vbir le remarquable essai de J. Laplanche: Vie et mort en psychanalyse, Flam
marion, Paris} I970. 
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logie n'est pas l'effet d'une fantasmagorie ou d'un artifice du 
philosophe, mais l'effet de la distorsion de l'apparence, par la
quelle l'apparence elle-même est le lieu de la PhilosoPhie, ou mieux, 
par laquelle l'apparence elle-même, dans l'impossibilité qu'elle 
représente pour la pensée du fait de sa distorsion, est le lieu d'une 
interrogation PhilosoPhique, qui, dès lors, se loge dans l'énigme de 
t'apparence et de sa phénoménalisation plutôt qu'elle ne résulte 
d'un point de vue neutre ou de survol, à partir duquel ne serait 
possible qu'un discours ({objectif» dans l'abstraction du sujet du 
discours, ou un discours «subjectif», dans l'abstraction de son 
objet. La Phénoménologie est donc aussi bien immanente à l'appa
rence elle-même, puisqu'elle articule trois faits fondamentaux que 
la phénoménologie du philosophe doit s'efforcer de restituer dans 
son discours avec toute sa rigueur: ce sont le fait qu: il y a apparence, 
le fait qu'il y a sensation de l'apparence, et le fait qu'il y a savoir du 
fait qu'il y a apparence, c'est-à-dire le fait que le savoir du fait 
n'est pas aveugle ou absolument positif, mais susceptible de s'inter
roger sur lui-même comme fait, et dans cette mesure, de reconsti
tuer dans le savoir philosophique la rigueur phénoménologique 
qui articule les trois faits. 

En outre, si la phénoménologie articule ces trois faits, elle est 
en son sens le plus profond, phénoméno-logologie, néo~Qgisme assez 
lourd que nous n'utiliserons pas systématiquement, préférant sous
entendre «phénoméno-logologie» dans phénoménologie. En effet, 
l'apparence est en même temps qu'elle-même, rapport (logos) à 
autre qu'elle-même, et ce rapport se redouble à son tour en rapport 
du rapport (logos du logos: logologie) , en rapport qui ouvre sur 
un autre rapport, sur le rapport entre lui-même et le savoir qu'il 
y a rapport. 

En tous ces sens, quand nous nous sommes longuement inter
rogés sur les conditions du passage à l'au-delà du renversement 
copernicien, nous avons dégagé les conditions de possibilité d'une 
phénoménologie: les conditions auxquelles le fait du sa voir se 
convertit en interrogation du fait du savoir, laquelle débouche sur 
la phénoménalisation et la distorsion originaire. Et quand nous 
avons proposé un engendrement du voyant à partir du visible, 
ainsi qu'un engendrement du voyant narcissique à partir du vo
yant, nous avons implicitement commencé à écrire une phéno
ménologie. Dès lors apparaît nettement que l'au-delà du renverse-
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ment copernicien est constitué par la Phénoménologie ou la Phénomé
no-logologie. 50 Mais celle-ci n' acquiérera à son tour une base ferme, 
rendant impossible tout retour au renversement copernicien, que 
si nous dégageons les imPlications cosmologiques de la Phénoméno
logie: dans l'au-delà du renversement copernicien, nous quittons 
en fait la cosmologie classique dans laquelle il s'institue, pour 
entrer dans une cosmologie philosophique tout à fait nouvelle. 

.-::0, - .... 

'A. \ 
. ok En ce sens, notre article Phénoménalisatio1t, distorsion, logologie, constitue le 

squelette d'une phénoménologie qu'il faudrait réarticuler rigoureusement, selon la 
stricte nécessité phénoménologique. 

CHAPITRE IV 

AU-DELA DU RENVERSEMENT 

COPERNICIEN: LA NOUVELLE 

COSMOLOGIE PHILOSOPHIQUE 

La phénoménologie telle que nous l'entendons articule - ras
semble dans le logos - trois faits: le fait de l'apparence (la phéno
ménalisation), le fait de la sensation de l'apparence (la distorsion 
de l'apparence et la phénoménalisation d'un sentant possible) et 
le fait qu'il y a savoir de l'apparence et de cette sensation (l'in
stitution du narcissisme dans la phénoménalisation du sentant). 
Elle-même n'est possible que dans la mesure où lé fait du savoir 
n'est pas une détermination totalement aveugle et positive, mais 
une institution qui a lieu dans la phénoménalisation comme dis
torsion de la distorsion, et qui, en ce sens, est toujours menacée 
de destitution par la distorsion. D'une certaine manière, l'insti
tution du fait du savoir communique avec l'institution de la diplo
pie ontologique, dont l'impossibilité engendre son :~terrogation 
dans la philosophie. De la sorte, le renversement copernicien qui 
décide de s'en tenir à une analyse du fait du savoir humain, contient 
en lui-même les germes de sa subversion, à savoir du passage dans 
son au-delà: l'analyse du fait du savoir n'est possible que si elle 
est implicitement fondée par la non-positivité du fait, et cette 
dernière communique nécessairement avec la non-positivité de la 
sensation et de l'apparence. C'est ainsi que, presque inéluctable
ment, la pensée heideggérienne est entraînée dans la dérive que 
nous avons analysée, tout comme la pensée husserlienne inter
prétée depuis le renversement copernicien conduit à la dernière 
pensée de Merleau-Ponty, selon une nécessité en vertu de laquelle 
le criticisme kantien devait déjà mener, il y a près de deux 
siècles, à sa subversion dans l'<<Ïdéalisme» allemand, chez Fichte, 
Schelling et Hegel. Le profond parallélisme de ces trois démarches 
nous conduira, plus loin, à nous interroger sur la généralité du 
destin qui affecte le renversement copernicien en profondeur. 
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Qu'il nous suffise, pour l'instant, de remarquer que c'est la néces
sité de fonder la philosophie instituée dans le cadre du renverse
ment copernicien qui engendre sa subversion ou le passage à son 
au-delà, que cette démarche de fondation renverse le renverse
ment copernicien, par la découverte de ce qui apparaît comme la 
condition de possibilité d'une phénoménologie, en laquelle se 
déploient et se rassemblent (legein), dans un mouvement unique, 
la phénoménalisation, la distorsion originaire de l'apparence, 
l'engendrement du sentant/senti, et l'institution du narcissisme. 
Le point de déPart du renversement copernicien - le fait du savoir 
humain -, qui est aussi le point de départ de l'interrogation sur 
sa légitimité philosophique, est de la sorte le point d'arrivée de la 
phénoménologie: c'est en ce .sens que le renversement copernicien 
est renversé par la phénoménologie. La recherche du fondement du 
fait qu'il y a savoir est en réalité une démarche régressive qui 
remonte le cours de la phénoménologie, de telle sorte que, une fois 
ce fondement atteint dans la phénoménalisation et la distorsion 
originaire, la phénoménologie peut elle-même se déployer pure
ment à partir de son fondement, en redescendant le cours qui a 
été remonté. Pour cette raison, notre interrogation de la pensée 
heideggérienne et de la nécessité de sa dérive interne (qui la rap
proche de Hegel) est en réalité le versant régressif d'une démarche 
jusqu'au fondement, et tout ce que nous avons avancé, au cha
pitre précédent, pour affermir ou rendre plus concrète notre 
pensée de la phénoménalisation et de la distorsion originaire, est 
en réalité le versant progressif de la phénoménologie qui se déploie 
à partir du fondement,51 ou tout au moins l'esquisse de la dé
marche progressive de la phénoménologie. 

Il reste que le passage à l'au-delà du renversement copernicien, 
concrétisé par le développement - et même l'auto-développe
ment - de la phénoménologie, implique d'autres conséquences, 
tout à fait cruciales, qui concernent le cadre cosmologique classique 
à l'intérieur duquel s'institue le renversement copernicien ou plu
tôt le fait que le cosmos y devienne ce qu'il a toujours été en 
réalité, l'idée d'un cosmos, chez Kant et Husserl, ou ce qu'il n'a 
jamais été, l'absence d'un cosmos -l'acosmisme - chez Heidegger. 
Si~i:i\effet, le cosmos est une sPhère infinie dont le centre est partout 
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51 Nous retrouvons ces deux versants au coeur de la pensée de Fichte. 
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et la PériPhérie nulle part, il est irreprésentable ou du moins in
accessible à l'expérience finie, il ne peut être que subsumé par une 
Idée qui est l'écho du point de vue de survol, ou purement 
et simplement sttpprimé, assimilé au lieu de dévoilement de 
l'être. 

De la pensée de Heidegger et du dernier Merleau-Ponty, nous 
avons repris la nécessité de «court-circuiter» le point de vue de 
survol, seu1e voie possible pour passer au-delà du renversement 
copernicien sans revenir en-deça. En outre, nous avons poussé à 
bout cette autre nécessité de (<résoudre» la diplopie ontologique, 
ce qui nous a conduit à la pensée de la phénoménalisation et de la 
distorsion originaire. Quelle en est à présent la conséquence à 
l'égard de la cosmologie classique fondée par G. Bruno? Si, comme 
nous l'avons montré à la fin de notre premier chapitre, la cos
mologie classique est elle-même traversée de fond en comble par 
la diplopie ontologique, si elle n'est, comme nous l'écrivions, 
qu'une représentation de l'infini à partir du fini, én laquelle l'in
fini est en quelque sorte un fini «infinitisé», il doit bien y avoir, 
dans la pensée de la phénoménalisation et de la distorsion origi
naire, une cosmologie philosophiqtte tout à fait nouvelle en laqttelle 
ne règne Plus la diPloPie ontologique. 

Déjà, certaines notations du chapitre précédent~ permettent 
de l'entrevoir: nous avons caractérisé la chair, la frange du double
mouvement se charriant lui-même, comme une nappe unique 
frangeant toute apparence en lui conférant son épaisseur char
nelle, son grain et sa luminosité propre. Or tOEte apparence n'est 
qu'elle-même, la peau ou le tissu cloisonnant sa cavité distordue 
et faisant passer, dans son tremblement interne, du dedans au 
dehors sans solution de continuité. Il s'ensuit que la nappe unique 
qu'est la chair ou la frange du double-mouvement est exclusive~ 
ment PériPhérique, glissant à la périphérie des apparences, dans 
l'épaisseur de leur tissu qui n'enferme aucun centre et ne se re
ferme sur aucun dehors, que, dans la mesure où le sentir émerge 
lui-même de cette frange, le sentant est lui-même (<situé» sur cette 
unique nappe périphérique, entre l'apparence et elle-même, dans 
le chiasme de ses horizons intérieurs et extérieurs, bourrant pour 
ainsi dire la peau des apparences avec sa bourre sentant/sensible 
de chair, et que l'institution/destitution du narcissisme, allant de 
pair avec l'institution/destitution du savoir, oscille elle-même sur 
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la périphérie tracée par le double-mouvement, entre le sentant et . 
le senti, dans l'écart interne de la périphérie d'avec elle-même. 
Par là même, alors qu'il n'y avait, dans le cosmos classique, que 
d~t centre, omniPrésent et situé partout, il n'y a, dans le cosmos 
nouveau qui émerge dans la phénoménologie comme constellation 
d'apparences, que de la PériPhérie, «située» partout, ou plutôt, 
s'epanchant partout, constituant, par son éPanchement ou par son 
charriage universel de soi avec soi, <4' élément de l'être» qui tient 
ensemble dans un (<ordre» (cosmos), l'«ordre)} de la distorsion univer
selle et des rapports qu'elle engendre, tous ces lambeaux de chair que 
sont les apparences. 

Si les apparences sont des lambeaux de chair, elles sont par 
conséquent des lambeaux de la périphérie, elles s'étirent et s'éta
lent dans le charriage périphérique du double-mouvement de la 
phénoménalisation: elles s'arrachent de cette nappe unique qu'est 
la chair et y restent enlisées, elles s'élancent comme autant de 
buissons qui prennent racine dans la houle universelle de la péri
phérie, elles tracent dans la différance de l'indifférance le «bord» 
de la périphérie, et constituent chaque fois la «limite» avancée de 
l'illimité, de l'apeiron au sens grec, de l'in-fini. Laissées sur la 
plage du visible par le double-mouvement de flux et de reflux de 
la périphérie, elles sont chaque fois l'union indissociable du fini -
visible et «situé)} en son «lieU>} pour une voyance s'en écartant en 
un autre «lieU>} - et de l'infini - de l'insituable parce que sans 
«situation» et sans «liew), de ce qui n'a pas de limite (l'a-peiron), 
du sans-limite et de l'invisible. L'infini n'est plus un infini «en soÏ» 
hypostasié comme un fini infinitisé, il est au contraire le seul in
fini qui entre dans et s'écarte du fini dans la distorsion originaire 
et la phénoménalisation; il n'est plus situé à la périphérie infinie 
par rapport à un centre fini, mais il est situant: c'est lui qui se 
«finitise» en se phénoménalisant dans le reflux de son flux, et qui 
«s'infinitise)} d'un seul et même mouvement dans le flux de son 
reflux, dans l'ouverture/fermeture de l'apparence en ses horizons 
intérieurs et extérieurs. A u lieu que, comme dans la cosmologie 
classique, le centre soit partout et la périPhérie nulle part, dans la 
nouvelle cosmologie, c'est la PériPhérie qui est partout et le centre 
m17jë'1?art. 

IHel'il plus, la cosmologie classique s'instùue avec la diplopie 
ontologiqne: quand il y a, dans la perception, institution conti-
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nuée et inaccomplie d'un «quasi-soi» du voyant et d'une «quasi
coïncidence)} du soi du voyant au soi du visible; cette institution, 
qui va de pair avec l'institution du narcissisme, se livre dans la 
distorsion de la distorsion en même temps que la distorsion, comme 
impossibilité instituée du centre de vision et du centre du visible, 
donc de la l1:gne droite unissant voyant et visible situés l'un en face 
de l'autre; mais aussi comme impossibilité instituante dès lors que 
la pensée est prise au jeu de la «quasi-coïncidence)} de centre à 
centre, le long de la ligne droite, pour tout interpréter à partir d'elle; 
une telle prise est constitutive de la pensée classiq~te de la positivité 
(du réel distordu et donc faux, et de l'idéal non-distordu, droit et 
donc vrai) qui va de pair avec la diPloPie ontologique, et qui est 
génératrice de la «géo-métrique)}, de la (anathématisation» de 
l'univers où l'espace est mesurable par rapport aux points dont 
il est universellement constitué, et aux droites - ensembles infinis 
de points -joignant les différents points de l'espace: toutes les 
figures sensibles sont idéalisées comme figures géométriques idéa
les, pouvant être analysées par rapport au point et à la droite; 
ainsi s'institue très tôt dans l'époque moderne (avec Descartes) 
la géométrie analytique. Mais cette mathématisation n'est possible 
que si l'espace est pensé lui-même comme une idéalité: si, comme 
nous venons de le dire, il est rendu homogène à lui-~&me en étant 
conçu comme ensemble infini de points, donc s~il n'a pas de limite, 
si son horizon est reculable à l'infini depuis tout horizon pensable 
pris comme centre de vision - par où nous comprenons que la 
cosmologie de G. Bruno est une des conditions de possibilité de la 
physique et de l'astronomie modernes. 

Au contraire, comprise à· partir de la distorsion originaire, la 
perception implique une «étendue)} tout autre que l' espace géomé~ 
trique tri-dimensionnel: il s'agit d'une «étendue)} exclusivement 
PériPhérique, non:-centrée, et distordue, faisant indéfiniment errer 
toute perception ou toute sensation le long d'elle-même, dans la frange 
charnelle des apparences qu'elle abaridonne sur le bord illimité 
où se recouvrent et s'empiètent visible et invisible. 

La manière sans doute la plus claire de faire comprendre cette 
institution/destitution de la cosmologie classique est d'examiner 
les problèmes suscités par la rencontre entre théorie de la perspec
tive et peinture depuis la Renaissance, ainsi que la logique selon 
laquelle l'impossibilité d'une telle rencontre a engendré la pein-
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ture de ]. Dubuffet, en mettant implicitement en oeuvre la nou
velle cosmologie philosophique. 52 

Ce qui frappe dans les premières toiles de Dubuffet (les Vues 
de Paris surtout), c'est l'apparition d'une distorsion qui gauchit 
l'espace, ouvre une fissure dans l'apparence et rend flottant le 
recouvrement des matières par les formes. Ces dernières prennent 
une nature violemment ({idéique)}, l'allure de contours brutalement 
centrés qui semblent littéralement partir à la dérive sur la toile, 
acquérant par là une étrange indépendance par rapport au tissu 
des couleurs dans lequel elles n'arrivent plus à s'ancrer. L'espace 
pictural n'est plus organisé par la perspective, et pourtant, il 
reste suffisamment de repères pour que le tableau donne l'impres
sion d'une profondeur. 

Cela donne à réfléchir sur le statut de la théorie de la perspec
tive, élaborée à la Renaissance. Si l'abolition de la perspective 
entraîne l'apparition d'une distorsion gauchissant l'espace pic
tural, c'est que, dans la théorie de la peinture classique, la per
spective avait pour but de la masquer, constituait une distorsion 
de la distorsion, chargée de corriger une distorsion pr~mière en 
introduisant une sorte de déformation cohérente, nécessaire pour 
donner sur la toile l'ill'Usion des choses réelles (c'est pourquoi 
Platon caractérise l'art de peindre comme un art de l'apparence 
illusoire, du simulacre: voir Le Sophiste, 236d). Et si la théorie 
de la peinture classique organise une telle distorsion de la distor
sion - qu'elle a codifiée à la Renaissance dans la doctrine de la 
perspective, bien qu'elle ait été connue depuis l'antiquité (voir 
Platon, Le Sophiste, 235 d - 236 d) -, c'est pour donner, dans la 
toile Plane, l'ill'Usion de la profonde'Ur. D'où il ressort que la pro
fondeur du visible - à savoir le fait que, comme nous l'avons déjà 
dit, le «fond)} des ({choses)} est «éloigné)} de leurs bords - est l'effet 
d'une distorsion première de l'apparence. Par rapport à celle-ci, 
l'espace théorique et idéal - la sphère infinie dont le centre est 
partout et la péripherie nulle part - censé être représenté selon 
les canons de la perspective, est lui-même l'effet d'une distorsion 
seconde, distorsion de la distorsion première, qui tend à détordre 
et à effacer la profondeur réelle en ne la rendant qu'idéale ou 
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52 Pour cette question, nous nous inspirerons largement de notre article intitnlé 
Pour une cosmologie de l' Hourloupe, paru dans Critique, nO 298, mars I972, pp. 228-253. 
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concevable, à travers la méthode de construction géométrique 
qu'est la perspective. 

La difficulté propre à pareille théorie est de penser la représen
tation d'un monde profond sur un plan abstrait sans profondeur, 
car une telle représentation entraîne la nécessité d'introduire dans 
le monde représenté - détors en principe selon la théorie - une 
distorsion supplémentaire qui distorde le détors (la distorsion de 
la distorsion) pour revenir à la distorsion première - seule respons
able de la profondeur réelle -, et qui soit ainsi de nature à la resti
tuer dans une surface plane qui, en principe, l'exclut. En fait, la 
théorie de la peinture classique se trouve placée devant une in
soluble contradiction: la théorie de la perspective est élaborée à 
partir d'un espace théorique (ou idéal) sans profondeur réelle, 
puisque la profondeur n'est en lui qu'une «troisième dimensiom, 
aussi abstraite que les deux premières qui définissent le plan de 
la toile. En s'organisant autour d'un point de fuite unique, situé 
à l'infini par rapport au centre de vision, l'espace perspectif tente 
de s'unifier et de représenter l'espace homogène conçu par la 
cosmologie. Mais c'est là une abstraction géométrique impossible 
à réaliser en fait, et il n'est pas un seul tableau (<Classique)} qui y 
réponde tout à fait - il suffit déjà de remarquer que, dans les 
scènes représentées, les regards des personnages ne se croisent 
lamais, mais indiquent des lignes de force dont l'eIlemble con
stitue une distorsion qui donne la sensation de la profondeur. 53 

y arriverait-il d'ailleurs qu'il ne proposerait rien d'autre qu'une 
sorte d'espace «étoilé)}, aplati sur un plan et sans la moindre sen
sation de profondeur. Ce qui donne vie au tableau, ce qui organise 
en lui l'illusion de ce que la théorie considère comme une illusion 
(à savoir, la profondeur), c'est un certain gauchissement - une 
certaine distorsion - des lignes, dont la perspective s'accommode' 
tant bien que mal. En ce sens, la peinture classique accomplit 
constamment un très subtil tour de force, puisqu'elle réussit à 
faire entrer cet art très savant et très complexe qui est celui du 
peintre, dans un spectacle qui a tous les airs du réel et qui semble 
aller de soi. Et l'on comprend que par l'impossibilité, qui lui est 
congénitale, de s'abstenir de gauchir - de distordre - l'espace -
théoriquement détors -, la peinture se soit d'emblée écartée de la 

53 Tout ceci exigerait une étude renouvelée des problèmes, en réalité insolubles, que 
la théorie de la perspective a posés à la peinture tout au long de son histoire. 
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théorie, dans le cours d'une Histoire - concept sur lequel nous 
allons bientôt nous pencher. 

Par cette cohabitation de la distorsion, inhérente aux appa
rences, et de la perspective qui, la forçant ou la faussant - la 
distordant dans l'institution de la distorsion de la distorsion -, 
tend à instituer les formes centrées, par cette alliance d'éléments 
incompatibles, le peintre est aussi bien en position de soumission 
qu'en position de subversion par rapport à l'idéalité proposé dans 
la théorie. Il est en posture instable, pris entre l'institution de la 
théorie (qui est l'institution du point de vue de survol, du regard 
instantané jeté sur l'espace en totalité) et sa destitution qui s'ac
complit dans le geste de peindre, dans l'introduction de la distor
sion au sein du détors idéal; il est dans l'impossibilité de les con
cilier tout à fait, ne pouvant ni réaliser l'idéal proposé par la 
théorie de la peinture - entraînant, on l'a dit, une abstraction 
sans profondeur et donc sans réalité - ni l'abolir purement et 
simplement - car sans le point de vue des formes centrées, il serait 
irrémédiablement voué à ne pas pouvoir être compris par les 
autres (ni par soi-même, par conséquent, en tant qu'il porte en lui 
le regard des autres). Par l'idée pure qu'elle se fait de l'espace, la 
théorie le condamne à faire entrer son art, l'oeuvre de son geste, 
dans le cadre institué par la théorie; celle-ci tend donc à le con
damner à l'effacement au profit du spectateur, de celui qui n'est 
pas peintre, à qui appartient finalement de juger si le tableau est 
(<réussù) - vraisemblant, vrai - ou non. Dans cette mesure, la situa
tion du peintre est le correspondant exact de la situation équivo
que dans laquelle la tradition place la vision: la philosophie classi
que voue la vision à la diPloPie, à une voyance dédoublée en voyan
ce des formes centrées - idéales et garantes de réalité - d'une part 
et voyance des apparences sensibles de l'autre, la superposition 
instantanée de ces deux espèces de vues distinctes étant toujours 
plus ou moins impossible, puisque la forme centrée est le seul 
réel -la vérité - et que l'apparence sensible doit, en principe, lui 
être subordonnée. C'est par ce biais que, très profondément, la 
longue dérive qu'est l'Histoire de la peinture moderne, constam
ment confrontée avec l'impossibilité de réaliser l'idée que la 
tlI~D\ie instituée s'est faite de la peinture, constitue une mise en 
qri~st~on - une destitution - de la théorie classique de la vision 
et donc de toute la cosmologie classique qui la sous-tend, ainsi 
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qu'une interrogation portant sur la diplopie qui lui est attachée 
comme son acte de naissance. 

En 'retour, le sens de la diplopie se précise. Au fondement de la 
pensée classique et de toutes ses distinctions (sensible/idéal, faux/ 
vrai, apparent/réel, etc.), la coexistence des deux types de regards 
qu'elle institue est le produit d'une certaine interprétation de la 
distorsion première des apparences - la distorsion originaire -
visant à redresser celle-ci, à remettre les choses en équilibre, à 
corriger le porte-à-faux fondamental de l'apparence dans un 
regard droit; une telle correction va de pair avec la disjonction 
de l'apparence en apparence et en réalité, avec la distorsion de la 
distorsion, d'uLle part en distorsion - fausseté -, d'autre part en 
distorsion de la distorsion- en recti-fication de la fausseté, donc 
en vérité ou en détors, bien arrondi. Telle est exactement la situa
tion de la peinture classique, qui, pour seulement exister, est sans 
cesse contrainte de concilier l'inconciliable, la vérité, d'un côté -
l'accord de la représentation peinte avec l'espace en soi qu'elle 
est censée représenter - et, de l'autre, un certain gauchissement 
de la perspective - qui doit donner la sensation de la profondeur -; 
ou encore: la distorsion de la distorsion et la distorsion première. 

Dès lors, la surprise provoquée par les premiers tableaux de 
Dubuffet est due à l'apparition, avec un éclat violent, de la dis
torsion impliquée par la vision et par toute peintuie. Du point 
de vue cosmologique, cette apparition acquiert une signification 
multiple. En premier lieu, elle fait apparaître1a distorsion originai
re inhérente à l'apparence dans la mesure où, exacerbant la diplo
pie classique, elle la conduit à l'éclatement tant elle devient 
criante: ouvrant dans l'apparence un insupportable écart entre 
formes et matières, entre intelligible et sensible, elle les disjoint 
les unes des autres à un degré tel que la matière, le sensible, au lieu 
de sembler «approprié» à la forme, à l'intelligible, apparaît doté 
d'une vie indépendante, de poussées qui lui sont propres, et qu'en 
retour, la forme, l'intelligible, qui pour sa part est tout à fait cen
tré, prend l'allure d'un concept d'autant plus véhément qu'il est 
sommaire, réduit à son simple contour et plat (non-spatial). Ainsi 
se déclenche un double effet: on découvre, d'une pal t, que les 
formes de la peinture classique n'ont - contrairement à ce qu'on 
n'avait cessé de penser - jamais été centrées, et d'autre part, que 
les matières (le sensible) ont pu y être réduites à un rôle modeste 
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en raison du fait que les formes n'y ont jamais été tout à fait 
formes (centrées). 

Dès ses premiers travaux, Dubuffet administre donc la preuve 
éclatante que le réel n'est pas simplement forme centrée remplie 
de matière; il consacre la division du visible impliquée mais aussi 
plus ou moins camouflée par la tradition, et par là, il la rend 
elle-même impossible. Il faudra à Dubuffet vingt ans de travaux 
acharnés pour découvrir, dans l'art plastique en général, 54 la dis
torsion originaire qui affecte le réel apparent comme une masse 
unique. Ce réel nouveau est celui de l' H ourloupe, en lequel le 
regard trouve de la distorsion partout; une nappe houleuse dont 
les «formes>} ne sont que l'effet de distorsions indéfiniment filées 
dans une même trame, et dontl'étalement dans un double-mouve
ment de flux et de reflux donne une {<étendue>} indéfiniment péri
phériqu,e.Par les moyens de la peinture, et par l'impossibilité 
rencontrée de s'en tenir à l'espace de la cosmologie classique s'est 
donc engendrée une toute nouvelle cosmologie, en laquelle l'étendue 
est une PériPhérie qui est partout et dont le centre n'est nulle part. 
Telle est la seconde conséquence cosmologique de la peinture de 
Dubuffet, conséquence ultime nous ramenant à notre découverte 
et impliquée par la destitution de la cosmologie classique et de la 
diplopie ontologique qui lui est inhérente. 

Le statut réciproque des deux cosmologies s'éclaire tout d'abord 
par le fait qu'elles peuvent toutes deux être engendrées à partir 
d'une figure unique: la sPhère infinie. La propriété essentielle 
d'une telle figure est qu'elle est-centre et périphérie en même 
temps, étant donné qu'il y a entre centre et périphérie une dis
tance infinie. Cependant, selon qu'on l'envisage depuis le centre 
ou depuis la périphérie, il en résulte deux «espaces» différents. 

I) Dans le premier cas, on obtient une sphère de rayon infini, 
dont la périphérie est située à l'infini par rapport au centre. 
Comme le rayon est infini, le centre est non seulement au centre, 
mais aussi sur la périphérie, c'est-à-dire que la périphérie est 
aussi bien le lieu géométrique de tout centre possible de la sphère, 
ce qui abolit la possibilité de privilégier un point quelconque de 
l'espace en le considérant comme centre, mais fait en même temps 
drt~ut point de l'espace un centre possible. La figure ainsi en-

~ 1. i .... · 
54 Voir: lVI. Loreau, Jean Dubuffet - Délits, déportements, lieux de hattt jeu. 'Weber, 

Paris, I97I, et notre article (déjà cité): Pour une cosmologie de l'HouTlo,tpe. 
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visagée est donc (<une sPhère infinie dont le centre est partout et la 
PériPhérie nulle part» (G. Bruno), un espace centré et isotrope, dont 
aucun point n'a de privilège sur un autre, et qui est par là même 
la répétition infinie du centre, c'est-à-dire un ensemble absolu
ment homogène et continu de points. Dans un tel espace, comme 
nous l'avons dit, les choses finies sont caractérisées par le fait que 
leur surface (leur périphérie) ne coïncide pas avec leur centre. 
Elles sont figures douées de profondeur dans la mesure où la 
dist~ce entre leur surface et leur centre est finie. Par là même, 
elles occupent un lieu, c'est-à-dire enveloppent une portion finie 
d'espace, que leur surface dérobe à un regard qui procède de l'ex
térieur, depuis un point situé au dehors et à distance finie. Il n'ya 
donc de choses finies et visibles qu'en tant qu'elles sont formes 
centrées enveloppant un dedans qu'elles dérobent au dehors. Mais 
en tant que cet espace est isotrope et qu'aucune direction n'y est 
privilégiée, il n'a pas de profondeur en soi, sinon sous la forme 
géométrique et abstraite d'une dimension calculable et idéale, à 
savoir la distance de la surface au centre. De sorte que si une quel
conque profàndeur apparaît en lui - au plan de la perception -, 
elle est inexplicable par la géométrie. En d'autres termes, il n'y a 
d'autre profondeur en lui qu'une profondeur purement factuelle, 
constatée, propre à la vision des choses finieset du~,.au fait que 
l'accident que constitue leur surface y introduit unehétérogénéité 
- une coupure - en projetant une ombre et en s'opposant au pas
sage de la lumière - laquelle est aussi homogène et isotrope q!le 
l'espace, étant l'union instantanée du centre et de la périphérie 
infinie. La profondeur, le relief de la vision, se réduit ainsi à une 
illusion, produite par l'opacité de la matière (qui remplit la forme, 
lui est appropriée et subordonnée) et par la finitude d'une vision 
incarnée dans un corps qui ne parvient pas à survoler l'espace 
dans sa totalité - comme le fait l'oeil de Dieu - depuis un zénith 
d'où il n'y a pas d'ombre. L'obstacle opposé par la matière fait que 
la vision ne saisit des choses qu'une apparence, une silhouette 
superficielle sans profondeur, qui n'est apparence d'une chose, 
douée de profondeur, que dans la mesure où le voyant fini con
stitue la troisième dimension en laissant fuir son regard à l'infini, 
derrière l'apparence, donc en opérant lui-même entre le fini et l'infini 
un bond instantané qui homogénéise l'espace rendu hétérogène par 
la matière et centre l'apparence dans une forme close et calculable. 
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2) Dans le second des cas cités par contre - à savoir lorsqu'on 
l'envisage non plus depuis le centre mais depuis la périphérie -, 
la sphère infinie devient une figure de périphérie infinie dont le 
centre est situé à l'infini par rapport à la PériPhérie. Et comme la 
périphérie est infinie, le centre est situé sur elle, c'est-à-dire que 
la périphérie passe par le centre. Si bien qu'à proprement parler, 
il n'y a pas là de centre, mais seulement une périphérie, et qu'on 
a donc affaire à un «espace)} exclusivement péYZ·Phérique, pouvant 
être défini sans référence à aucun point. La figure ainsi envisagée 
est une sphère infinie dont la périphérie est partout et le centre 
nulle part. Elle détermine un «espace)} nécessairement sans de
dans ni dehors puisque le dedans, d'une part, y serait fonction 
d'un centre situé lui-même sur la périphérie, et que le dehors, 
d'autre part, n'y aurait de sens que si la périphérie était finie. 
Tout lambeau de cet «espace)} est donc lambeau de la périphérie, 
et, n'ayant ni dehors ni dedans, elle n'a non plus ni avant ni 
arrière, ni gauche ni droite. En outre, de par sa nature exclusive
ment périphérique, cet «espace» est indéfiniment trajet PériPhéri
que, mouvement d'errer sans commencement ni fin (puisque l'espace 
ne comporte ni point ni centre à proprement parler), nappe hou
leuse an-archique et non-finalisée, donc «insituable» en termes de 
«dimensions)}, ni plane ni courbe, indéfiniment bosselée (distordue) 
et ondoyante, se détournant sans cesse d'elle-même, de toute 
forme et de tout centre, ne faisant que s'épancher elle-même, à 
l'infini. La vision qui peut se prendre d'une telle périphérie infinie 
n'a pas lieu à distance (comme c'estle cas dans l'espace classique), 
puisque l'oeil est situé lui aussi dans cette périphérie même et que 
le voyant est, de ce fait, situé sur elle. Sa visibilité n'est donc qu'un 
écart qu'elle engendre d'elle-même, dans son épanchement et sa 
dérive par rapport à elle-même; autrement dit, la vision s'effectue 
en elle, dans la chair même de son tissu. Le voyant est «projeté)} 
en elle, en même temps qu'elle est «introjetée)} par lui. Et la pro
fondeur qui s'ouvre en elle est la visibilité qu'elle suscite au sein 
d'elle-même, dans sa distorsion de soi sur soi, l'écart qu'elle en
gendre en sa chair pour un regard incarné, c'est-à-dire susceptible 
de se renverser de voyant en visible et d'être à son tour vu dans 
thif\ilité de cette même houle périphérique. 55 
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Il est encore une autre façon de préciser les rapports récipro
ques des deux cosmologies: c'est le statut respectif du repos et du 
mouvement en chacune d'elles. Dans la mesure où, dans la cosmo
logie classique, l'espace est défini à partir du point comme en
semble infini et homogène de points,le mouvement yest impensable 
en essence, si ce n'est comme parcours, factuellement étendu dans 
le temps, entre deux points: le mouvement est uniquement dé
placement spatial d'un corps selon une ligne conçue comme le 
lieu g,éométrique de tous les points par lesquels passe successive
mentIe corps mobile. Il en résulte que l'étude du mouvement -
dans la physique - se réduit à l'étude des trajectoires suivies par 
les corps en mouvement, c'est-à-dire revient à abolir le mouve
ment en tant que tel dans la ligne géométrique en laquelle il a lieu; 
si celle-ci met un certain temps à être décrite, factuellement, dans 
le monde: sensible, elle est tracée instantanément dans l'idéalité 
du monde intelligible, en tant qu'elle coordonne les variables 
d'espace et la variable du temps. Le mouvement ou la mobilité 
n'est donc pas essentielle mais factuelle, et son fait est essentielle
ment réductible au repos, dans son étude à partir d'un point
origine (le centre du système de référence). Ce qui caractérise 
donc la cosmologie classique est que le repos précède essentiellement 
le mouvement, ou que le mouvement est toujours réductjble, en son 
essence, au repos. Et il est remarquable que ce soi(-ce privilège 
du repos sur le mouvement qui rend possible la physique mathé
matique, c'est-à-dire la physique nouvelle instituée par Galilée 
et Newton. 56 

Par ce que nous avons dit de la nouvelle cosmologie, on s'aper
çoit déjà qu'en elle, c'est au contraire le mouvement qui doit précé
der le repos: un «espace)} exclusivement périphérique, défini à 
partir de la périphérie, où le centre ne se trouve nulle part, est un' 
«espace)} où le repos -la station en un point - doit nécessairement 
être engendré à partir de la périphérie, qui est, nous l'avons in-

56 Plus récemment (au début de ce siècle), devant les problèmes posés par l'électro
magnétisme (l'électrodynamique des corps en mouvement), la physique mathématique 
s'est trouvée confrontée à la difficulté de considérer les corps comme étant essentielle
ment en mouvement (par la liaison en un système cohérent des variables spatiales et 
temporelles: c'est la théorie de la relativité). Il est caractéristique qu'elle ait résolu 
la difficulté en s'instituant co=e physique mathématique des champs, pouvant être 
définis mathématiquement pour n'importe quel système de référence, dans un espace
temps lill-même considéré en survol (dans l'idéalité de la géométrie riemannienne)_ 
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diqué, trajet indéfiniment périphérique, mouvement d'errer et de 
s'épancher sans commencement ni fin. 

n nous faut affermir cette conséquence seulement fondée sur 
le fait que l'apparence se phénoménalise dans un double-mouve
ment, c'est-à-dire sur le fait que l'apparence n'a chair que dans le 
double-mouvement frangeant qui lui donne son épaisseur, et que 
sa distorsion originaire fait passer de son dedans à son dehors sans 
solution de continuité, fait errer la sensation sur la trace de son 
charriage de soi avec soi. En vertu de la légalité interne à la cos
mologie, la périphérie pourrait très bien s'épancher d'un coup, et 
sa mobilité, que nous avons seulement dégagée de manière «in
tuitive», n'apparaît pas rigoureusement liée à sa nature de péri
phérie: il se pourrait encore que l'errance de la sensation résulte 
d'une considération implicitement extra-cosmologique, et que le 
double-mouvement de la phénoménalisation soit en réalité, par 
l'équilibre en lui du mouvement et du contre-mouvement, une 
sorte de repos, certes tout à fait nouveau dans son essence, puis
qu'il ne se définirait plus à partir du point, plus essentiel ou plus 
profond que le repos classique. 

Nous devons donc réfléchir sur la mobilité, c'est-à-dire sur le 
mouvement en son essence, et voir s'il n'est pas nécessairement 
dO~tble-mouvement. Une des réflexions les plus anciennes et les plus 
pénétrantes sur la mobilité est celle d'Aristote dans la Physique. 

Elle a été commentée récemment d'une manière magistrale par 
Heidegger.57 Nous ne nous étendrons pas sur ce commentaire, qui 
est sans doute l'un des plus avancés - et donc les plus intéressants 
- que Heidegger ait fait: en arrière-fond s'y esquisse quelque chose 
qui pourrait être nommé la physique ou la philosophie de la nature 
de Heidegger. Nous en extrairons un passage, duquel nous ferons 
partir notre réflexion sur la mobilité. 

A la fin de son commentaire, à propos de la caractérisation de 
la physis comme «cheminement physique vers la physis», Heideg
ger écrit: 

Assurément le physeôs odos eis physin est un mode (eine Weise) du venir
en-avant (en ressortant) (des Hervorkommens) dans l'entrée-en-présence 
(in A nwesung) , mode dans lequel le d'où, le vers-où et le comment (das 

-';.., - ..... 

"f \ 
~ 51~l(om Wesen und Begriff der Physis (Aristoteles' Physik B. 1) in Wegmarken, 

Klostermann, FrankfurtjafMain, 1967, pp. 309-371 (tL française par F, Fédier dans 
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Woher und Wohin und vVie) de l'entrée-en-présence restent le même (das
selbe). ,La phy!is est chemine~ent (Gang) en tant qu'ouverture (Aufgang) 
v~rs le s'ouvrIT (zum Aufgehen), et ainsi, bien sûr, un aller-en-retour en soi 
(e~n In-sich-zu~ck-Gehen), vers soi, qui demeure un s'ouvrir. L'image 
seulement spatIale du tourner en rond (des Kreisens) n'est essentiellement 
(wesenhaft) pas suffisante, parce' que ce s'ouvrir retournant en soi fait 
(et laisse) précisément s'ouvrir cela (solcher) d'où, vers où l'ouverture 
chaque fois, est en chemin (je unterwegs ist).58 ' 

Ce passage ne ressort avec toute sa portée que si nous reprenons 
d'abord le commentaire heideggérien portant sur la détermination 
de la: physis comme odos, comme cheminement. Heidegger insiste 
fortement sur le fait que odos (chemin) a un tout autre sens que 
le sens traditionnel: il ne s'agit pas de la région qui s'étend entre 
l'origine et la fin, de la ligne qui mène de tel lieu à tel lieu, et en
core moins de tel point à tel point; si l'on comprenait «chemin» 
de la sorte, on négligerait ce par quoi le chemin est chemin. Si l'on 
interprète le chemin comme ligne transitoire reliant deux points, 
on ne prête pas attention à ce qui se produit dans le cheminement 
lui-même, mais on passe instantanément du point de départ au 
point d'arrivée: le cheminement (Unterwegs) est alors inessentiel, 
une source d'embarras ou d'ennui par où il faut bien passer pour 
abolir la distance qui fait le chemin. Ce qui fait l'être du chemin, 
le cheminement, est donc l'absence de l'origine et du but: dans 
cette absence, le chemin s'ouvre soi-même tout en~ ouvrant ce 
qu'il traverse, et c'est à partir de lui que se déte~nentsonorigine . 
et sa fin. Telle est la physis comme odos. 

Là se trouve la difficulté: s'il faut comprendre le «d'où», le 
«vers-où» et le «commenb du cheminement à partir du chemine
ment lui-même, il faut se garder de le considérer depuis un point 
de vue de survol qui lui est extérieur, c'est-à-dire qu'il faut le 
penser sans se donner par avance son point de départ, son point 
d'arrivée, et la géométrie de la ligne qu'il par-court. C'est en ce 
sens quela pensée du cheminement - qui est pur mouvement con
sidéré en soi - implique le renversement de la cosmologie classique: 
elle interdit de présupposer l'espace comme distribution homogène 
de points mutuellement exclusifs, et elle exige que le cheminement 
soit saisi d'un seul et même mouvement comme engendr~ment de 
soi et des lieux qu'il détermine comme son origine et sa fin. En 
d'autres termes, la pensée rigoureuse du cheminement implique 

58 Wegmarken, p. 363; Questions II, p. 262. 
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qu'il soit parcours aveugle ou errance qui engendre en lui-même 
ses lieux d'origine et de destination, ainsi que l'allure qu'il se 
donne. 

Dès lors, la phrase suivante commence à avoir un sens: «La 
physis est cheminement en tant qu'ouverture vers le s'ouvrir, et 
ainsi, bien sûr, (elle est) un aller-en retMw-en soi, vers soi, qui 
demeure un s'ouvrir.» (nous soulignons) Si nous voulons saisir 
toute la nuance du texte allemand, nous devons entendre «ouver
turel} (Au/gang) comme «cheminement ouvrant!> (Au/-Gang). Le 
cheminement n'est donc tel qu'en tant qu'il s'ouvre vers le s'ou
vrir, en tant qu'il est cheminement ouvrant tendu vers l'alle-ren
ouvrant (zum Au/gehen); dans cette mesure même, il retourne en 
soi et vers soi et demeure un aller-en-ouvrant. Autrement dit, 
c'est seulement en tant que le cheminement est cheminement ou
vrant qui va vers l'aller-en-ouvrant, et non pas vers une ouverture 
comprise comme lieu ouvert, fissure ou trou, qu'il va vers lui
même, donc rentre en soi et vers soi tout en demeurant un s'ouvrir, 
un cheminement ouvrant. 

Par conséquent, le cheminement n'est cheminement qu'en tant 
qu'il s'ouvre à lui-même, qu'il va en ouvrant vers l'aller-en-ou
vrant. De la sorte, il se précède et se suit toujours déjà d'une cer
taine manière, il n'a rien d'autre en vue, dans son avancée, que 
lui-même, ce qui explique que son aller vers lui-même est en même 
temps rentrée en soi-même. Il ne coïncide pas purement et simple
ment avec soi, car si tel était le cas, il serait identique à soi et 
réductible, à nouveau, au transfert d'une identité d'un point à un 
autre point: il serait la simple permanence d'une identité se trans
portant elle-même sans cheminer, se maintenant identique à 
elle-même dans l'itération de point à point, par la sommation in
finie (l'intégrale) des stations occupées successivement à chaque 
instant du temps; il serait dès lors le chemin t01dtracé défini comme 
le lieu géométrique de toutes ses stations, ou comme le lieu où 
l'identité se maintient en repos dans le changement, ce dernier 
étant réduit à un mouvement purement spatial. 

Par suite, le cheminement est nécessairement différance de soi, 
et son identité de cheminement est seconde par rapport à sa 
d).il~rence: il est nécessairement en même temps en avance et en 
rèt~ro sur soi, mouvement de se poursuivre et de s'échapper in
définiment, d'indil-férer la différance qui se creuse sans cesse en 
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lui-même, et de dil-férer l'indifférance qui comble sans cesse sa 
différance. En d'autres termes, le cheminement est nécessaire
ment double-mouvement de différancejindifférance,59 double
mouvement de la phénoménalisation en lequel l'apparence surgit 
comme différenciation dans l'indifférenciation. 

Il nous faut montrer, à présent, en quoi ce double-mouvement 
et l'épanchement de la périphérie infinie ne font qu'un. Commen
çons par expliciter le résultat auquel nous venons de parvenir: le 
cheminement ou le mouvement dans son essence est nécessairement 
double-mouvement. 

C'est seulement en tant qu'il va vers lui-même, tentant sans 
relâche de se rattraper lui-même, d'indifférer sa différance, que 
le cheminement demeure en lui-même ou qu'il est cheminement en 
lui-même, «aller-en-retour-en-soÎ». En s'échappant à lui-même ou 
en différant son indifférance, il rattrape en même temps cette 
«échappatoirel), indiffère sa différance, c'est-à-dire se garde en 
tant que cheminement contre son échappatoire: le cheminement 
ne demeure cheminement qu'en s'ouvrant à soi et en rentrant en 
'Soi d'un seul et même mouvement, donc en étant simultanément 
tendu vers où il va et vers d'où il vient, en étant à la fois tourné 
vers l'avant qu'il ouvre et vers l'arrière qu'il referme dans son ou
verture. De la sorte il engendre, dans sa mobilité inte.rpe, un avant 
et un arrière qui sont en réalité le même, dans la mesure où 
l'ouverture de son avant est en même temps la fermeture de son 
arrière, où son aller vers soi est un rentrer en soi, refermant l'ou
verture et réouvrant la fermeture. Il va de soi qu'un tel chemine
ment est irreprésentable dans un espace déjà donné et que (<l'image 
seulement spatiale du tourner en rond ne suffit pas». Réfléchissons 
en effet sur la justification qu'en donne Heidegger: <<parce que cet 
aller en ouvrant retournant en soi fait (et laisse) précisément 
.s'ouvrir cela d'où, vers où l'aller-en ouvrant est chaque fois en 
chemin». En retournant en soi, l'aller-en-ouvrant ne se clôt pas 
circulairement sur lui-même en ne laissant s'ouvrir plus rien car 
c'est par ce retour-en-soi et par lui seul que l'aller-en-ouvrant fait 
et laisse aller en ouvrant: dans la mesure même où le chemine
ment rentre en soi, il continue de cheminer; ou mieux, c'est ici 
l'essentiel, dans la mesure où, pour être cheminement, le chemine-

59 C'est en quoi la pensée derridienne de la différance n'est intelligible pour nous 
que: comme une pensée du double-mouvement. 
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ment doit s'ouvrir à lui-même pour rentrer en lui-même, et être 
de la sorte cheminement en lui-même, il avance tout en rétrogra
dant, et rétrograde tout en avançant, se tournant contre son retour 
et se retournant contre son avancée, s'invaginant dans sa déhis
cence, se lovant dans son déploiement et réciproquement, de telle 
sorte qu'il engendre en lui-même, en les laissant s'ouvrir, cela d'où 
il vient et cela vers où il va: dans son être de cheminement, il 
engendre de son sein même les «lieux}) d'où il vient et vers où il 
va. Mais comme en lui, ces lieux n'en constituent qu'un seul, étant 
le «lieu» suscité par la différance/indifférance, il engendre son «lieu» 
(son «espace)) propre) comme ce d'où il vient et ce vers où il va. 
En tant qu'il contre son avancée en rétrogradant en soi, et qu'il 
contre sa rétrogradation en avançant en soi, il se tend en lui-même, 
et dans cette tension, il s'ouvre indéfiniment à son avant et son 
arrière, il se déroule vers l'avant et s'enroule vers l'arrière, il est 
double-mouvement de déroulement/enroulement, charriage du dérou
lement par l'enroulement en même temps que charriage de l'en
roulement par le déroulement, qui Phénoménalise l'apparence 
comme son tissu conjonctif, cloisonnant un dedans et un dehors 
en les faisant empiéter l'un sur l'autre sans solution de continuité, 
en faisant glisser toute sensation le long d'elle-même, instituant 
de la sorte son «lieu» distordu comme l'origine, la fin et le comment 
(la double courbure) du double-mouvement. 

Par sa dzstorsion, un tel lieu est à la fois lieu ouvrant et fermant, 
«forme}) - en un tout autre sens que dans la pensée classique de la 
forme centrée - du cheminement qui est en lui-même double
mouvement, «tourbillon» que le cheminement ouvre en se fermant 
et referme en s'ouvrant; c'est le (dieu» comme pur réceptacle non
figuré et infigurable en lequel «prend lieu» toute apparence en se 
phénoménalisant, comme «ceci}) singulier ayant telle ou telle figure 
visible. 60 En outre, par son engendrement, le «lieu» appartient 
lui-même au double-mouvement qui a lui-même et pour lui-même 
son origine et sa fin, son archè et son telos, différents en même 
temps qu'indifférents, empiétant l'un sur l'autre en s'excluant 
l'un l'autre. En tant qu'il s'enroule dans son déroulement et se 
déroule dans son enroulement, le cheminement demeure aller-en-

.:.... - ..... 
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iD' :Gq pensable: on peut interpréter le début de la grande Logique de Hegel (passage 

de l'être à l'être-là, et de l'être-là au quelque chose) comme l'engendrement du lieu 
(le là de l'être-là) à partir du double-mouvement du devenir. 
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ouvrant (le <dieu») sans jamais s'épuiser dans son aller-en-ouvrant 
(son iller-en-ouvrant est rentrer en soi). Il en résulte qu'il est en 
son essence l'entélecheia aristotélicienne, le «se-posséder-dans-sa 
fin}) en lequel il ne trouve pas sa fin comme son abolition, mais 
son origine ou son principe (archè) d'où il se réengendre sans 
relâche. Sa «forme}) est donc bien celle de la sPhère, puisque son 
origine est sa fin, mais c'est une sPhère in-finie puisque sa «fin» 
ne la referme pas en elle-même, mais l'ouvre au contraire indéfini
meI1-t,à elle-même, à la poursuite in-finie de soi dans un épanche
ment différant/indifférant, entre la fin et le sans-fin, entre la limite 
et l'apeiron (le sans-limite). Par ailleurs, comme cette sphère s'en
gendre à l'exclusion de tout centre donné par avance, elle est 
PériPhérie infinie, et de plus, périphérie distordz~e puisqu'en elle se 
recouvrent et s'excluent la limite et le sans-limite, sa marge visible 
qui est l'apparence et sa chair invisible qui frange l'apparence 
dans sa phénoménalisation. 

Autrement dit,' dans la tension interne de son enroulement
déroulement, le double-'mouvement qu'est le cheminement s'ouvre 
et se referme en un <<lieu» qui n'a plus rien à voir avec le lieu de 
la cosmologie classique: ce n'est plus une sphère centrée, située 
dans l'espace compris comme ensemble infini de points, mais c'est 
au contraire la PériPhérie infinie et distord'ue où se ~qmpénètrent 
en se différenciant tout lieu d'origine et de fin, et qui est l' «éten
due}) infiniment périphérique que nous avons précédemment 
déduite. L'étendue en ce sens entièrement nouveau est par consé
quent le «lieu» du doùble-mouvement, ou si l'on veut, son trajet 
qui est tout aussi bien à lui-même sa propre origine et sa propre 
fin que pour lui-même sans commencement (an-archique) ni fin 
(atéles) . 

De la sorte se trouvent intrinsèquement liées la mobilité essen
tielle et la nature périphérique de la périphérie; et la nouvelle 
cosmologie philosophique acquiert toute sa cohérence interne. 
En elle, le repos ne résulte que d'une institution, qui est l'institu
tion de la cosmologie classique dans la distorsion de la distorsion; 
celle-ci joue ici le rôle de l'effacement de la mobilité, par où il 
apparaît que la mobilité de l'étendue périphérique est irréductible 
au simple concept de changement de lieu dans un espace centré: 
telle chose perçue, conçue au repos dans la cosmologie classique, 
est animée d'une mobilité interne dans la cosmologie nouvelle, 
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dans son double-mouvement de creusement/bombement, d'inva
gination/déhiscence, de repli dans l'invisible et de dépli dans l'ex
hibition de sa visibilité, d'aspiration/refoulement du regard d'elle
même qu'elle appelle en se fermant sur son dehors et en s'ouvrant 
sur son dedans, bref dans son double-mouvement d'éloignement/ 
rapprochement qui constitue sa profondeur ou le fait qu'elle soit 
étendue, entée en un «lieu» distordu lui donnant sa «spatialité». 

Une difficulté tout à fait cruciale se dresse pourtant ainsi sur 
notre chemin: cette mobilité de l'étendue périphérique n'est-elle 
pas identique à la mobilité de la pensée? Autrement dit, la nou
velle cosmologie philosophique n'implique-t-elle pas l'identité de 
la pensée et de l'étendue, et ne sommes-nous pas ramenés à la 
position philosophique fondamentale de Spinoza et de Hegel? 
L'au-delà du renversement copernicien prescrit-il d'abolir la dif
férence entre pensée et être, et de tout engendrer à partir de la 
nouvelle cosmologie philosophique? Nous savons déjà que les 
choses ne sont pas si simples puisqu'il y a distorsion entre sensa
tion (pensée) et sensible (être), entre le (<lieu» de la pensée (de la 
vision, de la sensation) et le «lieu» de l'être (visible, sensible). 
Maintenant que nous avons montré quel bouleversement cosmo
logique est contenu dans l'au-delà du renversement copernicien, 
nous devons analyser les rapports entre Phénoménologie et cosmolo
gie, examiner dans quelle mesure la difficulté que nous voyons 
surgir est elle-même suscitée par un mouvement de recul dû à la 
persistance en notre pensée de (<motifs» coperniciens. 

" . 

CHAPITRE V 

NOUVELLE COSMOLOGIE ET 

PHENOMENOLOGIE: L'ARTICULATION 

DE L'AU-DELA DU RENVERSEMENT 

COPERNICIEN 

Nous savons à présent que la nouvelle cosmologie philosophique 
constitue le corrélat nécessaire de la pensée de la phénoménalisa
tion et de la distorsion originaire, c'est-à-dire de la phénoménolo
gie. Bien plus, elle semble bien en être, en quelque sorte, la pré
misse nécessaire, ce qui lui assure son assise et son autonomie à 
l'égard de la pensée classique, de sorte que l'au-delà du renverse
ment copernicien nous paraît rigoureusement articulé par la 
cohérence interne de la nouvelle cosmologie philosophique et de 
la phénoménologie, de sorte aussi que la difficulté qui vient de 
surgir sur notre route peut se formuler de la manière suivante: la 
nouvelle cosmologie philosophique est- elle seulement la prémisse 
intelligible ou bien est-elle au contraire la prémis~tf réelle de la 
phénoménologie? -

Pour bien mesurer la portée de l'alternative contenue dans cette 
question, tirons les implications de son premier et de son second 
terme. 

r) Si la nouvelle cosmologie philosophique est une prémisse 
seulement intelligible de la phénoménologie, elle est une «construc
tiom du philosophe, une sorte de «fantasme théorique)} et il n'y 

, a que la phénoménologie qui soit réelle. Une telle construction est 
rendue nécessaire par une exigence de systématicité ou d'intelli-
gibilité à l'égard de la phénoménalisation et de la distorsion origi
naire, avec lesquelles s'initie le réel, et qui constituent en elles
mêmes une sorte de fait originaire absoütment énigmatique, com
portant en soi un abîme que la pensée vient «combIen) en produi
sant son (<idée» de la nouvelle cosmologie philosophique., Dans 
cette «solutiom se retrouve un élément essentiel du renversement 
copernicien, qui peut paraître comme une sorte de (<résidu» ou 
d' «impureté» affectant l'au-delà du renversement copernicien: la 
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nouvelle cosmologie est transcendantale, elle est pour ainsi dire 
u~ fa.nta:me nécessaire, dû à la finitude de la pensée humaine qui 
n arnve a se hausser à la hauteur du fait inintelligible de la pM
noménalisation qu'en imaginant en quelque sorte un point de vue 
de survol d'où elle assiste, en spectateur absolu, et en l'absence 
d'elle-même, à la naissance de l'apparence et de son apparence, à 
l'engendrement de la phénoménalisation qui est aussi son auto
engendrement. De cette manière, la nouvelle cosmologie philoso
phique comme prémisse intelligible de la phénoménalisation, 
serait, pour l'homme, le fantasme de son auto-engendrement, une 
espèce de mythe de l'androgynat primitif où la cosmogenèse serait 
parthénogenèse, dans le double-mouvement de différance/indif
férance, dont l'interprétation psychanalytique est transparente.61 
L'inconvénient de cette «solution» est bien entendu l'inconvénient 
de la pensée instituée dans le renversement copernicien: on ne 
voit pas ce qui fonde la nécessité d'un tel fantasme qui doit être 
autre chose qu'un pur fait anthropologique - descriptible par la 
psychologie ou la psychanalyse - si la philosophie ne veut pas 
renoncer à elle-même; derrière son apparence de lucidité, elle 
cache en effet une abdication - bien caractéristique de notre 
temps - qui n'est en réalité qu'un retour en force de l'institution 
du renversement copernicien; avec d'autant plus de force qu'il 
n'est pas soumis à la critique, si bien que, même du point de vue 
psychanalytique, il apparaît plutôt comme un ultime moyen de 
défense où la pensée se protège d'elle-même par l'auto-affirmation 
de sa lucidité: si la nouvelle cosmologie philosophique est un 
fantasme, du moins en faut-il éprouver la nécessité jusqu'au bout. 
Parce qui précède, nous savons que les choses ne sont pas simples: 
la visibilité ou la sensibilité de l'apparence appelle un voyant ou 
un sentant possible, ce qui n'exclut pas, mais au contraire impli
que que le fantasme théorique - la cosmologie - s'ancre en sa 
nécessité dans le réel,· si le fantasme est de l'ordre de la pensée, il 
ne faut pas oublier que pensée et être, idéal et réel s'impliquent 
tout en s'excluant dans la distorsion originaire de l'apparence, 
donc que la pensée ou le fantasme est une nécessité imposée par le 
fait de la phénoménalisation, et non par un pur fait anthropologi-

-';..,. - ..... 
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61: URe, telle philosophie serait une sublimation des théories infantiles des origines 

articulée autour du fantasme d'une conciliation de la différence des sexes, où tout 
serait engendré par soi·même. 
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que suspendu dans le vide: si la cosmologie nouvelle est un fan
tasme:théorique, du moins faut-il rendre compte de son institut-ion 
comme de l'institution d'une interprétation humaine du réel. Quand 
donc nous disions que la phénoménalisation est un abîme que la 
pensée vient combler en prod uisan t son idée de la cosmologie philo
sophique, encore faut-il préciser pourquoi et comment il y a cet 
abîme, pourquoi et comment il y a «comblement» de cet abîme, ce 
qui nous ramène à la question de la distorsion qui indifférencie dans 
leur différence les «lieux>} de la pensée et del'êtie, donc àla question 
de leur engendrement dans et par la phénoménologie, et de là, à 
la question du statut de la phénoménologie. 

z) Cette dernière question ne peut être envisagée en toute con
naissance de cause que si nous développons la seconde branche 
de l'alternative: si la nouvelle cosmologie philosophique est une 
prémisse réelle de la phénoménologie, la phénoménologie se con
fond elle-même avec la cosmologie. Dans la nouvelle cosmologie 
philosophique, le cosmos s'engendre (legein) dans toute apparence, 
comme le seul ordre possible de l'apparence; l'apparence est en 
quelque sorte le bord extrême du cosmos, de l'étendue périphéri
que en épanchement infini, la partie visible ou sensible du cos
mos, les lambeaux de lui-même qu'il abandonne sur la plage du 
visible dans son double-mouvement de flux et de reflux. Il n'y a 
monde et univers que dans la marge invisible ou lnsensible du 
visible ou du sensible. Mais alors que dans la pensée classique, la 
cosmologie ne résultait que d'une abstraction du sensible dans 
l'idée d'une totalité des choses visibles - totalité qui était la sphère 
infinie définie à partir du centre -, dans notre pensée, la cosmolo
gie est impliquée par la phénoménologie dans la marge invisible 
(insensible) des apparences, comme l'apeiron (le sans limite) de la 
limite distordue que constitue à chaque fois l'apparence, commé 
la paroi lisse (pour la pensée et l'être) à laquelle, chaque fois, 
l'apparence (dans la pensée et l'être) s'accroche pour la bourrer 
et la cloisonner dans sa phénoménalisation, et en laquelle, chaque 
fois, l'apparence prend chair ou épaisseur comme différance (er
rance, glissement ou dérapage) du visible (du sensible) dans l'in
différance de l'invisible (de l'insensible). Loin d'être purement et 
simplement identique à son idée, comme c'était le cas dans la 
pensée classique, le cosmos est l'universalité du visible ou du sen
sible, mieux l'universalité de tout visible et de tout sensible, l'élé-
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ment purement marginal (périphérique) qui donne chair à l'ap
parence, qui en fait le «liew> de passage de soi à soi, selon le cercle 
qui institue la pensée dans le savoir du fait de l'apparence (sa 
visibilité pour un voyant possible) et dans le savoir du fait de 
savoir (le retour de la visibilité à l'invisibilité), ou selon le cercle 
qui fait de toute singularité apparente l'universel où adviennent, 
dans la non-positivité constitutive de tout «ceci», une connaissance 
et une reconnaissance bref, selon le cercle qui fait de tout sensible 
la peau où s'initie toute sensation c0!ilme surprise du sensible en 
sa chair et comme interrogation sans cesse réveillée de l'initia
tion. 

Par là même se précise l'identité de la cosmo-Iogie et de la 
phénoméno-logie: il ne s'agit pas d'une identité pure et simple 
ou d'une coïncidence; la cosmo-logie habite ou hante la phénomé
nologie, et réciproquement, la phénoméno-logie habite ou hante 
la cosmo-Iogie: elles sont en rapport d'empiètement mutuel et 
d'exclusion réciproque, chacune traçant la marge de l'autre; il n'y 
a plus d'univers au sens de totalité du visible (du sensible), car 
les visibles (les sensibles) ne sont pas des entités closes sur elles
mêmes et dispersées qu'il faut rassembler dans l'idée d'un tout; 
la visible (le sensible) constitue une (allasse unique» dont les en
trées et sorties sont innombrabÏes, et l'univers n'est que la nappe 
ou la marge périphérique qui fait indéfiniment errer le voir ou le 
sentir d'une apparence à l'autre, sans commencement ni fin; loin 
d'être la totalité d'un spectacle instantané livré seulement à un 
regard désincarné situé en survol absolu, l'univers est l'universa
lité des chemins par lesquels, en effleurant les apparences, le voir 
et le sentir sont creusement d'eux-mêmes en eux-mêmes, errance 
qui ne sort jamais de soi que pour rentrer en soi, trajet indéfini
ment périphérique en lequel se phénoménalisent sentant et sen~ 
sible et s'instituent/destituent leur ségrégation et leur enjambe
ment dans le fantasme du narcissisme. 

Contrairement à nos craintes, il n'y a donc pas non plus, dans 
l'au-delà du renversement copernicien, d'identité pure et simple 
de l'être et de la pensée: la pensée n'est que la surprise du sentant 
dans le sensible, ainsi que son réveil incessant en son interrogation 
d'~\même, dans la déprise du sentant d'avec le sensible. La 
ph{hOlpénologie s'achève dans le fait de savoir le savoir du fait 
(de l'apparence), dans le retour de la chair à elle-même, c'est-à-
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dire dans la cosmologie, où la phénoménologie s'initie à nouveau 
et sanS relâche. Toute la difficulté vient de cette situation circu
laire, où la cosmologie est à la fois l'origine et la fin de la phéno
ménologie: selon qu'on l'envisage comme l'origine ou comme la 
fin, on obtient la seconde ou la première branche de l'alternative. 
Mais nous devons reconnaître aussitôt, au su de ce qui précède, 
que l'alternative n'en est pas une en réalité puisqu'elle n'est pas 
tout à fait symétrique, puisque la seconde branche permet à elle 
seule de se frayer le chemin permettant d'y intégrer la première. 
L'alt~rnative ne serait vraiment symétrique que dans la pensée 
du renversement copernicien, comme alternative criticisme/dog
matisme, si l'on pouvait distinguer absolument conditions d'intel
ligibilité et conditions de réalité. En fait se déplace le noeud de la 
difficulté rencontrée tout à l'heure: il tient désormais ensemble, 
de manière indissociable, les questions posées par les statuts de la 
phénoménologie et de la nouvelle cosmologie philosophique; on 
ne peut tout simplement résoudre ces questions urie à urie, en les 
séparant l'une de l'autre, sous peine de penser par rapport au 
renversemenfcopernicien que tout nous a fait renverser. Par suite, 
il nous faut à présent préciser ce que nous avons dit du rapport de 
double marginalité réciproque de la cosmologie et de la phénomé-
ncl~~. • 

Tout d'abord, nous devons compléter ce -que nous venons 
d'avancer à propos de la situation circulaire de la cosmologie par 
rapport à la phénoménologie: si la cosmologie est à la fois à l'ori
gine et à la fin de la phénoménologie} à son tour la phénoménolo
gie est à la fois à l'origine et à la fin de la cosmologie. A l'origine 
en tant que le cosmos s'engendre en toute apparence comme la 
marge insensible du sensible, ou en tant qu'il n'y a de marge in
sensible que du sensible qui se phénoménalise; à la fin en tant que' 
l'apparence est la fin, le bord extrême du cosmos inapparaissant, 
en même temps que son aboutissement, l'accomplissement ou le 
produit de l'engendrement du cosmos en lui-même. Ensuite, nous 
pouvons formaliser cette double circularité de la manière suivan
te: quand la cosmologie est à l'origine de la phénoménologie, celle
ci est à la fin de celle-là, et quand la cosmologie est à la fin de la 
phénoménologie, celle-ci est à nouveau à l'origine de celle-là, ce 
qui est un truisme, mais comme les deux ont lieu en même temps, 
cosmologie et phénoménologie sont intercalées l'une dans l'autre, 
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la phénoménologie étant la diftérance de la cosmologie d'avec elle
même, et réciProquement, la cosmologie étant la différance de la 
phénoménologie d'avec elle-même; par conséquent, il y a chiasme 
entre les deux, elles s'engendrent mutuellement l'une dans l'autre 
et l'une hors de l'autre, ou il y a distorsion des <<lieux» qu'elles occu
pent dans leur institution/destitution (l'institution de l'une étant la 
destitution de l'autre). 

Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour le comprendre, 
reprenons la question du statut de la phénoménologie par rapport 
au renversement copernicien, et tâchons d'y inscrire l'engendre
ment de la nouvelle cosmologie. 

Replaçons-nous au départ, au niveau de l'interprétation de la 
doctrine husserlienne de l'intentionnalité dans les termes du ren
versement copernicien. La tension de l'intentionnalité résultede 
la tension entre la voyance finie, intra-mondaine, et la voyance 
de survol, infinie et extra-mondaine; de l'impossibilité pour le 
voyant que nous sommes de nous tenir simultanément dans le 
monde et en survol par rapport à lui. Le renversement copernicien 
consiste à interpéter le regard de survol non pas comme le regard 
d'un sujet pur ou divin, extra-mondain, mais comme le fantasme 
d'un regard en lequel le voyant serait absolument visible pour 
lui-même dans le moment où il est voyant intra-mondain, par 
conséquent, comme un fantasme exclusivement dû au voyant, le 
fantasme d'un narcissisme absolu. Ce fantasme est constitutif de 
la vision en tant que c'est dans la mesure où le voyant cherche à 
se voir absolument voyant que, dans l'échec de la réalisation du 
fantasme, il voit des choses qui ne sont pas lui, mais qui appa
raissent comme autant de prolongements de sa visibilité. L'inten
tionnalité prend un tout autre sens puisque l'idée d'une percep
tion adéquate des choses est l'idée d'une perception où le voyant 
serait absolument visible, chose visible parmi toutes les choses 
visibles; la perception a lieu dans l'écart entre l'idée et le sensible 
reçu actuellement par le voyant, c'est-à-dire dans l'écart entre 
l'idée du fantasme absolument réalisé et la finitude sensible qui 
s'oppose à sa réalisation; il en résulte que la perception est à la fois 
la réussite et l'échec de l'accomplissement réel du fantasme: la 
œys,ite en tant que l'apparence n'est apparence d'une chose que 
dartsJa mesure où elle est rapportée au fantasme qui joue dès lors 
comme visée oPérante de son accomplissement dans le réel; l'échec 

l, 
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en tant que ce n'est pas lui-même que le voyant voit absolument, 
mais des lambeaux apparents de lui-même (son corps visible et 
sensible) en même temps que des lambeaux apparents d'autre 
chose que lui-même (les choses visibles ou sensibles). Dès lors se 
décèle la nature du fantasme: il structure la vision en tant qu'il 
réussit'presque à s'accomplir en elle, à s'y donner comme le seul 
réel, et que, dans le <<presque» où il se manque, il reflue comme 
structure irréelle organisant seulement la vision et pas le visible; 
com~e l'aurait dit Merleau-Ponty, sa réalisation n'est jamais 
qu'imminente; son mouvement de se donner est en même temps 
mouvement de se retirer et c'est dans la rencontre des deux que 
se pr09-uit la vision, si bien qu'à vrai dire, le fantasme n'est que 
dans ce double-mouvement de don/retrait de soi, dans cette im
minence où, se retirant, il laisse advenir la vision des choses. 

Nous ouvrons le passageà l'au-delà du renversement coperni
cien si nous cherchons à fonder le fantasme du narcissisme absolu 
qui doit être, jusqu'ici, admis comme un fait irréductible. Pour 
arriver à le fonder, il faut en expliciter la nature: il recèle en lui 
l'impossibilité de la diplopie et il doit, dans cette mesure, être 
réinterprété à partir de sa résolution. En effet, si le narcissisme 
absolu se réalisait, le voyant serait voyant désincarné, installé 
au survol, se voyant absolument visible, comme <?J;tose visible 
parmi les choses visibles; mais alors ne se voit plus -très bien ce 
qui permettrait au voyant désincarné de se reconnaître dans l'ap
parence absolument visible de soi qu'il aurait sous le regard; le 
voyant serait simplement dédoublé en voyant absolument invi
sible parce que désincarné et en visible absolument visible, de 
sorte que le narcissisme s'évanouirait en pure vision du visible. 
Par conséquent, le fantasme du narcissisme imPlique, pour se 
réaliser, sa non-réalisation, l'impossibilité de l'occupation du point' 
de vue de survol. Mieux, en tant que la visée de l'accomplissement 
du narcissisme absolu implique, de la part du voyant, une sortie 
hors de soi, le narcissisme ne peut s'accomplir que si son mouve
ment de sortie hors de soi est contré par une rentrée en soi, laquelle 
rend son accomplissement à la fois possible et impossible : possible 
car elle constitue le lien qui permet au voyant de se reconnaître 
comme voyant visible, impossible, car elle implique que le voyant 
ne peut jamais être absolument visible pour soi. Autrement dit, 
le fantasme du narcissisme absolu n'est oPérant qu'en tant qu'il 
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est, pour le voyant, double-mouvement de sortie hors de soi/rentrée 
en soi. Par ce que nous avons précédemment exposé à propos de 
la mobilité pure et du double-mouvement, nous voyons que le 
fantasme n'est opérant qu'en tant qu'il est double-mouvement dont 
le <<lieu}> est la PériPhérie infinie et distordue de la nouvelle cosmologie, 
par suite, que l'oPération du fantasme n'est autre que le déroulement
enroulement de la PériPhérie infinie et distordue. 

Il est facile d'expliciter la nature exclusivement périphérique 
du double-mouvement, et de montrer qu'il est double-mouvement 
de la Phénoménalisation. Le fantasme du narcissisme absolu est le 
fantasme d'un voyant absolument fermé sur soi, en un dedans 
rassemblé autour de son centre, par sa peau absolument exposée 
au dehors. L'opération du fantasme dans la vision signifie que le 
voyant sort de son dedans au dehors tout en rentrant de son 
dehors au dedans, donc que son dehors ne cesse pas d'être son 
dedans, ni son dedans, son dehors, ou plutôt, qu'en sortant au 
dehors il ne fait qu'entrer au dedans et qu'en entrant au dedans 
il ne fait que sortir au dehors, de telle sorte que le mouvement 
d'englober son dedans ne se laisse pas englober par un dehors, ou 
que le mouvement de passer au dehors ne referme pas un dedans, 
car autrement, dedans et dehors seraient exclusifs l'un de l'autre, 
et par là même également, le voyant et le visible. Par suite, le 
double-mouvement en quoi consiste l'opération du fantasme doit 
produire d'un seul et même mouvement un dedans qui englobe 
cela même par quoi il est englobé, et un dehors englobé par cela 
qu'il englobe, à savoir un dedans et un dehors en empiètement 
réciproque, doublement interposés l'un dans l'autre, en double 
rapport d'exclusion interne et d'inclusion externe, donc un dedans 
et un dehors qui passent l'un dans l'autre sans solution de con
tinuité, le long du «lieu» décrit par le double-mouvement, c'est-à
dire le long de la périphérie infinie et distordue du dedans et du 
dehors : Infinie parce que, si elle était finie, elle séparerait un 
dedans et un dehors absolument exclusifs l'un de l'autre, dis
tordue parce que seule sa distorsion peut expliquer qu'elle limite 
un dedans et un dehors qui s'incluent mutuellement tout en s'ex
cluant, PériPhérie enfin parce qu'elle exclut tout centre sur lequel 
P9uVait se refermer un dedans en s'offrant absolument à voir du 
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dehors. 
Or avons-nous dit, la vision s'effectue dans l'oPération du fan-
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tasme, c'est-à-dire dans l'enroulement-déroulement de la péri
phérie infinie et distordue. En d'autres termes, l'apparence se 
phénoménalise dans ce double-mouvement d'enroulement-dérou
lement qui est en même temps double-mouvement de la Phénoména
lisation. Par là même, la phénoménalisation est simultanément 
l'accomplissement du fantasme, ce qui a lieu ou se produit dans 
son opération, et l'échec de son accomplissement en tant que l'ap
parence qui se phénoménalise n'est pas exclusivement l'apparence 
du, voyant devenu visible, mais l'apparence en laquelle voyant et 
visible se recroisent et s'empiètent dans le chiasme voyant visible: 
l'apparence est la peau qui cloisonne le dedans et le dehors en 
double rapport d'inclusion externe et d'exclusion interne, si bien 
que le voyant (le sentant) reste la marge ou la frange invisible 
(insensible) de tout visible (sensible), errant à la peau des choses, 
se trouvant aussi bien en-deça de tout en-deça, de ce côté-ci de 
l'apparence corporelle, qu'au-delà de tout au-delà, de ce côté-là 
de l'apparencE: des choses, se trouvant simultanément en soi, dans 
le «dedans)} de son apparence corporelle que lui donne· le fantasme 
évanouissant du narcissisme absolu, et hors de soi, dans le «de
dans)} des choses que lui donne toujours le même fantasme; de telle 
sorte, par conséquent, qu'une fois encore, le voyant trouve entre 
soi et soi toute l'apparence, l'apparence de son corps et l'apparence 
des choses, qui se phénoménalisent dans sa-margé: comme sa 
périphérie infinie et distordue le faisant errer sans solution de 
continuité de son dedans à son dehors (le «dedans» des choses) et 
de son dehors à son dedans. Le fantasme du narcissisme absolu 
comme image du soi impossible à réaliser dans le réel se trouve dès 
lors fondé comme institution de la distorsion de la distorsion qui 
centre les apparences et les remet dans la droite ligne d'un regard 
instantané de centre à centre, institution toujours menacée de 
destitution par l'opération réelle du fantasme qui signifie, nous ve
nons de le voir, sa destruction dans son accomplissement. En outre, 
il est également clair que l'institution du fantasme va de pair avec 
l'institution de la cosmologie classique de la sphère infinie consi
dérée à partir du centre, et que sa destitution dans son opération 
est corrélative de l'opération de la cosmologie nouvelle de la sPhère 
infinie considérée à partir de la périphérie. De cette manière, la 
cosmologie nouvelle et la Phénoménologie sont rigoureusement articu
lées comme l'au-delà du renversement copernicien: en lui, le renver-
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sement copernicien n'est plus que l'institution/destitution de la 
distorsion de la distorsion dans la distorsion originaire. C'est en 
vertu de cette institution/destitution, et en vertu d'elle seule qu'il 
est possible de passer, comme nous venons de le faire, du renverse
ment copernicien à son au-delà. 

Par tout ceci, nous comprenons clairement que la nouvelle cos
mologie PhilosoPhique n'est pas un fantasme purement et simPle
ment fondé dans le renversement copernicien puisqu'elle se déPloie 
nécessairement comme l'oPération du fantasme fondateur de toute 
philosophie instituée à l'intérieur du renversement copernicien. 
Certes, elle a par là même quelque chose à voir avec le fantasme 
du narcissisme absolu en tant qu'elle en est l'opération, mais 
est-ce pour autant qu'elle est uniquement fondée dans la finitude 
de l'expérience humaine? N'est-ce pas elle qui donne au contraire 
sens à la finitude, et qui, par conséquent, la fonde, en tant que 
finitude essentiellement ouverte à l'infinitude opérante du sans
limite, de l'apeiron? Tels sont les termes nouveaux en lesquels 
ressurgit notre difficulté: dans la mesure où, dans l'opération du 
fantasme, il y a distorsion du fini dans l'infini, inclusion externe 
ou exclusion interne de l'un dans l'autre, il y a chiasme de la fini
tude et du sans-limite, et toute la difficulté est de trouver un 
fondement qui ne privilégie pas l'un des termes sur l'autre, car un 
tel privilège ne peut résulter que de l'institution exclusive et dès 
lors illusoire de la distorsion .de la distorsion. Il faut penser la 
fondation dans un double rapport d'inclusion/exclusion de l'infini 
dans le fini et du fini dans l'infini. 

Toute la question se ramène finalement à celle-ci: Est-ce le 
fantasme qui est fondateur de son opération, ou bien, à l'inverse, 
est-ce l'opération (la nouvelle cosmologie philosophique) qui est 
fondatrice du fantasme? Dans le premier cas, l'au-delà du renver
sement copernicien serait compris dans le renversement coperni
cien lui-même: la nouvelle cosmologie philosophique serait une 
pure construction de l'esprit humain, une explication ou une inter
prétation humaine du mode de fonctionnement du fantasme qui 
demeurerait dès lors le fait irréductible de la finitude humaine; 
en outre, la phénoménologie qui s'articule sur la nouvelle cosmolo
gi1 pQ.ilosophique serait eUe-même une sorte de fiction philosophi
qûé:\' Dans le second cas, l'au-delà du renversement copernicien 
comprendrait le renversement copernicien en le fondant comme in-
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stitution du narcissisme, et ce serait seulement la philosophie du 
renversement copernicien qui serait une pure construction de 
l'esprit humain. 

En vertu du double rapport d'inclusion/exclusion, on ne peut 
encore une fois s'en tenir simplement à cette alternative. Il y a 
double passage du premier au second cas: d'une part, le renverse
ment copernicien se destitue de lui-même pour peu qu'on en déploie 
la logique interne; le fantasme érigé comme fait originaire se 
voit destitué au profit de son opération, en laquelle se déploie la 
nouvelle cosmologie philosophique, et qui est proprement fonda
trice du fantasme, mais pas seulement de lui; d'autre part, l'au
delà du renversement copernicien permet d' en revenir au renverse
ment copernicien, à son institution, synonyme de la destitution 
de son au-delà. Autrement dit, pour penser les rapports du ren
versement copernicien à son au-delà, pour articuler le double 
passage du fantasme à son opération, il faut penser le double
mouvement d'institution/destitution du renversement coperni
cien et de son au-delà; et comme ce double-mouvement n'est rien 
d'autre queie double-mouvement d'institution/destitution de la 
distorsion de la distorsion et de la distorsion résiduelle dans la 
distorsion originaire, toute la difficulté revient à penser l'institu
tion/destitution du centre dans un univers non-cen~ré. La com
préhension de l'au-delà du renversement copernièien dans le 
renversement copernicien ne serait sÎlilple que si l'institution du 
centre était simplement exclusive de sa destitution dans la péri
phérie; à l'inverse, la compréhension dù renversement copernicien 
dans son au-delà ne serait simple que si l'institution de la périphé
rie était simplement exclusive de sa destitution dans le centre. En 
fait, le renversement copernicien et son au-delà s'incluent tout en 
s'excluant mutuellement. Ils s'incluent en tant que l'au-delà du 
renversement copernicien est encore une pensée humaine, l'oPération 
e~ l'homme du fantasme du narcissisme absolu, ce par quoi, d'ail
leurs, nous pouvons l'articuler dans un discours. Ils s'excluent en 
tant que la nouvelle cosmologie PhilosoPhique n'est pas nécessaire
ment oPération du fantasme, en tant qu'elle permet de penser la 
phénoménalisation sans l'homme, donc aussi la phénoménalisation 
de l'homme, en tant que la Phénoménologie qui se déPloie en elle est 
à la fois Phénoménologie pour l' homme et Phénoménologie sans 
homme, où l'homme n'est qu'un être parmi d'autres. 
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Autrement dit, la cosmologie nouvelle est en même temps 
l'opération d'un fantasme humain et autre chose, ce en quoi 
d'ailleurs elle est cosmologie qui engendre la phénoménologie, et 
qui par là même en est l'origine. A l'inverse, la phénoménologie 
est tout aussi bien à l'origine de la cosmologie, en tant que c'est 
par la phénoménalisation, et plus particulièrement par la phéno
ménalisation de l'homme, que s'initie l'homme, l'institution du 
narcissisme et l'oPération du fantasme, lequel n'est en quelque 
sorte que l'interprétation humaine de la nouvelle cosmologie philo
soPhique. Interprétée comme opération du -fantasme humain du 
narcissisme, la cosmologie se déploie en l'homme et pour l'homme. 
Interprétée comme fondatrice de l'opération en laquelle s'institue 
le fantasme, la cosmologie est antérieure à l'homme, elle est 
engendrement de la périphérie par soi, pensable par soi-même avec 
sa logique et sa légalité internes incluant l'homme, mais pas 
nécessairement. Par suite, ces deux propositions sont nécessaires 
en même temps: r) la cosmologie s'initie avec la phénoménologie 
parce que l'homme s'initie avec la phénoménalisation qui, pour 
lui, se produit à partir de rien, comme un fait originaire; z) la 
phénoménologie s'initie avec la cosmologie parce que la phéno
ménalisation n'a lieu que dans l'épanchement ou le charriage de 
la périphérie de soi sur soi, et que, parmi toutes les phénoména
lisations qui se produisent dans le double-mouvement de la péri
phérie, la phénoménalisation de l'homme n'a aucun privilège, 
étant seulement rendue possible, mais non nécessaire, par la con
formation biologique du corps humain. En ce sens, la phénomé
nalisation de l'homme est d'abord la phénoménalisation de toutes 
ces apparences qui deviendront, avec l'institution du narcissisme, 
apparences de son corps, et qui ne se phénoménalisent que frag
mentairement, se liant les unes aux autres dans un cosmos archaï
que, si bien que pour le petit d'homme, l'engendrement du corps 
- la «somatologie)} - est d'emblée cosmologie, déploiement d'un 
univers d'apparences liées les unes aux autres par l'errance de la 
sensation,-62 si bien aussi qu'il y a toujours, pour l'homme, pro
fonde interpénétration ou chiasme de l'univers corporel et de 
l'univers «extra-corporeh,63 des apparences «cosmiques)) et des 
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'62:iN,ous avons esquissé un tel engendrement dans le sixième paragraphe de Phéno

méltalisation, distorsion, logologie (déjà cité). 
63 Ce qui donne tout son sens à certaines philosophies pré·socratiques {Empédocle 
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apparences «corporelles}). Au lieu d'être simplement le dedans 
enfermé par sa peau comme en un sac, le corps humain est aussi 
recouvrement et fission du sentir et du senti, nappe périphérique 
de chair de laquelle s'arrachent les sentis comme autant de lam
beaux qui constituent autant d'étoiles, dispersées ça et là, tenues 
ensemble par la voute distordue de l'insensible et de l'invisible 
sur laquelle erre indéfiniment tout sentir; au lieu d'être simple
ment une sphère centrée en un point singulier de l'univers où le 
centre est partout et la périphérie nulle part, au lieu d'être sim
plement cette image de soi instituée dans le fantasme du narcis
sisme en même temps que l'univers de la cosmologie classique, le 
corps .est aussi nappe charnelle infinie, PériPhérique et distordue, ce 
cosmos sauvage et sans âge qui sommeille en nous, cette paroi lisse 
sans dedans ni dehors le long de laquelle nous glissons sans com
mencement ni fin, et en laquelle nous nous accrochons au rythme 
des phénoménalisations. Il est bien vrai que d'une certaine 
manière, nous nesommes nulle part dans cette étendue sans limite, 
et que, dès que nous désirons nous y situer naît l'illusion d'un 
point de vue désincarné d'où la vue pénètre partout dans l'univers, 
comme si la situation dans l'univers, en un de ses points, instituée 
par le fantasme du narcissisme, impliquait nécessairement une 
dé-situation, une diffusion infinie de notre situation, gue la pensée 
humaine a rassemblée dans son alter ego: Dieu. Mrus il est vrai 
aussi que d'une autre manière, nous ne sommes pas l'univers 
entier, que nous y sommes toujours déjà situés sans que nous le 
désirions, que le fantasme du narcissisme s'institue dans la distor
sion de la distorsion, et que, par là, nous nous séparons de l'uni
vers, instituant notre corps comme un «lieu» de «lieux)} et notre 
pensée comme l'habitation de ce lieu qui s'étend aussi loin que va 
le corps, que nous sillonnons le monde en y portant notre emprein:" 
te, en l'édifiant pour nous, en démultipliant à l'infini les pouvoiT3 
de notre corps au risque de le dissoudre, de l'anéantir ou del'étouf
fer dans ces innombrables prolongements de lui -même que sont 
ses outils, faisant en sorte que notre habitation de notre corps par 
notre pensée aille de nouveau aussi loin que le monde,construit 
ou interprété à notre image. Bien loin que l'univers de la cosmolo
gie classique soit le seul univers en soi, il n'est au contraire que 

par exemple, ou l'antique médecine grecque), et plus récemment, à la pensée d'un 
G. Groddeck, qui proposent un <{symbolisme cosmique» des parties du corps. 
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l'image de l'univers pour l'homme, et c'est en quoi, de par sa 
diplopie interne précédemment décrite, il appelait nécessairement 
le renversement copernicien. Au contraire, l'univers de la cosmo
logie nouvelle inclut mais n'imPlique pas l'homme et son image de 
soi: depuis toujours exposé en sa visibilité à un voyant possible 
mais non nécessaire, il n'est pour nous que l'oPération du fantasme 
(du narcissisme), par laquelle nous nous instituons hommes, mais 
en laquelle, tout aussi bien, nous sommes destituées de tout 
privilège, dans le réveil de l'univers sauvage où nous avons pris 
naissance, du sein de la logologie des apparences, ou de la phéno
ménologologie. 

Il en résulte que l'articulation de la phénoménologie et de la 
cosmologie est strictement liée à l'articulation de la phénoméno
logie et de la phénoménalisation du voyant ou sentant (de l'homme 
voyant ou sentant). Cette articulation est chaque fois un double 
rapport d'inclusion réciproque, qui, en tant qu'il n'est pas de 
stricte implication, rend possible l'exclusion réciproque dans l'in
clusion réciproque: la phénoménologie inclut mais n'implique pas 
la phénoménalisation du sentant, celle-ci inclut mais n'implique 
pas l'institution narcissique du sentant comme un soi sentant; il 
en va de même pour le rapport de cette dernière à sa destitution 
dans la nouvelle cosmologie philosophique, donc pour le rapport 
de la phénoménologie à la cosmologie, et à l'inverse, de la cosmo
logie à la phénoménologie - dans la nouvelle cosmologie, toute 
phénoménalisation, et a fortiori la phénoménalisation du sentant 
n'est jamais qu'un «accident)} cosmologique; il n'y a aucune con
trainte cosmologique qui impose à la périphérie de donner lieu à 
telle ou telle phénoménalisation: la nouvelle cosmologie n'est pas 
objet de science, la seule qui le soit est la cosmologie classique, dont 
l'institution, nous l'avons vu, répond à l'institution de la géomé
trie. 

Il n'y a cosmologie et phénoménologie qu'en raison de cet 
étrange rapport. Il y a toujours dans la cosmologie et la phéno
ménologie que nous, philosophes, articulons dans le discours, un 
sens possible (mais non strictement nécessaire) qui n'est pas le sens 
pour l'homme, et par lequel nous philosophes, sommes exposés ou 
ouyë1i;ts au dehors de notre philosophie, sans que ce dehors soit 
absolument exclu pour nous ou radicalement transcendant, puis
qu'il communique avec le dedans sans solution de continuité. La 
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philosophie va bien plus loin que l'immanence de notre monde 
strictement humain parce qu'elle est un mode singulier du dis
cours qui, par son enchaînement propre, s'ouvre infiniment en son 
dedans à son dehors, laisse entrer le sans-limite ou l'apeiron en 
cherchant sa limite, s'expose au risque de ce qui ne peut avoir de 
sens pour nous en ce qu'il se présente comme imminence d'un sens 
sans nous, trace en sa rigueur propre et tout à fait énigmatique, 
la périphérie où se compénètrent sans solution de continuité sens 
pour nous et sens sans nous, où, dans l'échange et la réversibilité 
des deux se cotoient et se fécondent sens et non-sens, origine et 
fin de la philosophie. La contradiction interne de la philosophie 
est de parler de choses qui sont sans nous, et qùi, dès lors que nous 
en parlons, sont à la fois pour nous et sans nmts: il s'agit toujours 
du même rapport constitué avec la distorsion originaire: l'appa
rence nous apparaît, elle exhibe sa visibilité pour nous, et pour
tant, dans le même mouvement, elle se phénoménalise en elle
même, elle se creuse comme pour engloutir sa visibilité en elle, 
pour exclure tout dehors et toute voyance depuis le dehors. 

Nul doute que cette contradiction interne à la philosophie, qu'il 
faut maintenir sous peine de retomber dans la diplopie, nous trace 
l'extrême limite de toute notre pensée, et qu'auctme certitt.de 
positive ne nous assure de nous mo'uvoir dans une stric~~ vérité. Nous 
devons tenir compte, en notre discours, de la destrùétion de toute 
vérité exclusive, et donc, de la profonde interpénétration dans la 
distorsion de toute vérité et de toute illusion (fausseté). Dès lors, 
qu'est-ce qui peut donner à notre discours, sinon la certitude, 
du moins une prégnance sl,lffisante pour qu'il ne soit pas purement 
et simplement rejeté comme un non-sens? 

Deux éléments répondent à cette exigence. D'une part, l'articu
lation de la logique interne au renversement copernicien, qui con:" 
duit à son au-delà, à la phénoménologie et à la nouvelle cosmolo
gie philosophique. Nous avons largement développé ce versant de 
la pensée neuve qui s'ouvre à nous. D'autre part, l'épreuve con
crète, dans la pensée, de la contradiction interne de la philosophie, 
qui est à la fois discours humain et discours inhumain, discours 
cultivé et discours barbare; autrement dit, l'épreuve concrète de 
la limite interne du discours philosophique, de cette périphérie 
sans dedans ni dehors où communiquent sans solution de conti
nuité le sens humain et un tout autre sens, un sens sau,vage, qui 
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n'est pas pur non-sens, mais imminence du non-sens dans le sens, 
imminence de sens sans nous,· l'épreuve de cette mince frange, 
toujours au-delà et cependant toujours en-deça dans le même 
mouvement, où Se donne en quelque sorte la chair du sens, dans 
la prolifération infinie du discours, le long d'une ligne en laquelle 
se Phénoménalise le langage et qui est pour ainsi dire l' ouverture/ 
fermeture de ses horizons intérieurs et extérieurs; ligne neutre au 
sens étymologique du mot: ni dans l'univers de nos pensées com
munes et du langage quotidien,ni dans l'univers muet de la non
pensée, mais dans les deux à la fois, réveillant nos pensées les plus 
secrètes en les chargeant d'un sens nouveau, les tirant de la singu
larité où elles vivent presqu'à part, pour les porter dans l'univer
salité d'un discours articulé selon la logique de son auto-engendre
ment, frangeant la froide rigueur de la philosophie de la même 
chair où s'empiètent et se recroisent tous les contradictoires, et 
qui est peut-être, comme l'évoquait S. Leclaire,64 la charge 
«poétique}) ou «émotive}) - mettant en mouvement - du langage. 
Toute philosophie a son poids de (<poésie}) sans laquelle elle ne 
serait qu'un discours plat, l'exposé d'une doctrine (<positive}) -les 
exemples abondent: en notre temps, les plus frappants sont ceux 
de Heidegger et de Merleau-Ponty, dans l'époque moderne, celui 
de Hegel -, et sa «barbarie}) consiste sans doute à allier la plus 
profonde (poésie}) et la plus implacable rigueur (dogique}). 

En termes plus systématiques, le second élément devant donner 
prégnance à notre discours est la phénoménalisation de la Phénomé
nalisation: l'épreuve de la contradiction interne de la philosophie 
doit amener à Phénoménaliser la phénoménalisation, c'est-à-dire 
à rendre la phénoménalisation inéluctable et nécessaire, à faire 
en sorte qu'elle «saute aux yeux)}, qu'elle se phénoménalise comme 
l'événement ou l'avènement dont toute la philosophie doit dès 
lors rendre compte. Une fois cet événement survenu - rendu 
nécessaire dans la philosophie pour résoudre sa contradiction in
terne -, la critique philosoPhique du renversement copernicien se 
mue en Phénoménologie, en logologie de l'apparence, où le discours 
s'alimente en sa rigueur à la logique et à la «logologique}) de la 
phénoménalisation. Autrement dit, l'épreuve de la contradiction 
.intqn~ à la philosophie peut - mais ne le doit pas nécessairement: - .,. 
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04 Voir plus haut, note 47. 
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aucune certitude n'assure le succès de l'enterprise - féconder la 
phénàménalisation, et cela, parce que cette éPreuve est elle-même en 
elle-même le double-mouvement de la phénoménahsation, en lequel 
la phénoménalisation, seulement désignée dans la «phase critique}), 
sePhénoménalise elle-méme comme telle,65 ou mieux parce que l'im
possibilité même du discours philosophique ne fait qu'un en son 
épreuve avec l'impossibilité de l'apparence, parce que l'épreuve 
de cette impossibilité, si elle n'est pas esquivée dans la diplopie 
pada distinction de deux points de vue exclusifs, donc si elle est 
affrontée pour elle-même dans la rencontre, le recroisement ou 
l'empiètement de ce qui tend à s'exclure mutuellement - dans 
l'indifférance de la différance -, parce qu'une telle épreuve fait 
jaillir (se phénoménaliser) la phénoménalisation dans la distorsion 
recouvrant les «termes}) en mouvement d'exclusion réciproque. Le 
discours de l'impossibilité de l'apparence - le discours de sa dis
torsion - est lui-même impossible, et c'est dans cette impossibilité 
même que la phénoménalisation a une chance de se phénoména
liser, que peut avoir lieu cet «événement» qui renverse le discours, 
le retourne sur lui-même et lui prête en quelque sorte l'anonymat 
ou la barbarie de la phénoménalisation, ce renversement ou cette 
coupure étant lui-même la fin de la «phase critique}) de la philoso
phie et le commencement de la phénoménologie. Po~r initier la 
phénoménologie, il faut par conséquent pomsuivre·Timposs~bJ~ 
«jusqu'au bout», plus loin que toute limite assignable a przort, 
jusqu'à la limite de toute limite, car c'est du fond même de l'impos
sible, au creux qu'il esquisse tout en refluant, que jaillit le possible 
comme la phénoménalisation eUe-même. En ce sens, nous avons 
bien cerné, dans ce qui précède, le commencement de la phénomé
nologie, et c'est pourquoi nous avons dit que toutes nos considéra
tions sur la phénoménalisation et la distorsion originaire consti.: 
tuent le ({squelette}) d'une phénoménologie. 

65 Pour nous, c'est cela qui distingue la philosophie de la poésie: alors que la poési~ 
est un exercice du discours en lequel châtoie dans la chair du langage la peau de ce qUl 
s'y phénoménalise, alors que la poésie lie en sa chair des phénoménalisations .sin~u
lières, la philosophie est un autre exercice du discours .où c'est la phénoménahsahon 
elle-même qui se phénoménalise. A cela nous devons ajouter cependant que nous d~
signons sans doute une poésie nouvelle qui estpeut-ê~re ~a ~uintessence de la po~sle 
(nous pensons à M. Loreau), tout comme la phllosophie alnSl entendue est une ph;I~
sophie nouvelle: la Phénoménologie. Nous nou~ autorisons ~ourtan.t à parler de poesie 
et de philosophie dans la mesure où cette poéSie et cette phIlosophle nouvelles ne son t 
pas sans ancrage dans la tradition. 



Ils L'ARTICULATION DE L'A U-DELA 

A Son tour la phénoménologie se déploie, à condition d'être 
art~cul~e rigoureusement en son champ, en (<régime» de phénomé
nahsahon; elle est à la fois phénoménologie pour nous et sans nous, 
pour nous en tant que nous la développons dans notre langage, 
sans nous en tant que notre langage n'y est plus tout à fait notre 
langage, qu'il y fait l'épreuve de ses limites et se nourrit d'un 
autre sens dans cette épreuve, dans son double-mouvement de 
fuite (de perte de sens) et de retour de soi sur soi (où il revient 
chargé de sens). De la même manière se déploie la cosmologie, 
comme l'ordre (le cosmos) en lequel advient l'apparence avec sa 
distorsion originaire, ordre tout aussi impossible et impensable 
que l'apparence elle-même, et qui, par là même, peut toujours _ 
sans le devoir nécessairement - se retourner sur soi, «s'autono
miser» dans cette inversion comme cosmos barbare ou inhumain 
qui lie dans son engendrement toute apparence possible. 

De la sorte, par la réversibilité essentielle qui affecte le discours 
philosophique dès qu'il confine à la phénoménologie, aucune 
priorité n'affecte la cosmologie par rapport à la phénoménologie, 
ni celle-ci par rapport à celle-là: la réversibilité règle aussi la 
relation des deux, et si la phénoménologie est antérieure à la 
cosmologie dans la dimension humaine du discours phénoménolo
gique - si l'ordre cosmologique dévoile toute sa nécessité dans et 
par la phénoménologie -, cette antériorité se retourne dans la 
dimension sauvage du discours phénoménologique; de même, si 
la cosmologie est antérieure à la phénoménologie dans l'illusion 
d'un discours dogmatique «déduisanb) la phénoménalisation de 
l'enroulement-déroulement de l'étendue périphérique, cette an
tériorité dogmatique, bien humaine par le souci de systématicité 
qu'elle implique, se retourne dans la dimension inhumaine du dis
cours dogmatique, en dévoilant l'illusion qu'il y a de se poser 
d'emblée et strictement à un point de vue non-humain, et en indi
quant la nécessité qu'il y a de partir de la phénoménalisation. 
Ainsi se trouve justifié le double rapport d'empiètement que nous 
avions dégagé (<logiquement», et par là même démontré qu'il n'y 
a pas de pur discours phénoménologique ni de pur discours dog
matique dans l'au-delà du renversement copernicien. La phéno
mejîQ.logie est toujours chargée de dogmatisme et le dogmatisme 
chaigé de phénoménologie: la philosophie de l'au-delà du renver
sement copernicien n'est rigoureuse que si elle se déploie entre ces 
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deux horizons, sans jamais retomber dans la diplopie qui sépare
rait un point de vue purement phénoménologique et un point de 
vue purement dogmatique, si elle se tient sur la ligne périphérique 
où les deux s'abolissent en se recouvrant et s'instituent en s'ex

. cluant, dans un double-mouvement de flux et de reflux, d'advenue 
qui les automise tous deux, et de retour sur soi qui les diffuse l'un 
dans l'autre. Tout comme l'apparence engendre son ordre par sa 
distorsion originaire, tout comme la phénoménologie est dévoile
ment de sa cosmologie implicite, l'ordre s'engendre dans la dis
torsion originaire de l'apparence, la cosmologie est engendrement 
de la phénoménologie: la réversibilité liant les deux n'est que la 
distorsion qui règle leurs rapports, dans un double-mouvement 
de différancejindifférance, d'exclusion et d'inclusion, de ségréga
tion et d'empiètement. 

En outre, nous comprenons en quoi la phénoménologie n'est 
plus, comme chez Husserl, pure description du phénomène; ni 
pure expression dans le langage du logos immanent aux phéno
mènes. S'il n'y a pas de pur point de vue phénoménologique ni de 
pur point de vue dogmatique, sinon dans l'institution de la diplo
pie, la phénoménologie est description humaine tout en étant autre 
chose, logos d'un logos inhumain par quoi le logos humain se nour
rit du logos inhumain, et réciproquement par quo] le logos in
humain se nourrit du logos humain. De même., la co'smologie n'est 
plus exposition du point de vue divin (inhumain) sur la totalité 
du monde; en elle règne la réversibilité entre l'humain et l'in
humain, entre la limite et le sans-limite, et c'est en quoi il y a, 
pour la nouvelle cosmologie, identité de l'humanité et de la divi
nité qui ne s'instituent toutes deux que dans la diplopie; l'inhu
main n'est plus, en son sens fort, la divinité, mais seulement le 
«sans-homme», le sauvage ou le barbare qui se retourne en l'homme 
tout comme l'homme se retourne en lui, dans un double rapport 
d'inclusion externe ou d'exclusion interne en lequel s'indifférencie 
la différence et se différencie l'indifférence. 

A présent, nous devrions donc développer cette phénoménologie 
en prenant pour point de départ, la phénoménalisationde la phé
noménalisation qui s'est esquissée dans l'impossibilité même de 
notre discours sur la phénoménalisation, la distorsion originaire 
et la nouvelle cosmologie philosophique. Nous ne pouvons cepen
dant nous y engager de la sorte, d'une façon pour ainsi dire 
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presque naïve. Car tout notre langage est ancré d'une certaine 
manière dans la tradition historique, sans que nous sachions très 
bien comment, à l'exclusion cependant des philosophes contem
porains dont la pratique nous a inspiré: Husserl, Heidegger et 
Merleau-Ponty. Nous pressentons très clairement que notre 
pensée constitue, dans le désert philosophique actuel, une sorte 
de réinstitution de la tradition historique, dont le «sommet» a sans 
doute été l'<<idéalisme allemand)} (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). 
Nous ressentons très fortement notre pensée comme étant pour 
ainsi dire en «continuité historique)} avec cette période de l'his
toire où s'est scellé le destin de la philosophie contemporaine: ce 
qui y était déjà en question était l'au-delà du renversement 
copernicien, dans la dérive historique qui fait passer de Kant à ses 
successeurs immédiats, de la philosophie instituée dans le ren
versement copernicien à la phénoménologie développée par Fichte, 
Schelling et Hegel. Il se pourrait donc que notre pensée se renforce 
au contact de cette tradition, qu'elle y trouve des racines et une 
énergie plus que jamais nécessaire dans la misère philosophique 
régnant aujourd'hui - étouffant toute philosophie dans une 
inouïe surenchère idéologique: il suffit d'avoir lu quelques pages 
de Hegel ou de Fichte pour mesurer l'ampleur de cette misère. 
Cette réinstitution de la tradition historique est aussi réinstitution 
de la philosoPhie, de plus en plus considérée de nos jours, comme 
une sorte d'ornement gratuit de la cultùre. Nous avons donc con
science d'aller à contre-courant, et il nous faut d'abord fonder ce 
fait par une réflexion philosoPhique portant sur la question de l'his
toricité. C'est ensuite seulement que, dans la cohérence de notre 
pensée, nous pourrons réfléchir notre ancrage historique - déjà 
désigné par le titre général de notre ouvrage - et dégager le pro
gramme nécessaire au déploiement tout à fait rigoureux de la 
phénoménologie. 
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CHAPITRE VI 

NOUVELLE COSMOLOGIE, PHENOMENOLOGIE 

ET HISTOIRE: QUELQUES 

REFLEXIONS PRELIMINAIRES 

Dans la nouvelle cosmologie philosophique, le mouvement 
préc.ède le repos dont l'institution correspond à l'institution de la " 
cosmologie classique. Il y a donc un devenir ou une mobilité cos
mique qui fonde en elle-même l'illusion de l'immutabilité - illu
sion qui est illusion d'une illusion, distorsion de la distorsion. Par 
là même, nous retrouvons la doctrine ancienne (grecque et aristo
télicienne en particulier) de la mobilité: la mobilité de la phéno
ménalisation implique aussi la mobilité universelle, désignée par 
les Grecs comme la mobilité de la physis; l'épanchement indéfini 
de la périphérie infinie est aussi devenir de la nature: l'univers 
n'est pas immuable, sinon dans l'idée de la cosmologie classique 
- où il n'y a que des mouvements spatiaux localisé~, eux-mêmes 
rendus immuables par la géométrie de ces mouvemènts -, et il y a 
une historicité interne en toute apparence, due au fait qu'elle se 
phénoménalise indéfiniment et que le double-mouvement de sa 
phénoménalisation infinie est le double,.mouvement de sa vie et 
de sa mort. 

Mais le devenir cosmique ou naturel ne peut être isolé pour soi 
que dans l'institution de la diplopie qui sépare les points de vue 
humain et inhumain se recroisant dans le discours de la philoso
phie. Une PhilosoPhie de la nature n'est possible qu'à l'horizon du 
"discours humain de la philosophie, comme institution dogmatique 
et exclusive d'une nature ou d'un cosmos sans homme, c'est-à-dire 
comme fiction humaine qui n'acquiert de dimension inhumaine et 
donc proprement naturelle que dans le retour sur soi dela fiction, 
dans l'épreuve de son impossibilité par quoi elle se charge d'un 
autre sens, le sens sauvage ou barbare . 

C'est pourquoi, dans le moment même où s'institue la philoso
Phie de la natztre s'institue aussi la philosophie de l' Histoire: alors 
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que le devenir cosmique est isolé comme mobilité sans homme, 
le devenir historique surgit corrélativement comme devenir dans 
l'homme, comme l'humain qu'il y a dans l'inhumanité du devenir 
cosmique, ou comme le prolongement de la nature dans la culture. 
Mais dans cette autonomisation se produit aussi un retour sur soi 
qui fait apparaître le devenir historique comme ce qu'il y a d'in
humain dans l'humain, comme l'oeuvre de la sauvagerie naturelle 
dans l'aventure humaine, proposition qui a un répondant empiri
que dans le fait que, de toute évidence, l'homme n'est pas maître 
de son Histoire, qu'il peut tout au plus la raconter en éprouvant 
son (moyaU» d'incompréhensible. 

Par conséquent, il y a double retournement ou chiasme du 
devenir cosmique et du devenir historique: au moment où le 
devenir cosmique s'institue comme devenir inhumain, il se charge 
d'humanité et prend les allures d'une Histoire, d'un récit humain 
racontant une dérive inhumaine; à l'inverse, quand le devenir 
historique s'institue comme devenir humain, il se charge d'in
humanité et se donne comme déroulement d'un devenir inhumain, 
comme processus inhumain échappant en lui-même à la compré
hension des hommes. 

En d'autres termes, la phénoméno-logie et la cosmo-logie sont, 
au sens fort, engendrement simultané, dans un seul et même 
mouvement, du devenir naturel et du devenir historique; cet en
gendrement constitue même leur contenu «concret», leur dévelop
pement factuel selon la logique interne à la phénoménologie et à la 
cosmologie, l'enchaînement nécessaire des apparences qui sont 
toujours en même temps apparences {maturelles)} - apparences 
sans homme - et apparences «culturelles)} - apparences pour 
l'homme -, dans la double inclusion/exclusion qui n'est pas im
plication stricte. Le devenir naturel et le devenir historique sont 
dès lors strictement liés à l'institution/destitution de la culture 
et de la nature, ou plutôt de la différence nature/culture. En ce 
sens, cette dernière n'est réfléchie comme telle que dans les sociétés 
historiques, c'est-à-dire dans les sociétés dont l'institution est en 
même temps institution de l'Histoire et par là même, de la nature. 

Expliquons-nous davantage. Tout d'abord, il n'y a pas phéno
Ilfén\lisation de la culture, mais seulement son institution, qui est 
inltiti;ttion du corps social et politique. La culture est essentielle
ment inapparaissante ou plutôt son apparence est un imaginaire, 
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l'imaginaire social, qui est instituant en tant qu'il a des effets réels 
dans la détermination du réel; la culture est essentiellement, en 
ce sens, une idée, l'idée de la totaldé des {<phénomènes)} humains 
rassemblés par l'institution. En ce sens, elle est totalitaire et 
correspond à l'institution de la cosmologie classique de la sphère 
centrée rassemblant en soi la totalité de l'univers, par conséquent 
à l'institution du narcissisme en quoi l'homme se rassemble, se 

,reconnaît ou se réfléchit. 66 Par là même se précise d'ailleurs toute 
une part du sens de l' {<institutiolll}: il faut l'entendre en référence 
à l'institution politique, mais en chargeant cette dernière du 
poids d'incompréhensible ontologique ou inhumain, d'impossi
bilité constituée et constituante (la diplopie), constituée ou plutôt 
instituée dans la distorsion de la distorsion, constituante ou plutôt 
instituante dès lors que l'humain -la pensée - se sépare de l'in
humain pour tout rapporter à soi ou tout interpréter à partir de 
son institution. 

Dèsqu'èlle s'institue comme telle, comme idée en laquelle les 
hommes se rassemblent et se reconnaissent, la culture est menacée 
de destitutio'n, dans le devenir historique qui est à la fois naturel 
et inhumain, et culturel ou humain. Autrement dit, le devenir se 
mue en Histoire humaine dans l'institution de l'Histoire qui est 
destitution de la culture, en tant qu'elle porte en elle la ~éversibilité 
la chargeant de l'inhumain, du barbare, de la nature. L'institution 
de l'Histoire correspond à la naissance de la société politique, 
c'est":à-dire à la naissance du pouvoir politique dont le caractère 
essentiel est la coercition exercée sur les agents sociaux, à savoir 
la formulation de la légalité interne de l'institution et le pourvoi 
de moyens propres à faire respecter cette légalité, à conjurer la 
destitution de l'institution: dans la mesure où l'Histoire, par l'im
minence de l'inhumain qu'elle comporte en elle, ou par la per
manente menace de destitution dont elle affecte l'institution, 
joue dans l'institution de la culture comme un pouvoir dissolvant, 
la culture s'institue à son tour comme telle par l'institution du 
pouvoir politique devant la protéger contre sa destitution, c'est
à-dire par l'institution de l'idée ou de la totalité rassemblant le 

66 De cette manière, la culture reconnue comme telle est une idée relativement 
récente: elle s'institue à la Renaissance, en même temps que la cosmologie classique. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de culture avant la Renaissance: simplement, 
elle est pensée d'une autre manière (nous y reviendrons). 



124 QUELQUES REFLEXIONS PRELIMINAIRES 

corps social en elle, et devant être garantie par un système de 
pouvoir incarné par la figure du FrinceJ •

67 ce qui explique pour
quoi le prince réel est lui-même pris au jeu de la figure qu'il est 
censé incarner: ce jeu est lui-même un jeu d'institution/destitu
tion, et le prince réel peut aussi bien se laisser emporter par la 
destitution, par la barbarie d'une tyrannie ressentie comme une 
menace portant atteinte au corps social tout entier, que par l'in
stitution, par l'humanité d'une sagessse accueillie comme ras
surante par les gouvernés, si bien que rien ne peut garantir, en 
dernière instance, la «stabilité» du pouvoir; cette stabilité est, tout 
comme l'immutabilité, l'illusion d'une illusion: son institution 
qui se donne avec sa légalité interne - sa légitimité - est toujours 
menacée de destitution dans la révélation toujours plus ou moins 
inattendue de son absurdité ou de sa non-légitimité. Mais cette 
institution/destitution peut être à son tour instituée: ainsi naît la 
démocratie qui figure l'institution/destitution au lieu du pouvoir 
et de son contrôle par les sans-pouvoir. De la sorte, la démocratie 
est le «lieu» proprement dit de l'institution historique puisqu'en 
elle, l'Histoire est pour ainsi dire institutionnalisée - reconnue 
comme telle68 - dans le conflit entre pouvoir et sans-pouvoir, dans 
la nécessité pour le pouvoir de rendre des comptes aux sans-pou
voir, et dans la menace instituée pour le prince réel de perdre le 
pouvoir. C'est dans la démocratie que l'Histoire s'institue propre
ment comme devenir humain, mais que, à l'inverse, elle est le plus 
menacée de destitution dans son retournemènt en devenir barbare 
ou inhumain, donc qu'elle porte le plus en elle le risque de destitu
tion de la culture par la nature. De la sorte, la démocratie est 
l'in::titutionnalisation de la différence/indifférence nature/culture, 
et ce n'est pas un hasard si la philosophie, qui est interrogation 
de cette différence/indifférence, ne prend vraiment naissance que 
dans l'institution démocratique: elle n'est à strictement parler pos
sible qu'en elle, quand le double-mouvement d'empiètement et de 

67 Nous supposons connue la pensée politique de Claude Lefort (voir: Le travail de 
l'oeuvre Machiavel, Gallimard, Paris 197:2; Claude Lefort et Marcel Gauchet: Sur la 
démocratie: le politique et l'institution du social, Textures 71/:2-3, pp. 7-78; Marcel 
Gauchet, Figures de la so1tveraineté, Textures 71/:2-3 pp. 13I-I57). 

66 Il y a donc une différence entre institution et institutionnalisation: cette dernière 
è~ip'i'ur ainsi dire le redoublement de l'institution, la figuration humaine sur la scène 
«soqi.a!el) du double-mouvement humain/inhumain de l'institution/destitution; cette 
figuration est donc une institution de l'institution, et en ce sens, elle est, elle aussi, 
toujours menacée de destitution. [ 
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fission de la culture et de la nature est lui-même en jeu dans l'in
stitution de la démocratie qui est institution de l'Histoire et 
détotalisation de la culture. 69 

Dans l'époque moderne, après les bouleversements politiques 
de la Renaissance, et après les siècles d'obscurantisme engendrés 
par la Réforme et la Contre-Réforme, la démocratie a repris nais
sance àla Révolution française, et avec elle s'est instituée à nou
veau l'Histoire, dont le penseur en l'époque fut Hegel. Mais cette 
institution ne va pas, encore une fois, sans sa destitution, d'une 
part dans le gauchissement permanent du jeu démocratique au 
profit de la classe dominante qui tend à totaliser la culture, et 
d'autre part dans l'institution des totalitarismes contemporains 
inscrits dans la démocratie comme son horizon. En outre, l'His
toire est à son tour destituée dans une idéologie de l' Histoire, 
strictement corrélative d'une idéologie de la culture qui est en 
réalité une idéologie totalitaire, et qui n'a sans doute jamais été 
aussi dominante qu'aujourd'hui. Une telle idéologie est idéologie 
de la rupture ou de la discontinuité historique, correspondant à 
la destitution de l'Histoire; elle rend le passé absolument positif 
ou différent du présent, seulement susceptible d'études «histori
ques)} positives, comme si nous n'avions plus rien à voir avec 
l'autrefois érigé en positivité inerte, aussi immuable et an-histori-

y 

que que peut l'être l'objet abstrait de la physique mathématique, 
comme si la tradition ne nous concernait absolument plus, comme 
si elle se réduisait à une sorte d'oripeau ou de trésor qui fascine 
d'autant plus que son sens paraît perdu. L'institutionnalisation 
de l'Histoire dans l'époque contemporaine implique l'effacement 
de sa destitution; cette dernière est ressentie comme une horreur 
barbare par l'idéologie de l'Histoire qui pense effacer sa destitu
tion; mais en elle l'Histoire se destitue d'autant plus sûrement 
qu'elle. est réduite à l'idée d'une discontinuité des événements 
historiques et à la représentation d'une rupture permanente et 
aveugle dans le surgissement toujours plus accéléré de ce qui est 
à chaque fois ressenti comme nouveauté radicale rendant dérisoire 
le devenir historique dans sa totalité: tel est, pour nous, le sens 

69 Nous laisserons de côté, dans ce chapitre, la question de la différence entre la 
démocratie telle qu'elle fonctionne effectivement et l'exigence de démocratie radicale. 
Cela relève d'une philosophie spécifiquement politique tentant de dégager les condi
tions d'exercice d'une telle démocratie. 
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de l'idéologie de la rupture avec la tradition, qui a pris naissance 
après Hegel, avec Nietzsche et Heidegger (pour celui-ci, surtout 
dans les années 30 qui correspondent curieusement à son aveugle
ment quant à la nature du fascisme, lequel devait sans doute 
représenter pour lui une rupture historique, un recommence
ment); elle se poursuit de nos jours avec le renfort de la mode et 
de ses moyens de diffusion. C'est que, par ailleurs, l'idéologie de 
l'Histoire est strictement liée à l'idéologie totalitaire de la culture. 
Si l'Histoire est, dans son idée - exclusive de la «barbarie» histori
que, du retour de l'historicité sur soi qui l'institue comme devenir 
sauvage -, histoire purement humaine, la culture est, de son côté, 
immuable dans le changement: elle est une sorte de totalité fermée 
sur soi, qui n'a pas de dehors, de laquelle l'Histoire ne fait jamais 
sortir, même si elle est histoire de ruptures; la contradiction qui 
surgit de la sorte entre ces deux idéologies - deux versants de la 
même idéologie - n'est qu'apparente: si la culture est totalité sans 
dehors, elle est sphère dont le centre est partout et la périphérie 
nulle part, et tout centre, toute (<rupture historique» est encore en 
elle; à l'inverse, la (<Iupture historique)} est encore dans l'Histoire 
et dans la culture malgré le fait qu'elle se proclame (<Iupture»: 
l'HIstoire n'est qu'une pure forme, la représentation temporelle 
de la sphère culturelle: si tout instant est nouveau et exige comme 
tel d'être consommé le plus rapidement possible, il n'en est pas 
moins lié formellement au passé dans le fait qu'il se présente en 
rupture par rapport à lui. Là réside également la fameuse question 
de l' «ethnocentrisme» ou de la {<communication» des cultures: la 
culture mise en scène comme totalité sans dehors se destitue dans 
la reconnaissance du fait qu'elle est de la sorte devenue une pure 
positivité à laquelle s'opposent emPiriquement d'autres positivités 
qu'elle rêve dès lors d'englober en elle-même pour se réinstituer 
dans son unicité, dans l'exclusivité que lui donne l'idée qu'elle 
a d'elle-même. A force de se représenter comme uniquement 
humaine, elle en arrive à considérer les hommes qui vivent hors 
d'elle - qu'ils soient passés ou présents - comme plus radicalement 
étrangers que des martiens. 

Telles sont, très rapidement exposées, les réflexions que suscite 
ll\ -r~institution de la philosophie en une époque dominée par la 
ri~tr ... philosophie pour les raisons que nous venons d'esquisser. Cette 
réinstitution va de pair avec la remise à jour de la dimension 
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sauvage habitant tout l'humain, et de là, toute l'Histoire. Par là 
même, le passé ne nous paraît plus définitivement ((condamné» par 
la rupture du présent, mais il se donne au contraire comme se 
retournant, par l'inhumanité qui le soutient, dans le présent. Au 
lieu de la discontinuité pure et de la continuité purement formelle 
du temps reliant toutes les ruptures qui ont été et seront présentes, 
nous retrouvons la continuité historique: les discours philosophi-

, ques du passé peuvent encore nous parler depuis ce qu'il y a de 
non-culturel en eux, depuis la barbarie qui les arrache à leur 
temps et leur donne leur universalité. Cette dernière provient 
d'une universalité de la <mature humaine», de la «dimension 
naturelle» qui retourne tout discours humain dans l'inhumain, et 
le fait traverser la distance historique entre passé et présent. 
Même si le discours philosophique d'autrefois porte l'empreinte 
de son époque, par la terminologie qu'il utilise, il y a en lui, der
rière les mots et les problèmes explicitement thématisés, un {(au
trefois» qui n'est pas du pur passé, mais qui se réveille en tout 
présent possible parce qu'il est l'oeuvre de cette (<intemporalité» 
de la chair' elle-même. Loin d'être réductibles à la positivité in
différente d'une «opinion» relativisée par le présent, les discours 
philosophiques - tout comme les oeuvres humaines en général- du 
passé sont propres à éveiller la pensée à elle-même,,.à réveiller la 
chair de toute pensée, et ce, d'autant plus qulls SOlIt l'effet d'une 
réinstitution plus radicale de la philosophie, comme c'est le cas, 
dans notre tradition immédiate, de ce que l'on a nommé l'{<Îdéa
lisme allemand»: si nous ne nous laissons pas obnubiler par la 
technicité philosophique au point de les considérer comme de 
purs {<obiets d'art», nous pouvons y puiser une force nouvelle, y 
trouver des ressources que l'idéologie contemporaine de la culture 
ne permet pas de soupçonner. D'une certaine manière, des philo
sophes tels que Kant, Fichte, Schelling et Hegel sont presque nos 
contemporains: la dérive qui les porte est précisément entraînée 
par la nécessité de réinstituer la philosophie dans le renversement 
copernicien et le passage à son au-delà, par l'impossibilité pour la 
philosophie de renoncer à elle-même dans une doctrine positive, 
anthropologique ou structurale, impliquée quasi-naturellement 
par le renversement copernicien. D'une certaine manière donc, 
nous pouvons presqtie faire nôtres ces pensées, y retrouver toutes 
nos questions et dialoguer avec elles dans une épreuve du discours 
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qui soit autre chose qu'une explication simplement «cultivée» ou 
qu'un travail savant d'historien, au sens élévé du terme,70 sans 
qu'une telle épreuve soit la réslùtante d'une «violence interpréta
tive» - ce dernier concept venant d'une positivisation de l'oeuvre 
de pensée qui l'érige en objet indépendant par soi. 

Par notre concept d'Histoire comme chiasme, recouvrement et 
fission de l'humain et de l'inhumain, nous nous ouvrons par consé
quent à un rapport nouveau aux oeuvres du passé, en lesquelles 
nous devons nécessairement, par tout ce que nous avons dit, 
trouver notre ancrage; nous sommes pour ainsi dire poussés vers 
elles, pour faire l'apprentissage de la philosophie dont nos con
temporains ont presque perdu le sens, mais surtout, pour donner 
toute sa signification et tout son poids à la réinstitution de la 
philosophie que nous mettons implicitement en oeuvre, pour ren
dre à notre pensée toute la force d'effraction dont elle est capable 
dans l'idéologie de la culture aujourd'hui dominante, bref, pour 
montrer en quoi notre ouvrage est porteur d'anticulture, par les 
coups qu'il porte au mythe tout récent de la culture, par sa fonc
tion de réveiller la nature barbare qui retourne le discours philo
sophique dans l'inhumanité non-culturelle. 

Mais si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le rapport aux 
oeuvres du passé que nous instituons en même temps que la philo
sophie ne doit pas être si nouveau que cela. Il est forcément nou
veau dans l'époque qui est la nôtre, mais il doit bien avoir existé 
d'une certaine manière en des temps où l'idéologie contemporaine 
de la culture ne régnait pas sans partage. Il se pourrait fort bien, 
car c'est presque nécessaire, que l'épreuve du discours en laquelle 
nous pouvons faire nôtre une oeuvre de pensée attachée au passé, 
soit en réalité, dans une certaine mesure, une réinstitution; par 
conséquent, que la tradition du «commentaire)} - dont on sait 
combien elle fut vivace dans l'Antiquité, au Moyen-âge et au 
début de la Renaissance -, soit liée à une certaine institution de 
l'Histoire que nous ne faisons peut-être que réveiller, et que nous 
puissions étayer une (<méthode» d'approche des textes du passé 
sur une analyse philosoPhique des rapports entre institution his
torique et institution de la tradition du «commentaire». 

-;... - ... 
't. \ 

.oiJ'favail que nous respectons hautement et qui a aussi sa nécessité: celle de 
révéler1'ancrage historique d'une pensée. Mais il y a, hélas, fort peu de travaux de cette 
sorte, que l'idéologie contemporaine tend par surcroît à déconsidérer, pour les mêmes 
raisons que nous avons expliquées. Il n'y a pas encore eu. à notre connaissance. de 

CHAPITRE VII 

LA PHILOSOPHIE COMME INSTITUTION 

HISTORIQUE 

. Malgré sa nouveauté dans le contexte contemporain - et sa 
relative nouveauté dans la tradition -, la phénoménologie - qui 
surgit dans l'idéalisme allemand - n'en reste pas moins de la 
philosophie. Pourtant, nous ne pouvons pas réfléchir cette appar
tenance, car nous ne savons pas ce qu'est la philosophie: nous 
sommes sans cesse renvoyés à l'interrogation ou à la mise en ques
tion de la philosophie, sans être en mesure d'y mettre un terme. 
S'il en est ainsi, c'est que, en dépit d'une relative méconnaissance 
d'elle-même, la philosophie n'est pas un fait aveugle ou une pure 
idéalité réductible à des prémisses, mais l'exercice d'un discours 
qui comporte sa propre interrogation de soi, un rapport réfléchi 
à soi. En outre, si la phénoménologie n'est pas pur~JIlent et sim
plement un discours humain, mais un discoms où se recouvrent 
et s'empiètent l'humain et l'inhumain, le cultivé et le barbare, et 
si, moyennant cela, elle est encore de la philosophie, il en va de 
même pour la philosophie. Nous pouvons même soutenir que la 
dimension sauvage de 1'expression philosophique est ce qui lui 
confère son universalité ou son intemporalité, ce qui fait qu'elle 
a toujours un certain sens pour nous, quel que soit l'âge de l'His
toire auquel elle appartienne. Si la phénoménologie est encore de 
la philosophie, inversement, la philosophie est déjà de la phéno
ménologie: il y a proximité historique dans la distance histodque, 
sans que la proximité soit simplement l'effet de la gestion cultu
relle du patrimoine hérité du passé; même si nous ne pouvons pas· 
nous identifier à Empédocle, Platon ou Nicolas de Cues; même si 
nous sommes principiellement incapables de nous projeter dans 
le contexte culturel extrêmement complexe - au moins aussi com
plexe que le nôtre - dans lequel ils ont écrit, même si nombre de 
leurs subtilités nous échappent, nous sommes toujours concernés 
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par leurs textes, nous en comprenons une part, nous y retrouvons 
nos soucis de philosophes, nous demeurons passionnés par quelque 
chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et qui 
semble venir de l'au-delà de tous les âges. La philosophie est his
torique, précisément parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle 
est rapport à l'Histoire parce que, par toute une part d'elle-même 
qui la retourne sur elle-même dans l'interrogation sans fin de 
son origine, elle est prise par la dimension barbare de l'Histoire, 
et elle la réfléchit. Son ignorance de soi est sa condition de possi
bilité; c'est pourquoi toute tentative de la définir est en réalité 
tentative de la faire mourir, de la réduire à un fait humain positif; 
c'est pourquoi aussi aucune définition ne l'a jamais fait mourir: 
elle a toujours resurgi, tel le Phénix qui renaît de ses cendres, 
rendant dérisoire toute définition a priori - cela vaut plus que 
jamais des essais contemporains pour la réduire à la (<métaphysi
que)} ou à la «métaphysique de la présence)} (y aurait-il une (<llon
métaphysique de l'absence)} ?). Avec la littérature et l'art, la philo
sophie est sans doute par excellence l' «activité)} humaine qui ne 
soit pas réductible à une axiomatique, 71 mais qui s'effectue presque 
délibérément en puisant ses ressources dans J'incompréhensibilité 
principielle de son origine, en déroulant sa rigueur propre au fil 
de son exercice, sans se la donner au départ, en prenant dès lors 
le risque de s'abîmer' dans l'absence de rigueur, dans le bricolage 
idéologique ou dans le roman métaphysique - le plus souvent 
dans les deux en même temps. 

La philosophie se trouve de la sorte confrontée à une impossi
bilité qui est son acte de naissance: pour elle, et sans doute pour 
elle seule, l'insoluble est de principe, ce qui ne veut pas dire qu'il 
est irrémédiablement opaque et positivement extérieur à l'hu
main, mais au contraire, qu'il est le lieu de son interrogation; 
celle-ci ne laisse pas l'insoluble intact, elle le transforme, l'amène 
à s'articuler dans une (<logique)} humaine - en ce sens, en notre 
époque qui croit tout résoudre ou qui tend à anéantir tout insolu-

7I Ajoutons qu'il en va de même pour les «sciences humaines,): quand elles se ré· 
duisent à la mesure quantitative ou au repérage «structurab, elles sont quasi-insigni
fiantes. L'histoire, la sociologie, la psychologie, etc., ne sont pertinentes que si elles 
sont «hantées') de philosophie, guidées par le «flair pragmatique») de l'historien, du 

- so(,f'fÎol!:.ue, du psychologue, par l'appréhension d'une <<nalure humaine,) où la limite est 
indéci?eentre nature et culture, entre le principe barbare de l'Histoire et ce qui est 
puremeJt descriptible en tant que fait positif: c'est toute la question de la «compré
hension») opposée à l'«explicatiolll), de l'interprétation du sens à donner au fait. 
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ble qui la gène, ce qu'elle paie en retour par une sorte de proliféra
tion de l'insoluble, la philosophie a plus que jamais son mot à dire: 
contre l'obscurantisme scientiste ou positiviste, contre l'idéologie 
dominante qui élève la science et la technique au rang de divinité. 
L'insoluble est donc là pour la philosophie comme le facteur de sa 
transformation, mais aussi comme le miroir qui la renvoie à son 
passé. Ancrée dans l'Histoire en tant qu'elle s'ouvre à la réflexion 

'de l'incompréhensible barbarie de l'Histoire, la philosophie èst 
toujours en même temps rapport à l'Histoi~e et rapport à son 
passé, comme si, dans l'intemporalité ou l'universalité sauvage 
qui lui fait franchir la distance historique, le passé devait lui 
livrer des bribes de réponse à ses questions. Et cependant, ce 
rapport au passé, la philosophie ne peut le réfléchir entièrement, 
à moins de renoncer à elle-même, de s'abolir dans une théorie 
positive de ses rapports à l'insoluble face auquel elle naît et s'exer
ce, c'est-à-dire à moins de se relativiser absolument comme insti
tution positive et factuelle d'un discours purement humain - ce 
qui s'est produit, nous le verrons, à la fin de l'Antiquité et au 
début du Moyen-ilge, ce qui tend également à se produire au
jourd'hui -; ou encore, à moins de se définir comme l'ensemble 
ou la collection des discours philosophiques passés et présents, 
n'ayant plus de rapport entre eux dès lors que le pas~~ est institué 
comme absolument différent du présent, et dans la même mesure, 
aussi indifférent au présent qu'un fait peut l'être pour un autre 
fait. L'ouverture à l'Histoire, le rapport au passé, impliquent 
que le passé soit toujours à l'oeuvre dans le prè,ent, que la distance 
historique ne soit pas une distance de fait, mais la mise en jeu 
d'une différence dans l'indifférence, l'ouverture du passé comme 
dimension d'avenir dans le présent. Le rapport à l'Histoire impli~ 
que la subversion du schéma unilinéaire du temps - passé, présent, 
avenir ~,la distorsion originaire des «dimensions) temporelles, où 
le passé joue comme un destin, comme ce qui engage l'avenir, 
encore à présent. En ce sens aussi, les textes philosophiques du 
passé sont (<inépuisables)}, ils détiennent l'énigme de notre présent 
comme s'ils nous destinaient à notre avenir; leurs significations 
sont toujours à venir, l'Histoire est un avènement qui dépasse 
toujOUIS l'événement; un avènement toujours imminent, de l'im
minence même de la sauvagerie qui fait l'Histoire: le passé de la 
philosophie est précisément son principe barbare qui la fait fran-
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chir la distance historique; dans cette mesure il ne se réduit pas 
entièrement au passé des philosophes. 

La distorsion originaire des «dimensions» du temps se fonde sur. 
la nouvelle cosmologie philosophique et la phénoménologie. La 
périphérie infinie et distordue, qui est le lieu du double-mouve
ment de la phénoménalisation, est simultanément ouverture-fer
meture de l'étendue et du temps originaires. En elle, l'«avant» et 
l'«arrière» qui se différencient dans l'indifférenciation, et qui s'in
différencient dans la diftélenciation, sont en même temps le passé 
et l'avenir. La périphérie est l'identité et la différence de ce qui a 
été à venir et de ce qui sera passé, du futur passé et du passé futur; 
le présent n'est pas la pointe comprise entre le passé et le futur 
immédiats, mais la béance qui s'ouvre dans l'fncompossibilité du 
futur passé et du passé futur, en même temps que le recouvrement 
qui s'opère dans l'identité des deux: compris entre deux avène
ments différents-indifférents, le présent est toujours imminent, 
il est l'événement toujours sur le point d'advenir, dans l'horizon 
ouvert par l'anticipation ou le projet du passé futur et la mémoire 
ou le rétro-jet du futur passé. En d'autres termes, le présent n'a 
famais lieH, si ce n'est dans le «Hem distordu en lequel s'empiètent 
et se fissurent la projection et la rétro-jection, à savoir dans le 
lieu qui s'ouvre et se referme pour un sentant -l'homme - rendu 
possible par l'ouverture et exclu par la fermeture, donc pour un 
sentant qui n'y est pas nécessairement imPliqHé. Par suite, le pré
sent comme événement actuel et ponctuel s'institHe de la même 
manière que le point spatial comme ici et là-bas, c'est-à-dire de 
la même manière que l'espace pris comme ensemble homogène 
de points; dans cette institution, le temps n'est plus que l'ensem
ble de tous les présents, ceux qui ont été, celui qui est, et ceux 
qui seront. Il apparaît de la sorte que la cosmologie classique 
implique non seulement un espace mais encore un temps conçu 
comme rassemblement de points. Par là même s'explique en outre 
que l'institution de la cosmologie classique à la Renaissance va 
de pair avec l'institution d'un nouveau rapport au passé, où le 
passé est posé comme différent du présent, comme objet d'études 
philologiques positives, ou comme (<monumenb> rendu dérisoire 
'par.,Finvention historique; si cette institution est très complexe 
da~h~~ faits, elle n'en reste pas moins décisive, et c'est elle qui 
règle encore notre rapport au passé: ce n'est pas un hasard si la 
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plupart des historiens reconnaissent dans la Renaissance l'origine 
de l'époque moderne. . 

Cette institution du présent ponctuel, dans ce que nous nom
merons la distorsion de la distorsion des «dimensions» définissant 
le temps, cette institution d'une sorte de temps anthropocentri
que - elle va de pair avec l'institution du narcissisme - qui tend à 
effacer la temporalité sauvage ou l'indistinction des «lieux» (le 
passé et l'avenir) du temps, est toujours menacée de destitution: 
c'est même par la destitution que le rapport au passé est possible, 
qu'il peut être réfléchi dans un savoir et une interrogation du 
passé. Mais il est manifeste que cette réflexion ne peut s'achever 
dans un savoir total, à moins précisément que le passé ne soit 
entièrement «positivisé» et rendu sans rapport avec le présent. 
Par la distorsion du. temps sauvage, et par la distorsion de la 
distorsion instituant le présent, le rapport au passé est à la fois 
possible et impossible: possible par la fracture ouverte dans l'in
compossibilité du passé futur et du futur passé, impossible par 
l'exclusion réciproque des deux qui a lieu par l'institution du 
présent. Tout rapport au passé est pris entre ces deux pôles et il 
ne peut lui-même être réfléchi que dans un savoir relatif du passé, 
institué en même temps que le présent, c'est-à-'dire dans un 
savoir historiqHe, soumis comme tel à l'instit'ution h!~toriqHe par 
laquelle advient et se pense dans un savoir de soi toutè une culture 
et toute une société. 

Par conséquent, si la philosophie est toujours en même temps 
rapport à son passé, elle est toujours également philosoPhie de son 
H istoiie, institHtion historiqHe d'elle-même en laqHelle elle réfléchit 
son passé dans un savoir relatif (historique) de soi. En d'autres 
termes, la philosophie est tOHfoHrs en même temps philosophie de. 
l' Histoire de la philosophie. De la sorte, l'au-delà du renversement 
copernicien, la phénoménologie et la nouvelle cosmologie philo
s~phique, impliquent une philosophie de l'Histoire de ·la philo
sophie, dont nous venons d'esquisser les premiers linéaments, et 
dont le développement doit nous conduire, d'une part à éprouver 
la nécessité de son rapport au passé, d'autre part à esquisser une 
{(méthodologie» philosophique de l'interprétation des textes issus 
de la tradition. 

Ainsi commence à prendre forme l'exigence que nous avions 
ressentie, dans le dernier chapitre, de réfléchir notre ancrage his-
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torique: nous commençons à comprendre pourquoi nous nous 
sentons presqu'irrésistiblement poussés à nous pencher sur le 
passé, et à entrevoir, de manière rigoureusement liée à notre 
pensée de l'au-delà du renversement copernicien,une métho
dologie devant nous guider de manière cohérente dans notre 
étude des textes philoso:phiques en lesquels nous avons le plus 
de chances de nous reconnaître, à savoir les «grands)} textes de 
l'idéalisme allemand. Si la philosophie que nous instituons dans 
l'au-delà du renversement copernicien est une phénoménologie 
articulée à une nouvelle cosmologie philosophique - il s'agit bien 
d'une institution au sens que nous donnons à ce terme, puisque 
l'au-delà du renversement copernicien n'est pas strictement 
nécessaire, puisqu'il est inclus/exclu dans le renversement coper
nicien sans y être rigoureusement impliqué de manière logique-, 
nous pouvons déjà affirmer que notre méthodologie sera phénomé
nologique, au sens renouvelé que nous donnons à ce mot: la philo
sophie de l'Histoire de la philosophie doit être, pour nous, Phéno
ménologie de l'Histoire de la philosoPhie, c'est-à-dire phénoméno
logologie de la philosophie dans les textes philosophiques, phéno
ménalisation, distorsion, logologie de l'impossibilité constitutive 
de la philosophie - du recouvrement et de la fission de l'humain 
et du barbare dans ce mode de discours qu'est la philosophie. 

Cependant, nous ne pouvons pas esquisser notre méthodologie 
sans réfléchir le point suivant: la philosophie de l'Histoire de la 
philosophie que nous venons d'ébaucher implique une Histoire 
philosophique de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire une 
Histoire philosophique des rapports de la philosophie à son passé. 
Il nous faut en effet réfléchir le rapport au passé requis dans la 
phénoménologie par rapport à l'Histoire de tous les rapports au 
passé institués autrefois en même temps que toute institution 
philosophico-historique. L'idéologie contemporaine de la radicale 
rupture historique - son mythe de la nouveauté absolue comme 
césure de la continuité historique - nous impose en retour une 
certaine rupture: dans la nécessité où nous sommes de réfléchir 
notre rapport au passé, nous ne pouvons élaborernotreméthodo
logie en toute innocence sous peine d'être repris plus sûrement par 

_ .1'idio1fgie de laquelle nous entendons nous séparer; nous devons 
au cdntraire dégager le rapport au passé inclus dans la phénomé
nologie, à partir d'une analyse qui mette en évidence l'historicité 
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des rapports de la philosophie à son passé. En d'autres termes, 
notre philosophie de l'Histoire de la philosophie doit commencer 
par une Histoire philosophique de l'histoire de la philosophie, en 
laquelle seule peut ressortir la spécificité de la phénoménologie 
comme institution historique et se fonder l'originalité des rap
ports au passé qu'elle institue. 

Cette Histoire philosophique reste entièrement à faire, puis
qu'elle procède de la phénoménologie comme institution histori
que. A elle seule, elle pourrait constituer tout tm travail, d'ailleurs 
immense, qui ne peut être que l'oeuvre de toute une vie, et qui, 
dès lors, ne peut rester, au stade présent de notre recherche, qu'à 
l'état d'exposé simplifié, largement programmatique et problé
matique,72 à l'état d'une esquisse où nous ne retiendrons que les 
éléments qui nous apparaissent directement nécessaires. 

72 Nous devons à Marcel Gauchet de nous avoir ouvert ces horizons. Les pages qui 
suivent lui doivent beaucoup. 



CHAPITRE VIII 

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

DE L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE73 

Il est extrêmement difficile de saisir avec toutes ses implica
tions la portée de ce qui advient dans la Grèce ancienne par ce 
que l'on a nommé de manière très significative la pensée pré-so
cratique: nous en savons seulement ce que les fondateurs propre
ment dits de la philosophie - Platon et Aristote -, et la tradition 
qu'ils ont institué, en ont repris dans leurs textes, par des cita
tions et des commentaires. Peut-être cette pensée n'est-elle philo
sophique que dans la mesure où elle s'est trouvée intégrée dans 
ce qui s'institue explicitement comme philosophie, si bien que 
c'est en grande partie une illusion d'historien moderne de la philo
sophie de vouloir «reconstituen>, à partir de fragments, énigmati
ques quant à leur statut mal défini pour nous - entre la «poésie)} 
et la philosophie «proprement dite» -, la pensée d'un Thalès ou 
même d'un Empédocle comme un tout systématiquement orga
nisé: notre rapport aux présocratiques passe nécessairement par 
le rapport de la philosophie - Platon et Aristote - à son passé, et 
la seule chance que nous ayons d'y avoir un accès non faussé par 
une positivisation illusoire du devenir historique est de réfléchir 
le rapport au passé institué par la philosophie. Les fragments 
présocratiques ne constituent pas des pièces pouvant être 
détachées du contexte de la philosophie et rassemblées après coup 
comme oeuvre de tel ou tel penseur,74 à moins de se trouver ré-

73 Nous nous inspirons ici des travaux suivants: R. Barthes, L'ancienne rhétorique, 
aide-mémoire, Communications, I97o, nO r6, pp. r72-229.; Ch. S. Baldwin, Ancient 
Rhetoric and Poetic interpreted tram representative warks, Gloucester (Mass.), Peter 
Smith, I959; Ch. S. Baldwin, Medieval rhetoric and Poetic (ta I4oo) interpreted tram 
representative works, Peter Smith, 1959; E. R. Curtius, La littérature euroPéenne et le 
11lqiyen'fge latin, Paris, P. U.F., 1956. 

'7'J.\ C'est en ce sens que l'oeuvre de J. Bollack sur Empédocle est pour nous exem
plaîre\~ élle est un véritable modèle pour toute édition critique des textes présocrati
ques, où se réfléchit la distance de la pensée présocratique à la philosophie. 
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duites à l'état d'opinions que l'on comprend généralement, depuis 
un siècle - de façon monstrueuse -, comme de la poésie - d'autant 
plus «belle» qu'elle est dérisoire au plan philosophique - ou, ce qui 
est bien pire, comme anticipation naïve de la science moderne -
comme si les hommes étaient plus intelligents aujourd'hui qu'il 
ya deux mille cinq-cents ans. 

Il est non moins difficile de saisir en toute sa complexité l'in
stitution de la philosophie qui a lieu avec Platon et Aristote. Du 
moins la difficulté n'est-elle plusla même: ces textes nous sont 
parvenus dans un état relativement bon, en même temps que le 
cadre politique et culturel dans lequel ils ont été élaborés, mais 
l'insaisissable demeure leur technicité, c'est-à-dire essentiellement 
toute la technique «argumentative» en laquelle ils s'articulent, et 
qui est d'une extrême subtilité. La philosophie proprement dite, 
avec tout l'appareil technique que nous lui connaissons, advient 
en même temps que la rhétorique, et se construit pour ainsi dire 
contre elle: après Parménide qui distingue nettement la voie de 
la vérité et la voie de l'opinion, Platon différencie la bonne et la 
mauvaise rhétorique, la recherche de la vérité ou l'amour de la 
sagesse, et l'argumentation sophistique - en ce sens, la philosophie 
est une «bonne» sophistique -; Aristote oppose à la philosophie la 
rhétorique comme logique dégradée de l'opinion, adaptée au sens 
commun et au vraisemblable. 75 Cette contempafanéité de la 
philosophie et de la rhétorique est d'une extrême importance:. 
l'histoire de la philosophie est d'une certaine manière l'histoire de 
ses rapports à la rhétorique, de sa supériorité ou de sa subordina
tion à cette dernière; c'est plus généralement une histoire réglée 
par l'insertion de la philosophie dans la Cité, par la manière dont 
les hommes la considèrent: ou bien comme la recherche devant 
livrer le secret des oeuvres humaines et naturelles, auquel cas la 
philosophie s'oppose - en raison de sa barbarie essentielle - au 
sens commun et donc à la rhétorique; ou bien comme un orne
ment culturel parmi d'autres, et alors la philosophie, réduite au 
statut de discours purement humain, purement historique et cul
turel, se voit subordonnée à la rhétorique qui prend sa place 

75 Distinction implicitement reprise par M. Perelman entre l'art du discours adapté 
à un auditoire singulier, et la philosophie comme discours adressé en principe à l'(laU

dito ire universeh>, entre l'art du discours adapté à tel sens commun vraisemblable, et 
l'art du discours adapté au sens commun «en générah>. 
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comme institution humaine de tous les discours humains possibles; 
selon la première possibilité, la rhétorique n'est qu'un art (technè) 
de la parole, adapté aux circonstances de la vie courante, alors que 
la philosophie n'est pas un art, mais une «science» (épistemè) im
pliquant d'elle-même et en elle-même, non pas une rhétorique, mais 
une logique ou une dialectique immanentes; en outre, la philoso
phie n'est pas, dans son institution, une «idéologie» de la totalité: 
les dialogues de Platon sont (<lion-concluants», ils ne proposent pas 
(ou rarement) de doctrine positive; de même, les textes d'Aristote 
présentent ce qu'on a si mal nommé des (<incohérences»; en d'au
tres termes, l'institution philosophique ne donne pas de corps 
doctrinal défini, mais l'exercice infini d'un discours dont la ri
gueur interne ne lui permet pas de s'achever en (<résultats» positifs, 
en une «idée» de la totalité; en ce sens, sa différence d'avec la 
rhétorique n'est pas pure, et du dehors, le discours philosophique 
peut apparaître comme un suprême artifice rhétorique; c'est ce 
qui se produit dans la seconde possibilité quand l'énigme de la 
philosophie - son impossibilité congénitale, constituée par l'al
liance d'éléments incompatibles: l'humain et le sauvage - perd 
sa signification, n'est plus ressentie comme énigme dans l'esprit 
des hommes, mais comme un discours absolument culturel, pos
sible certes puisqu'il a été écrit, mais parmi d'autres discours 
également culturels; la rhétorique tend alors à prendre sa place 
comme théorie totalitaire de la totalité de tous les modes de dis
cours humains, et elle va de pair avec une idéologie totalitaire de 
la culture (la paideïa antique), qui s'incarne dans une institution 
Pédagogique également totalitaire en tant qu'elle entend régenter 
tous les modes de discours, les codifier de manière précise, rédui
sant à l'infime la part de l'invention; autrement dit, dès lors 
qu'elle devient normative dans un système institutionnel d'édu
cation, la rhétorique se mue en institution totalitaire de la tota
lité culturelle - ce qui a lieu dans l'empire romain, ce qui risque 
d'avoir lieu aujourd'hui si les sciences humaines «structurales», 
forme moderne de l'ancienne rhétorique, se muent, au nom de leur 
scientificité,76 en institution normative incarnée dans un nouveau 
système pédagogique -; de la sorte se révèle en outre la raison 
pI;ôfi?nde du combat de la philosophie contre la rhétorique: la 

:1: 
i- . 

76 Qui n'est en outre qu'une pseudo-scientificité, mais il serait trop long de le mon
trer ici. Nous y reviendrons rapidement. 
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pensée philosophique iIe peut s'exercer que si elle n' est pas codi
fiée par avance, si elle peut s'échapper au code culturel que la 
rhétorique tend à lui imposer, pour entrer précisément dans cette 
marge étroite et périphérique en laquelle se chevauchent nature et 
culture, barbarie et humanité, selon la dérive de ce qui est néces
sairement une Histoire, un rapport non totalement réfléchi au 
passé; contrairement à l'apparence à laquelle sont sensibles les 
non-philosophes, la philosophie n'est pas totalitaire, même si en 
elle joue l'idée ou le fantasme de la totalité ; une telle apparence 
ne procède que des «philosophes d'école)}, positivisant la philoso
phie et la subsumant sous l'idée de totalité, pensant que la philo
sophie de tel ou tel maître doit avoir réponse à tout, contraire
ment à l'essence même de la philosophie qui est de n'avoir réponse 
à rien, et de s'articuler en discours dans l'épreuve infinie et aporé
tique de l'insoluble, de l'énigme en laquelle s'enchevêtrent l'hu
main et l'inhumain. 

C'est donc en vertu d'une stricte nécessité que la philosophie 
ne peut réfléchir entièrement son passé, que celui-ci est repris par 
Platon et Aristote comme s'il était un présent, que Parménide 
et Socrate, par exemple, entament la discussion sur une même 
scène, pour être séparés l'un de l'autre par l'Histoire, par le parri
cide permanent qu'est aussi la philosophie, et qui es; sans doute 
l'Histoire elle-même, l'errance aveugle dans une inéluctable 
dérive. Il nous est par conséquent impossible de caractériser l'es
sence des rapports de la première philosophie grecque à son passé, 
sans mettre en jeu l'essence des rapports de la phénoménologie à 
ce passé lointain constitué par Platon et Aristote, c'est-à-dire 
sans lire et relire sans fin leur texte, sans y reconnaître ce que nous 
y cherchons confusément: le principe barbare de la philosophie. 

Mais il n'en va pas de même du rapport au passé institué par 
la rhétorique, dans la mesure où cette dernière le thématise, l'in
stitue dans une théorie: en tant que philosophes, nous pouvons 
y reconnaître ce qu'il y a de non-philosophique mais aussi, ce qui 
y demeure en fait de philosophie, à savoir ce qui répond à une 
nécessité philosophique, et qui, dès lors que la rhétorique est in
institution culturelle et non-philosophique, en ressurgit d'autant 
mieux comme étrangeté apparemment privée pour elle de toute 
nécessité. 

L'histoire de l'institution rhétorique comme théorie de la cul-
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ture et système de l'éducation est longue et complexe. Nous n'en 
ressaisirons que les points les plus saillants et directement signi
ficatifs pour notre propos. Elle s'inscrit dans la longue dérive 
historique qui altère le sens de la philosophie en la transformant 
de plus en plus en patrimoine culturel hérité du passé, en tradition 
faisant d'elle-même son propre commentaire. Cette altération, 
dont il est extrêmement difficile d'apprécier la nature, va de pair 
avec la «décadence» des Cités grecques, avec l'apparition du cos
mopolitisme antique où sont curieusement alliés des éléments ar
chaïques et des bribes de doctrines religieuses moyen-orientales 
ou orientales - comme si la culture cherchait désormais à se ré
fléchir en retournant à ses plus lointaines origines pour mieux se 
définir comme la culture universelle -, et avec le surgissement du 
monde romain, donnant au niveau de l'institution (l'empire) et 
du pouvoir politiques, la représentation de la totalité cosmopolite 
de la culture. 

Ainsi s'instituent, vers le début de l'ère chrétienne, à la suite de 
traditions scolaires issues de l'Académie et du Lycée, la tradition 
des compilateurs et commentateurs des grands textes philosophi
ques du passé, ainsi que, au Ile siècle (ap. J.c.), ce que l'on 
nomme néo-rhétorique ou seconde soPhistique, qui a régné dans le 
monde gréco-romain uni du Ile au IVe siècle. Désonnais, la rhéto
rique englobe tout: elle n'entre plus en opposition avec aucune 
autre notion voisine, et elle absorbe toute la parole; ce n'est plus 
un art (technè) spécialisé, mais une culture générale; elle est in
stitutionnalisée comme système d'éducation: en Asie mineure, le 
sophistes est un directeur d'école, nommé par l'empereur ou par 
une ville, le rhetor est le maître qui lui est subordonné. Sa trans
mission intacte au Moyen-âge est due à sa survie dans quelques 
écoles romaines de la Gaule et chez quelques rhéteurs gaulois, 
dont Ausonius (3IO-393) et Sidoine Apollinaire (430-484), mais 
aussi à sa christianisation par Saint Augustin (354-430), Cassio
dore (490-575) et Bède le Vénérable (673-735) qui applique la 
rhétorique à la Bible et indique ainsi que celle-ci n'est pleinement 
compréhensible qu'à un lecteur cultivé. 

Mais les choses se compliquent d'entrée, car l'institution de la 
. rhetorique comme théorie du discours va de pair avec une théorie 

f '<;. 

plus \générale qui classe les langages en un réseau fonctionnel 
d'arts: les arts libéraux - appelés tels parce qu'ils ne servent pas 
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à gagner de l'argent. Ils prennent la place de cette «culture géné
rale» récusée par Platon au nom de la philosophie: cette dernière 
y est reprise comme un art parmi les autrès (Dialectica). L'institu
tion de la culture libérale ne devient vraiment prégnante que dans 
le cadre du christianisme: dans la primauté instituée de la théolo
gie par rapport à la philosophie. Relativement ancienne puis
qu'on la trouve déjà chez le latin Varron (n6-27 av. J.C.), la 
théorie des arts libéraux est reprise et codifiée au Ve et VIe siècle 
par Martianus Capella (africain païen) - qui fonde la hiérarchie 
des sept arts dans une allégorie, les Noces de]'1 ercure et de Philolo
gie -, par Boèce (480-524) qui fait passer l'Organon d'Aristote 
dans Dialectica, par Cassiodore (490-575) qui soutient que les arts 
libéraux sont inscrits de toute éternité dans la sagesse divine et 
dans les Ecritures (les Psaumes sont pleins de (uigures»), par Isi
dore de Séville (570-636) qui codifie pour le Moyen âge l'institu
tion du Septennium; enfin, celui-ci est institutionnalisé au IXe 
siècle dans la réforme carolingienne de l'éducation, par Alcuin 
(730-804), ministre de Charlemagne. 

Le Septennium s'oppose aux techniques et à la théologie: il 
organise par son institution la nature humaine dans son humanité 
en tant qu'il est transcendé par la théologie (par exemple: le 
créateur se fait créature, la Vierge conçoit, etc. iIVpliquent un 
usage {(divin» du discours). Les Sept Arts son diVisés en deux 
groupes qui correspondent aux deux voies de la sagesse: Le 
Trivium comprend Grammatica, Dialectica et Rhetorica, et le 
Quadrivium, Musica, Arithmetica, Geometrica et Astronomia. Le 
Tn·vium codifie de la sorte les domaines de la <parole» et le 
Quadrivium, les domaines de la <mature». 

Ainsi le Trivium institue-t-il une taxinomie de la parole: il 
s'agit de fixer la place de la parole dans l'homme, dans la nature, 
dans la création tout entière. L'institution rhétorique est donc 
aussitôt contestée par une institution plus large en laquelle la 
parole n'est pas l'expression d'autre chose (de l'ordre de la 
<psychologie)}: âme, pensée, passion) ou le lieu de recroisement 
de l'humain et de l'inhumain (dans la philosophie), mais directe
ment construction, ou plutôt, instit~ttion culturelle totalitaire défi
nissant tous les emplois possibles du discours dans la culture, à 
l'exclusion du discours divin, révélé dans la Bible. 

La philosophie comme telle éclate littéralement: elle perd son 
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statut fondateur, elle est explicitement l'un des arts du Trivium 
(la dialectique), mais elle joue implicitement, aussi bien dans la 
théorie (théologique) qui fonde l'articulation des arts eux-mêmes 
que dans l'élaboration d'une théologie ({philosophique» mise en 
oeuvre dès le XIe siècle par saint Anselme (1033-II09). Ainsi 
s'explique le vague attaché à la dénomination de philosophe dans 
le Moyen âge: elle évolue selon la dominance exercée par l'un 
des arts sur les autres, en tant que discipline plus ou moins 
fondatrice; quand, du Ve au VIle siècles, c'est la rhétorique qui 
domine, le philosophe est plutôt un rhéteur, sans que l'assimila
tion soit absolue - l'oeuvre de Boèce en est un exemple -; du 
VIlle au Xe siècle, 77la grammaire prend le relais de la rhétorique 
et le grammairien est plus ou moins un philosophe; à partir du 
XIe siècle, la logique entre en lutte contre la grammaire, et les 
choses se complexifient. D'une part, on assiste à des tentatives de 
restructuration du Trivium: Hugues de Saint-Victor (1096-II41) 
oppose aux sciences théoriques, practiques et mécaniques, les 
sciences logiques; la logique recouvre le Trivium en son entier, 
elle est en quelque sorte la science du langage; saint Bonaventure 
(1221-1274) essaye de discipliner toutes les connaissances en les 
soumettant à la théologie: la logique ou science de l'interpréta
tion comprend la grammaire (expression), la dialectique (éduca
tion) et la rhétorique (persuasion). D'autre part apparaît explici
tement la théologie philosophique avec sa contestation par le 
nominalisme (Anselme de Canterbury combat Roscelin), et la 
grammaire se renforce en devenant universelle ou spéculative, 
c'est-à-dire philosophique (c'est l'oeuvre des M od1:stae). 

Il n'y a donc pas durant le Moyen-Age, de philosophie à pro
prement parler, mais il y a des doctrines d'inspiration philoso
phique: la grammaire, la logique et la théologie philosophiques. 
Si la tradition de la philosophie païenne a pu être assimilée par 
le christianisme, c'est que, depuis le début de l'ère chrétienne, 
elle avait pris le statut d'une institution scolaire et littéraire: 
la spéculation philosophique se fondait sur l'exégèse et le com
mentaire des textes anciens. Dans toute la période où s'enchevê
trent de manière indécise ces deux périodes de l'Histoire nommées 
$pt\quité et Moyen-Age, la culture générale instituée est avant 

. 77i~Üne grande exception est constituée par Jean Scot Erigène (IXe siècle): elle 
montre les fluctuations possibles dans l'institution. 
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tout rapport non-réfléchi au passé: entre le Bas Empire et la 
Renaissance carolingienne, il n'y a pas, dans la culture, de 
véritable rupture historique, si bien que, pour tout le Moyen-Age, 
l'héritage païen est repris dans la tradition chrétienne; cette 
reprise s'effectue dans l'institution générale d'un certain rapport 
aux textes, aux textes de la culture gréco-latine d'une part, aux 
textes sacrés de l'autre, de telle sorte qu'il n'y a pas à proprement 
parler de rapport historique au passé et que les uns coexistent 
avec les autres au sein d'une culture unique. C'est seulement à la 

. Renaissance que se défait l'interpénétration remarquable qui a 
lieu dans le Moyen Age entre christianisme et antiquité païenne, 
qu'entrent en lutte ouverte un christianisme directement inspiré 
d'augustinisme et un athéisme politique devenu militant, que 
par conséquent, apparaît l'idée d'une rupture historique, l'idée 
d'une antiquité perdue séparée de sa Renaissance par un ({moyen
âge)} conçu comme sommeil des idées; c'est donc seulement à la 
Renaissance que s'institue, en même temps que la philosophie 
proprement dite représentée par Nicolas de Cues, mais surtout 
par Giordano Bruno, un rapport réfléchi au passé:. de cette 
époque datent les premières grandes éditions ({critiques}} des 
textes antiques. A partir du XVIIe siècle se constitue un langage 
philosophique nouveau, rendant la rupture encore..plus radicale, 
ouvrant la voie d'une nouvelle tradition de-la philosophie - la 
tradition classique - s'instituant d'elle-même sans référence au 
passé de la philosophie païenne, jusqu'à ce qu'elle-même se ré
fléchisse avec Hegel comme tradition et comme Histoire s'in
scrivant dans le cadre de l'Histoire universelle, et que, au mo
ment même où l'hégélianisme s'institue comme la philosophie -
qui est philosophie de son Histoire -, apparaisse le concept d'une 
histoire positive de la philosophie - d'une historiographie fondée 
sur l'appareil philologique -, dont l'institution nous domine en
core aujourd'hui, dans la (philosophie universitaire» moderne. 
L'historien de la philosophie, au sens où on l'entend généralement, 
est une création récente qui date à peine de deux siècles. Son 
effet le plus immédiatement mesurable semble avoir été de 
niveler ou de réduire l'invention historique en la généralisant: par 
l'historiographie moderne de la philosophie, la culture est en 
quelque sorte homogénéisée, et la philosophie tend à devenir 
doxographie, recueil des opinions des philosophes, disposées de 
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façon unilinéaire dans le cours positivisé du temps, de telle sorte 
que l'historien est pour ainsi dire condamné à s'effacer devant la 
positivité de l'opinion recueillie, et à donner, éventuellement, son 
opinion propre qu'il lui faut nettement distinguer de l'exposé 
«(objectifl). Enfin, c'est dans la ligne d'une telle homogénéisation 
qu'il faut comprendre l'apparition récente - à partir des années 
soixante, en France - d'une «(philosophie ultra-universitairel) qui 
tend à s'instituer, dans le sillage d'un post-heideggérianisme ou 
d'un post- nietzscheisme alimentés de «sciences humainesl), comme 
idéologie de la totalité de la culture78 ou comme idéologie de la fin 
de la philosophie, par conséquent, comme suprême expression de 
l'idéologie libérale du progrès, d'une fin des temps enfin libérée 
des obscurités philosophiques et éclairée exclusivement par les 
(clumièresl) des sciences - naturelles et humaines - ou par les 
«fantaisies)} de l'art et de la littérature. Il en résulte que l'époque 
contemporaine nous donne à penser le paradoxe suivant: l'exa
cerbation de l'idée d'une permanente invention historique va de 
pair avec le rétablissement de l'idée d'une profonde continuité 
historique où tout est équivalent à tout, et où l'invention n'a lieu 
qu'en «bricolant» avec des bribes de tradition. 79 D'une certaine 
manière, nous nous retrouvons dans une situation analogue à 
celle de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Age; ce pourquoi nous 
avons tenté de la décrire: la nouveauté est sans doute que l'in
stitution de la rhétorique et des arts libéraux, institution dénuée 
de fondement philosophique - institutionnalisée par la «force)) des 
choses, c'est-à-dire aussi par la coercition, dans le courant de la 
dérive historique, sans la prise de responsabilité philosophique 
consistant à se justifier -, cette institution est relayée aujourd'hui 
par une autre qui prétend se fonder sur la (meutralité scientifiquel), 
abandonnant à nouveau toute responsabilité d'une justification 
philosophique à l'irrespom,abilité radicale de sciences -les sciences 
dites «humainesl) - qui encouragent d'autant plus à l'irresponsa
bilité qu'elles sont «structurales)}, qu'elles pensent abolir l'écart 
possible introduit par les agents historiques, qu'elles prétendent à 
l'absoluité d'un anonymat inconscient des structures ou des 

-).. - .... 
>7~ Nous pensons à l'oeuvre de Derrida, Foucault, Deleuze et de leurs multiples 

épige/h€? 
79 Ce que Lévi-Strauss caractérisait comme l'essence de la pensée sauvage nous 

paraît tout autant s'appliquer à nos idéologues contemporains. 
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pulsions, qu'elles se fondent sur la réduction du sens aux formes 
ou aux énergies ~ (rassemblées dans le meilleur des cas par un 
énigmatique champ trascendantal sans sujet), qu'elles en appeJ
lent, non pas à la puissance située d'une autorité ou d'un pouvoir 
politique, mais à la toute-puissance anonyme de la science dont 
le centre est partout et la périphérie nulle part, au':'dessus des 
luttes de partis et de classes, comme l'idée de la totalité à laquelle 
il faut se soumettre sous peine d'«obscurantisme)}. Si l'institu
tionnalisation de la rhétorique et des arts libéraux était totalitaire 
dans l'esprit, si ses fondateurs ont cherché, nous l'avons vu, à la 
fonder dans la révélation religieuse; elle n'en était pas moins 
limitée aux rares gens cultivés, et promise à la contestation étant 
donné l'incohérence logique de la religion. L'institutionnalisation 
contemporaine d'un système pédagogique et culturel soi-disant 
fondé sur la science en apparaît d'autant plus totalitaire: au lieu 
de se réclamer de textes toujours susceptibles d'interprétations 
multiples, dont la responsabilité incombe finalement à des hom
mes, on s'en remet à l'universalité neutre d'une omniscience totale 
dont la responsabilité n'incombe à personne et qui prend la place 
de la religion. C'estpar ce biais que, sans doute, la philosophie est 
le plus profondément menacée de disparition, mais aussi le sens 
de l'exigence démocratique: que signifie la démocratie si le 
'«spécialiste» devenu l'oracle de la société moderne' n'a plus à 
réPondre de sa science? 

Cependant, l'institutionnalisation du système totalitaire de la 
culture et de la pédagogie contemporaines se fonde sur une 
institution, et celle-ci est toujours menacée de destitution: l'in
stitutionnalisation n'a lieu que par l'institution normative de la 
«vérité)} scientifique qui est le plus profond credo de notre époque: 
le credo en la vérité du point de vue de survol par où s'acquièrent 
l'objectivité ou la neutralité scientifiques, reposant lui-même 
secrètement sur la croyance en l'universalité de la cosmologie 
classique, instaurée et défendue - l'on sait au prix de quel 
supplice - par G. Bruno. 

Par là, nous retournons à nos prémisses - ce qu'implique 
l'au-delà du renversement copernicien - mais nous nous sommes 
enrichis en chemin de la possibilité de mieux réfléchir notre 
rapport au passé. D'une part, si nous vivons dans une culture 
qui tend à instituer l'indifférence historique, à s'institutionna-
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liser comme idéologie d'elle-même fondée sur la normativité de la 
vérité scientifique, comme autrefois cette même idéologie se 
fondait sur la normativité de la vérité religieuse, nous devons, 
en tant que nous y sommes inscrits d'une certaine manière, tendre 
à réinstituer un rapport au passé, et plus précisément, un rapport 
aux textes du passé analogue à celui qui perdura de la fin de 
l'antiquité à la fin du Moyen-Age. D'autre part, si notre pensée 
de l'au-delà du renversement copernicien implique une réinstitu
tion de la philosophie en notre temps, nous devons par ailleurs 
être poussé à mettre en oeuvre un rapport de la philosophie à son 
passé analogue à celui mis en jeu en toute institution de la 
philosophie. Autrement dit, nous sommes pris entre les deux idées 
contradictoires d'une continuité et d'une invention historiques, 
entre l'idée d'une totalité culturelle rassemblant en elle le cours 
unilinéaire d'une histoire sans rupture, où l'invention n'est jamais 
que de la réinvention, de la lecture et du commentaire de textes, 
et l'idée d'une rupture historique par laquelle quelque chose de 
neuf (en cette époque) serait mis en jeu tout en impliquant une 
certaine réflexion de son passé. Nous ne pouvons nous laisser 
aller à l'une sans passer à l'autre, nous abandonner à la lecture 
sans y mêler nos pensées, ni nous confier à l'innocence de notre 
invention «pure» sans être pris de l'inquiétude de la naïveté, sans 
penser qu'il est impossible que nous soyons absolument les 
premiers, ce qui nous enfermerait dans la positivité dérisoire d'une 
(positiOn» ou d'une «opiniom parmi d'autres. 

Il nous faut par conséquent analyser de près l'une et l'autre 
idée: l'idée de la pure continuité historique, incarnée dans le 
Moyen-Age par l'institutionnalisation de rapports réglés aux 
textes du passé, et l'idée de la rupture historique mise en jeu par 
l'invention PhilosoPhique. 

Dans la tradition médiévale, l'écrit n'est pas soumis, comme 
aujourd'hui, à une valeur d'originalité; le texte ancien est le 
seul texte pratiqué, et autour de lui s'organisent des fonctions 
différentes: 1) le scriptor recopie purement et simplement; 2) le 
comPilator ajoute à ce qu'il copie, mais jamais rien qui vienne de 
lui-même; 3) le commentator s'introduit dans le texte recopié, 
ri!i~ seulement pour le rendre intelligible; 4) l'auctor, enfin, donne 
ses1'propres idées mais toujours en s'appuyant sur d'autres 
autorités. Cependant, ces fonctions ne sont pas nettement hiér-
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archisées, et le commentator, par exemple, peut jouir du prestige 
qu'aurait aujourd'hui un grand écrivain. L'écrivain au sens 
moderne est alors essentiellement un transmetteur et un com
binateur: il reconduit une matière absolue qui est le trésor 
antique, source d'autorité, et il a le droit de «cassen) les oeuvres 
passées, par une analyse sans frein, et de les recomposer; sa 
fonction est en quelque sorte de réinscrire le texte passé dans le 
présent, d'abolir la différence entre le passé et le présent, diffé
rence dont la mise en jeu rend pourtant nécessaire l'articulation 

. des quatre manières de traiter l'écrit. Il ne suffit pas de dire, en 
effet, que c'est l'invention technique de l'imprimerie qui y a mis 
fin: à elle seule, elle aurait pu, à la rigueur, rendre superflue la 
tâ.che du scripteur; si l'invention de l'imprimerie est décisive, c'est 
qu'elle va de pair avec l'apparition d'un statut objectif de l'écrit 
qui rend superfétatoire la compilation et le commentaire; elle n'a 
pu avoir l'immense portée historique que l'on sait que dans le 
cadre d'une institution nouvelle de la nùture, en laquelle l'inven
tion historique commence à prendre un sens décisoire rendant 
extérieur au présent le texte passé. Si, encore aujourd'hui, la 
publication d'un texte signifie pour l'écrivain l'objectivation de 
son produit, l'entrée de celui-ci sur la scène publique où il com
mence à mener une vie propre que l'auteur ne peut.plus maîtriser, 
si la publication représente pour celui qui écrit une libération de 
lui-même par rapport à ce qu'il écrit, une distanciation nécessaire 
à la vie de sa pensée, c'est que le sens de l'auctoritas a profondé
ment changé depuis la nouvelle institution culturelle qui a eu 
lieu à la Renaissance: l'auteur est pour ainsi dire pris au «mythe» 
de l'invention, «angoissé» par la permanente menace de se répéter, 
ou de répéter des autres; l'écriture n'a de sens que si elle apporte 
du nouveau, que si en elle s'institue une nouvelle pensée ou une 
nouvelle manière d'écrire; il est inutile de réécrire ce qui a déjà 
été écrit puisque ce dernier est déjà disponible dans des livres 
déjà publiés, puisque la publication en texte imprimé redouble 
ou renforce l'institution de la nouveauté, puisqu'il n'est pas 
économique pour un éditeur de publier deux fois la même chose, 
ui pour un lecteur, de relire ailleurs ce qu'il a déjà lu. De la sorte 
s'institutionnalise, au nom de facteurs purement économiques -
économie d'argent et économie de temps -, l'idée et l'exigence 
pour la culture de se renouveler en permanence: à la limite, un 
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écrit ne doit pas durer plus longtemps que le temps de sa lecture, 
après quoi il doit être remplacé par un autre. De plus en plus, 
l'auteur est de son côté condamné à se brûler à la flamme d'une 
originalité incessante: pour être consommé dans le présent dela 
lecture, il doit éveiller l'intérêt, provoquer à tout prix le change
ment de la culture, la renforcer dans l'idée qu'elle se fait d'une 
permanente récréation d'elle-même - qui doit aussi être une 
permanente recréation. En ce sens, l'inflation idéologique con
temporaine s'explique aussi par le fait que l'édition est en train de 
passer du stade artisanal au stade industriel; par là, un tel fait 
rend nécessaire J'accélération de la consommation relative à 
l'écrit, ainsi que du renouvellement de la culture dans des 
«modes)} de plus en plus éphémères et de plus en plus flagorneuses 
à l'égard du public (de son côté toujours plus «matraqué» de 
publicité): il y a de moins en moins de place à la philosophie dans 
tout cela. 

Pourtant, nous l'avons déjà dit, la prolifération de l'imprimé, 
et la valeur presque sacrée que prend le livre aux yeux de la clas::e 
intellectuelle, nous ramènent dans une sorte d'état d'indifférence 
culturelle où tend à s'abolir la différence entre passé et présent, 
dans leur positivisation respective. C'est pourquoi nous sommes 
sans doute mieux armés qu'autrefois pour saisir la profonde 
nécessité qui articule l'institution du rapport aux textes passés 
institutionnalisée dans le Moyen-Age: le système organisant les 
quatre fonctions de scripteur, compilateur, commentateur et 
auteur est un système diacritique: il faut le comprendre comme 
tel, non pas tant en raison d'une spécialisation purement tech
nique et hiérarchique des tâches qu'en vertu de la nécessité qui 
fait passer de l'une à l'autre tout en les spécifiant. Sans l'im
primerie, l'institution médiévale aurait très bien pu être la même 
qu'aujourd'hui, la spécialisation technique passer par le scripteur, 
sorte de pur copiste suppléant à l'absence de l'imprimerie, et 
]' auteur au sens moderne du mot. S'il y a passage de la fonction du 
scripteur à celles du compilateur, du commentateur et de l'auteur, 
c'est que l'activité qui consiste à recopier un texte n'est pas 
innocente ou machinale: le copiste n'est pas une pure machine à 

__ re,e~ip\er; par la copie manuelle, il est plus ou moins amené à 
rééén1-{( le texte qu'il recopie, c'est-à-dire à se poser des questions 
sur son intelEgibilité, à entrer dans le mouvement ou la tempora-
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lité propres de l'écriture. Il n'est donc pas, comme sa fonction 
tendrait à le faire croire, purement indifférent au texte qu'il 
recopie: son activité de recopier institue une différence entre le 
texte et lui, entre la réécriture qu'il opère et l'écrit qu'il lit; 
par son activité, il apprend-, cherche à comprendre et s'interroge. 
Par là seulement s'explique la nécessité de la compilation et du 
commentaire: en ajoutant des fragments d'autres textes à celui 
qu'il copie, le compilateur cherche à constituer l'intelligibilité 
du texte qu'il recopie en l'éclairant par d'autres; il est animé par 
l'idée d'un système total de la culture où les textes s'expliquent 
les uns les autres par un processus de renvoi mutuel et d'asso
ciation; quant au commentateur, il va plus loin, pris qu'il est 
dans le cours de l'Histoire: ne pouvant se satisfaire de la com
pilation, il cherche à rendre intelligible le texte recopié en l'en
richissant de son commentaire, non pas parce qu'il voudrait à 
tout prix y mettre «du siem>, mais dans le souci d'abolir par son 
commentaire la différence entre le texte recopié et la lecture 
qu'il en fait; seule cette différence permet de comprendre en quoi 
l'écrit ancièn peut se charger d'inintelligibilité et paraître obscur, 
elle est à la fois différence historique et différence entre l'écriture 
et la réécriture. L'auteur est à son tour animé d'une exigence 
encore plus grande: c'est en quoi il couronne en 8uelque sorte 
l'édifice par la systématicité de son entreprise~ il est pour ainsi dire 
la synthèse entre le compilateur et le commentateur: il s'aventure 
dans ce que nous nommerions aujourd'hui l'interprétation, mais 
en se justifiant au nom d'autres autorités; ouvert au risque de 
l'invention, il se protège en quelque sorte de l'inintelEgibilité 
et de la rupture historique en alléguant et en se fondant sur 
d'autres textes censés être connus de ses contemporains. Avec le 
commentateur, il contribue à enrichir le patrimoine culturel mais 
cet enrichissement doit se garder de conduire la culture à l'éclate
ment: la différence historique qui s'ouvre par ses innovations, 
l'hétérogénéité d'une pensée nouvelle par rapport à la totalité 
de la culture, doit y être intégrée, en quelque sorte homogénéisée 
par l'effacement ou la fermeture de la différence. 

Par conséquent, l'organisation systématique de ces quatre 
modalités de rapports aux textes du passé se fonde sur une institu
tion spécifique de la culture en laquelle domine l'idée d'une 
homogénéité et d'une continuité historiques. Tout se passe com-



ISO ESQUISSE D'UNE HISTOIRE PHILOSOPHIQUE 

me si la différence au passé, rendue inéluctable par la dérive histo
rique, s'organisait au sein d'une historicité non-réfléchie, à savoir 
comme si la différence, nécessairement mise en jeu par l'activité 
de recopier, devait être effacée pour garder intacte l'institution 
culturelle. Toute cette organisation peut se décrire en termes de 
mécanisme de défense: la fonction de scripteur comme inter
diction de s'immiscer dans le texte recopié; celle de compilateur 
comme exigence de combler les lacunes du texte - quant à son 
intelligibilité - par d'autres textes nécessairement issus de la 
même aire culturelle; celle de commentateur comme nécessité. de 
n'expliciter que le texte en cause, à l'exclusion de toute autre 
pensée que l'on pourrait avoir; celle d'auteur comme restriction 
visant à donner pour l'invention des ({coordonnées» ou des 
«fondements» pris dans la même culture, à tempérer son effet 
«scandaleux» ou inintelligible par des références respectées et 
comprises de tous. 

Une telle description est cependant trop sommaire car trop «mo
dernocentriste»: s'il est possible que cette organisation ait effective
ment fonctionné comme mécanisme de défense en une époque 
où la culture médiévale se sentait menacée, il est non moins 
certain qu'elle n'a pas été organisée exclusivement en vue de sa 
défense, à moins de supposer que les hommes du Moyen-Age 
étaient moins intelligents et moins entreprenants que nous _ 
puisqu'ils se soumettaient à une telle institution que nous ne 
supporterions plus -, ce qui est faire preuve d'obscurantisme 
historique, céder à l'idéologie libérale du progrès, se conforter 
dans une image narcissique de soi en pensant stupidement que 
l'époque moderne est le commencement véritable de l'humanité. 
L'organisation médiévale de rapports réglés aux textes du passé 
correspond à l'institution historique d'une culture totale, pensée 
en elle-même sans solution de continuité avec le passé gréco
latin: c'est un système extrêmement subtil, indissociable de 
l'institution de la rhétorique et des arts libéraux, répondant à des 
nécessités argumentatives. Si l'appui d'autorités peut aider à 
protéger dans le cas de querelles théologiques, il peut aussi aider 
à se faire comprendre au sein d'une classe intellectuelle éduquée 

. seJ~fi'fertaines règles. Si l'invention historique doit toujours être 
étaY5e\ sur le passé, ce n'est pas tant parce qu'elle est ressentie 
comme une menace que parce qu'elle n'a pas de sens dans 
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l'institution médiévale de la culture, en raison du fait que le 
concept de différence ou de distance historique en est absent. Le 
respect de l'autorité ne règne pas sans partage puisqu'il est doublé 
d'un fantastique irrespect, impensable en notre temps depuis 
l'apparition des consignes philologiques: la façon dont sont 
découpées et recomposées les oeuvres passées témoigne en même 
temps d'un extraordinaire «massacre philologique». C'est que le 
texte n'a aucune valeur objective, qu'il n'a pas à être respecté ou 
({massacré», mais réinscrit dans le présent. Ily a sans doute une 
plus grande liberté dans une telle organisation que dans les 
règles implacables de l'objectivité philologique, qui condamnent 
°l'universitaire moderne à lire, à recueillir ou résumer des «opi
nions» philosophiques, et à réinventer sans relâche. Bien plus, 
l'objectivité philologique, malgré ce qu'elle a d'honorable et de 
respectable - nous lui devons certes beaucoup, et nous ne 
pouvons plus penser sans ce qu'elle a institué - comporte le risque 
d'amener à la stérilité philosophique. Au moins l'institution 
médiévale permettait-elle à la philosophie de se glisser dans les 
fissures de l'édifice - il y eut rarement vie philosophique plus 
effervescente qu'au Moyen-Age: il faut retourner à la Grèce pour 
trouver un équivalent -, alors que la contrainte de l'objectivité 
philologique, plus ou moins instituée en règle de méthode, au 
XIXe siècle, pour l'historien de la philosophie, tendoi réduire son 
travail en inventaire positif ou en doxographie, en activité 
d'édition, certes extrêmement précieuse, mais aussi en recueil 
scolaire d'opinions, presque totalement dérisoire, puisqu'il vaut 
toujours mieux lire le texte soigneusement établi d'un philosophe 
que le résumé plus ou moins bien articulé de sa doctrine. 0 

En réinstituant la philosophie comme l'au-delà du renverse
ment copernicien, nous nous trouvons donc dans une situation 
paradoxale. D'une part, la disparition de la philosophie dans 
l'historiographie philologique de la philosophie suscite à nouveau, 
comme au début de l'ère chrétienne et comme au Moyen-Age, 
l'idée d'une indifférence historique due à la positivisation de ses 
événements, par con5équent l'idée d'une totalité culturelle unique 
et homogène, de laquelle. cependant l'idée corrélative d'une 
permanente invention historique nous pousse sans cesse à sortir; 
de la sorte, nous nous sentons presqu'irrésistiblement poussés à 
réintroduire la philosophie dans l'historiographie philologique, 
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c'est-à-dire tentés par un abord enfiri philosophique des textes de 
la philosophie, séduits par l'organisation médiévale du rapport 
aux textes, dans la mesure où il nous permettrait de concilier 
notre exigence philosophique de réfléchir notre rapport au passé, 
et le respect philologique dû aux textes émanant du passé; nous 
pourrions dès lors déployer notre activité de philosophe dans une 
remise en jeu des fonctions de réécriture, de compilation, de 
commentaire et d'autorité, réinterprétées selon la nécessité que 
nous avons décrite, et amendées par les règles modernes de l'ob
jectivité philologique. D'autre part, notre institution de la philo
sophie comme rau-delà du renversement copernicien, par la 
nouveauté relative qu'elle introduit en notre temps et que nous 
ne pouvons pas, principiellement, réfléchir totalement - nous y 
sommes arrivé en commentant notre tradition la plus immédiate: 
Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty -, par le fait qu'elle est 
philosophie, en un sens que nous ne pouvons définir, cette insti
tution de la philosophie implique un rapport au passé qui ne 
peut tout à fait trouver son compte dans la nouvelle méthodologie 
que nous venons d'entrevoir. 

En d'autres termes, la difficulté vient de ce que notre ins
cription dans l'Histoire est double: nous sommes pris entre l'idée 
d'une continuité historique et l'idée d'une rupture ou d'une inven
tion que nous pensons confusément accomplir, écartelés entre ces 
deux pôles et dans l'impossibilité initiale de les faire se rejoindre 
purement et simplement. Bien que nous soyons sans doute voué 
à demeurer impliqué dans cette béance, nous pouvons du moins 
nous efforcer de thématiser la difficulté en réfléchissant le fait 
que la philosophie que nous instituons est une phénoménologie 
articulée sur une nouvelle cosmologie philosophique: il nous 
faut encore réfléchir notre insertion historique. 

:~ - "'-
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CHAPITRE IX 

NOTRE INSERTION HISTORIQUE POSITIVE: 

LA RUPTURE DE L'IDEALISME ALLEMAND 

Même à un regard superficiel, il apparaît que si notre institu
tion de la philosophie doit trouver un écho dans la tradition 
nivelée par l'historiographie positive, c'est bien dans l'idéalisme 
allemand: s'y joue, en effet, avec Kant, l'opération du renverse
ment copernicien, et avec ses successeurs les plus remarquables
Fichte, Schelling, Hegel -, la question du passage à son au-delà 
ou de la régression en son en-deça. A la fin du chapitre· V, nous 
avons déjà évoqué cet écho que nous pensons rencontrer, et la 
nécessité de l'analyser pour affermir notre pensée, vu l'état de 
dénuement dans lequel nous laisse la tradition philosophrque 
contemporaine. 

La connaissance historique positive nous apprend déjà que la 
mise en question du renversement copernicien dans l'idéalisme 
allemand aboutit, avec Fichte - dans les différentes versions de 
la Doctrine de la science - avec Schelling - dans le Système de 
l'idéalisme transcendental- et avec Hegel- dans la Phénoménologie 
de l'Esprit - à la mise en jeu d'une phénoménologie. Il y a donc 
beaucoup de chances pour que cette «tranche» de l'histoire de la 
philosophie se révèle à nous dans une proximité historique 
maximale, et que notre institution de la philosophie corresponde 
plus ou .moins - sans que nous puissions réfléchir exactement ce 
plus et ce moins - à une réinstitution de la philosophie qui 
cherchait à s'y affirmer: d'une certaine manière, le mouvement 
de pensée qui animait les débats philosophiques de cette époque 
est presque le nôtre, presque notre contemporain. Cependant, 
une telle affirmation, ou plutôt un tel pressentiment suscite 
aussitôt le malaise: ne faisons-nous pas fi de près de deux siècles 
d'histoire durant lesquels il s'est passé beaucoup de choses -
essentiellement: la formidable (au sens étymologique du mot) 
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institution du capitalisme qui semble avoir imprimé à l'Histoire 
une dimension d'insurmontable irréversibilité - et ne sommes
nous pas entraînés par un mouvement de repli, de recul, de 
réaction - par un mouvement réactionnaire - en proclamant 
ou en ressentant - la proclamation étant le fruit du sentiment: 
elle est non-fondée - une proximité historique privilégiée à 
l'égard d'une tradition que près de cent cinquante ans d'Histoire 
s'attachent indéfiniment à détruire? L'idéalisme allemand n'est-il 
pas, au moins subrepticement, notre mythe d'origine, et ne 
courons-nous pas le risque, par la nécessité d'affermir notre 
pensée à son contact, de proclamer l'exigence passéiste d'un 
<<retour à), devenue si pregnante en notre époque où jl y eut 
des <<retours à) Freud, à Marx ou à Nietzsche? Et 5i tel est le cas, 
notre mise en oeuvre de la philosophie n'est-elle pas, dès le 
départ, rendue dérisoire par la dérive historique? 

Il nous serait impossible de répondre à de telles objections 
si nous n'avions, par notre chapitre précédent, démonté le sy
stème où elles prennent appui. Ce sont précisément des objec
tions positives, qui se fondent sur l'indifférence historique im
pliquée par l'idée d'une permanente invention historique, sur la 
positivité d'une Histoire rendue indifférente par le fait que 
chacun de ses moments est conçu comme rejetant irrémédiable
ment les moments précédents dans le passé. Dans une telle 
idéologie de l'Histoire, toute réflexion sur le passé est, à la limite, 
passéiste: elle est un ornement culturel, elle est l'expression 
d'une virtuosité gratuite ou d'une volonté réactionnaire d'arrêter 
la «marche de l'Histoire» - comme si l'Histoire marchait toute 
seule! Comme s'il y avait un «sens) reconnaissable de l'Histoire 
qu'il faudrait suivre à tout prix sous peine d'être immédiatement 
étiqueté comme appartenant à un camp déterminé! Comme si 
l'Histoire impliquait d'elle-même l'idée d'une normativité his
torique: l'Histoire est avec la science une autre déesse des temps 
contemporains, et elle devient la déesse suprême quand elle se 
conjugue avec la science, dans l'idéologie marxiste, c'est-à-dire 
dans l'idéologie d'une science de l'Histoire permettant de séparer 
le bon grain de l'ivraie, ses hauts lieux de ses poubelles. 
,-'-E\ pourtant, ce n'est pas le moindre paradoxe d'une telle 
id~<Dlqgie que sous l'idée d'une incessante invention et rupture 
historiques, elle restaure en sous-main l'idée d'une continuité 
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historique. Nous nous sommes longuement expliqués là-dessus et 
notre malaise ne vient que du fait que nous semblons accorder à 
une période de l'Histoire un privilège exorbitant, que cela semble 
venir d'un choix subjectif irréfléchi mais positif. Un tel malaise 
ne peut être levé dans le cadre culturel présent que si nous mon
trons, par une réflexion positive - fondée sur des faits - qu'il n'y 
a pas indifférence historique dans l'uniformité de la différence, 
mais au contraire profonde différence historique en tant que 
l'Histoire est traversée de ruptures qui constituent notre destin, 
qui engagent notre avenir - en l'occurence: notre avenir de 
philosophe -, et qui impliquent une certaine «périodisatiom 
historique, une discontinuité dans la continuité, une distorsion 
des «dimensions)} du temps historique. En d'autres termes, si nous 
parvenons à montrer que la réflexion du passé n'est pas une iden
tification à ce qui est passé sans retour possible, mais réflexion 
de notre situation présente dans la béance ouverte entre le 
passé - le futur passé - et .l'avenir -le passé futur, ce qui aura 
été passé -, recherche pour briser le charme d'un destin qui nous 
enchaîne toujours, tentative de changer notre destination de 
philosophe, de nous ouvrir à un destin qui soit un peu plus le 
nôtre et un peu moins celui de toute une culture en laquelle nous 
nous sentons étouffer. Cela n'ira pas, notre travail futVr en sera la 
démonstration et nous montrerons bientôt pourquoi, sans une 
passion <<iconoclaste)} à l'égard de l'objectivité posée par la culture, 
sans la destruction des images reçues, dans le fil implacable d'une 
rigueur dont l'une des exigences est non pas l'0bjectivité philolo
gique - la situation objective d'une «opinion philosophique» en 
son temps -, mais la probité philologique -l'honnêteté consistant 
à s'en remettre d'abord au texte philosophique dans toute sa 
littéralité. 

Une réflexion historique positive nous montre déjà que l'idéa
lisme allemand constitue une véritable rupture historique sur 
laquelle, en un certain sens, nous vivons toujours. Dans le temps, 
il s'agit d'une «époque)} relativement brève puisqu'elle ne dure 
que cinquante ans: entre la publication de la première édition de 
la Critique de la Raison pure (I78I) et la mort de Hegel (I83I)80. 

BO En I83I, Schelling appartient déjà au passé même s'il vit encore, s'il écrit tou
jours (sans publier) et s'il enseigne. Il apparaît d'aîlleurs aux contemporains (l'école 
hégélienne) comme un philosophe réactionnaire: il n'est appelé à l'université de Berlin 
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Elle est encore plus brève si nous considérons la période où elle a 
animé tous les débats philosophiques des contemporains, où elle 
correspondait effectivement à une institution sociale de la philo
sophie - un lieu où se rencontraient et se comprenaient réellement 
tous les intellectuels du temps -: elle ne dure que vingt ans, 
approximativement entre I79I - date de publication de la Criti
que du Jugement - et I8I2 - date de publication du premier 
volume de la Logique de Hegel. C'est encore plus précisément 
entre I794 - année où est connue la première Wissenschajtsleltre" 
(W-L) de Fichte - et I807 - moment où Hegel publie la Phéno
ménologie de l'Esprit - que se décide quelque chose de crucial, 
qui engage d'abord le sort de la philosophie, ensuite les prémisses 
de l'idéologie qui ne seront explicitement formulées que quarante 
aus plus tard par l'école hégélienne, et plus précisément par Marx 
et Engels. La période où se situent les grands débats quant à la 
détermination du statut de la philosophie - dans, en-deça ou 
au-delà du renversement copernicien institué par Kant -, avant 
qu'Ils ne trouvent une «solution» dans le «système» hégélien, cette 
période ne dure grosso modo que quatorze ans! S'il est très raIe de 
rencontrer une «tranche» de l'histoire où régna un tel bouillonne
ment d'idées, il faut néanmoins remarquer tout de suite que ce 
bouillonnement fut très éphémère et très limité dans l'espace: il 
n'agite qu'une certaine classe d'intellectuels et d'universitaires 
allemands, dans une ville8l puis dans une certaine dispersion 
géographique82. Une telle constatation doit nous inciter à re
lativiser considérablement le semblant d'universalité que se donne 
couramment la culture: l'idéalisme allemand n'est pas une sorte 
d'âge d'or ou d'ère de la philosophie; s'il y eut pendant quelques 
années un grand engouement d'un certain public pour la philo
sophie - essentiellement à Iéna, alors que Fichte et Schelling y 
enseignent -, cet engouement fut de très courte durée et il ne 

que pour contrecarrer l'influence de Hegel. C'est un autre Schelling que nous avons 
là, extrêmement intéressant dans la mesure où il marque, à sa manière, la fin de 
l'idéalisme allemand dans l'époque. 

81 Iéna, cette prestigieuse métropole de la culture allemande, ne joue ce rôle que 
durant six à sept ans (de I793 à I799). «Empoisonnée)} qu'elle est par les querelles et 
les-«cancans)}, les intellectuels allemands commencent à la fUIT dès I79B/99. Quand 
H~get y arrive (en IBoI), c'est presqu'une ville morte sur le plan de l'activité philo-

sopMCJ.ue. .. . . 
82 Essentiellement: En BaVIère (Mumch), en Prusse (Berlm) et en Bade (HeIdel-

berg). 
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concerna que quelques centaines de personnes - il en va à peu 
près de même aujourd'hui, malgré l'«effet de masse» suscité par 
les grands moyens de diffusion: si on lit beaucoup plus qu'autre
fois, on ne discute pas davantage ou mieux. 

Et cependant, malgré l'aspect de feu de paille que prend la 
tradition philosophique nommée «idéalisme allemand», malgré 
l'incroyable prolifération d'écrits, de répliques, de commentai
res, de contre-commentaires, d'inventions et de querelles appa
raissant à un rythme accéléré pour partir très vite en fumées, 
quelque chose s'est décidé en cette époque pour la philosophie: 
quelque chose que nous pensons retrouver aujourd'hui en ré
fléchissant notre tradition la plus immédiate, comme si ce passé, 
qui semble définitivement mourir avec la disparition physique de 
Hegel et avec la relève des «hégéliens», nous était à présent offert 
comme notre avenir immédiat, comme si nous ne pouvions assurer 
notre existence de philosophe en les temps qui sont les nôtres 
qu'en traversant encore une fois ce mur de flammes, en nous 
libérant de la fascination qu'il exerce sur nous dès lors que nous 
nous engageons enfin dans la philosophie avec tout le sérieux que 
cela exige; ou encore, comme si le recommencement philosophique 
institué en notre siècle par Husserl, et repris par Heidegger et 
Merleau-Ponty, comme si l'institution contemporaine de la philo
sophie butait inévitablement sur toutes les qYesti0I1~ que l'idéa
lisme allemand a laissées en suspens: n'y a-t-il pas, nous l'avons 
suffisamment indiqué pour y revenir, une «inquiétude» de Hegel 
chez le dernier Heidegger? N'assiste-t-on pas, chez le dernier 
Merleau-Ponty, à une (<renaissance» de la philosophie de la nature, 
est-ce un hasard s'il semblait séduit par Schelling, si, d'une cer
taine manière, il s'y reconnaissait? C'est comme si, par-dessùs 
cent cinquante ans d'Histoire, nous retrouvions le sens de ques": 
tions anciennes, surgissant devant nous avec un étrange éclat, 
vivant presque comme elles ont vécu. 

Que s'est-il donc décidé de si crucial en ce temps à la fois si 
proche et si lointain? Avec Kant et l'institution du renversement 
copernicien, la tradition de la philosophie moderne a pour ainsi 
dire commencé de rentrer à l'intérieur d'elle-même, à s'interroger 
en elle-même et à partir d'elle-même sur son propre fondement. 
Cette interrogation philosophique de la philosophie moderne a 
conduit à une institution philosophique nouvelle en laquelle la 
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philosophie moderne s'est trouvée commentée depuis une exposi
tion nouvelle de son fondement - pas seulement la philosophie 
moderne, d'ailleurs: toute la philosophie depuis son origine 
grecque comme cela se produit dans cette sorte de point culmi
nant de l'idéalisme allemand qu'est la philosophie hégélienne de 
l'Histoire de la philosophie. Dans cette auto-traversée de soi par 
soi, la philosophie prend un sens nouveau, elle en ressort trans
formée, et c'est en ce sens que l'idéalisme allemand constitue 
dans l'Histoire de la philosophie une rupture historique, une sorte 
de recommencement de la philosophie. 

Ainsi que nous l'avons dit, la philosophie en tant que telle 
s'était déjà instituée à la Renaissance, avec Nicolas de Cues et 
surtout Giordano Bruno: cette institution correspond à une 
nouvelle conception de l'infini, articulée dans une nouvelle cosmo
logie philosophique que nous avons nommée cosmologie classique 
au chapitre 1. C'est peu après la mort de Bruno (en 1600), dans le 
supplice atroce que l'on sait, et qui devait avoir pour conséquence 
historique immédiate le recul de la question cosmologique au 
XVIIe siècle - non pas tant parce que le supplice a intimidé les con
temporains (Descartes n'a pas publié son Système du monde) que 
parce qu'il n'a été possible que dans un certain contexte historique 
qui a donné tout son sens au supplice: l'institution d'une sorte de 
totalitarisme culturel fondé sur la théologie, et tendant à occulter 
de la scène historique tout athéisme cosmique (que l'on pense à 
l'horreur pascalienne pour les «deux infinis»), c'est-à-dire toute 
cosmologie philosophique, au profit d'une cosmologie seulement 
(<positive» ou scientifique fondée elle-même dans la théologie ;83 

cette occultation règne encore aujourd'hui par un curieux retour 
des choses, bien propre à l'Histoire: on ne peut plus imaginer 
d'autre cosmologie qu'une cosmologie «scientifique» - c'est donc 
peu après la mort de Bruno que s'institue la philosophie moderne 
au sens propre du mot, comme une tradition nouvelle: la philo
sophie de l'époque classique, représentée par Descartes, Spinoza, 
Malebranche, Locke et Leibniz. Le XVIIIe siècle vécut plus 
ou moins sur cette tradition, là en la radicalisant - dans le 
«matérialisme» français, chez Hume ou dans l'audace spéculative 
Elj,ûn, Dom Deschamps par exemple -, là en l'institutionnalisant 

i .... ; 
\ 

83 Voir le problème newtonien du rapport de Dieu au temps et à l'espace. 
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en corps doctrinal, objet d'enseignement universitaire - en 
Allemagne, avec le (<rationalisme}) wolffien -, là en la transformant 
en idéologie des Lumières. Bien que le XVIIIe siècle, comme tous 
les siècles d'ailleurs, soit une période extrêmement complexe qui 
reste à «redécouvrin> en grande partie par les historiens, bien que 
les choses ne soient jamais si simples qu'elles apparaissent dans la 
tradition gui est toujours, pour une très large part, tradition 
d' (<idées fausses», nous pouvons dire qu'il est un siècI'sde sommeil 
pour la philosophie.:.. paradoxe pour un siècle baptÎEi~: aussi «siècle 
des philosophes»: paradoxe apparent car si la philosophie est 
partout, c'est qu'elle est devenue idéologie de la totalité de la 
culture et qu'elle a perdu le sens singulier de son institution 
propre: de la philosophie ici et là n'est pas la philosophie -; la 
philosophie y est en tout cas une activité marginale dans le cadre 
de la culture de l'époque (marginale, la philosophie l'est toujours, 
mais ici, quand elle a lieu, elle ne rencontre que très peu d'échos). 

Il faut attendre 1781 pour voir surgir une nouvelle forme de 
la philosophie: la philosophie kantienne exposée dans la première 
Critique. Et il est caractéristique que cette philosophie contienne 
implicitement - nous avons dit comment dans la première partie 
- la question cosmologique, ou plutôt la question d'une cosmologie 
philosophiq1-6e: la nouvelle institution de la philosop~e se définit 
comme renversement copernicien, comme si la philosophie mo
derne avait négligé jusqu'alors de réfléchir son fondement 
cosmologique, que Kant attribue de façon très caractéristique à 
Copernic alors qu'il est dû en réalité à Bruno, signe qu'il est en 
quelque sorte victime de la réaction classique que nous avons 
évoquée.84 Il appartiendra à F. H. Jacobi de réparer en partie 
cet oubli :85 son ouvrage connut un immense retentissement, d~ 
sorte que d'un seul coup, le fondement cosmologique de Bruno 
fut connu de tous, sans qu'il joue d'ailleurs dans les écrits philo
sophiques de l'époque un rôle direct ou explicitement réfléchi. 

On sait ce qu'il s'en est suivi: une véritable institution de 

84 Une très importante étude historique de la question cosmologique chez le Kant 
('pré-critique,) reste à faire. M. Prieur (dans Kant et la PhilosoPhie transcendantale d" 
Rien, Annales de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Nice, no l, I967, pp. 
95-I14) a eu l'immense mérite de soulever l'importance capitale de cette question 
pour l'évolution de la pensée kantienne. 

85 Dans les Lettres li M. M oses Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, parues en 
1785, Jacobi traduit en appendice un extrait d'un écrit de Bruno: De la cause, du prin
ciPe et de l'Un, où vient en jeu la cosmologie du Nolain. 
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la philosophie en laquelle prolifèrent, dans une fantastique accé
lération historique, les écrits philosophiques, depuis les commen
taires des post-kantiens immédiats (Reinhold, Maïmon, Beck) 
jusqu'à l'EncycloPédie de Hegel (1817), en passant par la W-L 
de Fichte et la courbe fulgurante (de 1794 à 1801) de l'évolution 
de Schelling; le passage de la philosophie critique à la mise en 
oeuvre de la Phénoménologie86 (les diverses versions de la W-L, 
le système schellingien de l'idéalisme transcendantal, la phénomé
nologie hégélienne), et de là, à sa retombée hautement problé
matique dans les «systèmes» de Schelling et de Hegel. 

On dit d'ordinaire que cette période de l'histoire de la philo
sophie est celle des «grands systèmes», tentant d'organiser le 
savoir en une totalité unique. En réalité, cette vue s'ancre histo
riquement dans la tradition des héritiers directs de l'idéalisme 
allemand, et surtout des héritiers immédiats de Hegel; parlant de 
la sorte, on use de manière irréfléchie d'un certain langage qui 
ne commença à prendre cours que dans la nouvelle rupture 
historique survenant après la mort de Hegel: dans une tradition 
à la fois universitaire -les «fidèles» de Hegel: ceux qui gardent sa 
pensée comme un corps doctrinal positif devant absolument être 
respecté, au prix de compromis avec l'époque et surtout avec le 
Pouvoir politique: ce sont les hégéliens dits «de droite» - et 
idéologique - ceux qui pensent qu'avec Hegel la philosophie est 
achevée et que le combat mené par Hegel dans la philosophie 
doit se poursuivre sur un autre terrain: le terrain idéologique et 
politique, où la philosophie doit quitter la sphère de son (ddéalité» 
pour se (rréalisen), entrer dans le réel; ce sont les hégéliens dits «de 
gauche», dont les représentants les plus importants sur le plan 
historique sont bien sûr Marx et Engels, qui se sont toujours 
pensés comme les héritiers historiques de Hegel. 87 Avec cette 
tradition, l'institution philosophique de l'idéalisme allemand perd 
tout son sens: d'une part, seul Hegel est retenu comme le philo
sophe - cela dure encore aujourd'hui pour une grande partie du 
public philosophique -, d'autre part, la philosophie n'est plus, 
ou bien qu'un objet d'études positives pour des historiens uni-

.,-8~,Déjà entrevue par Kant peu après 1770, comme doctrine de l'apparence, dont la 
té'l:lis!l,tion devait conduire à la Critique de la Raison pure après dix ans de labeur. 

:87j,\{oir H. Marcuse, Raison et Révolution, Hegel et la naissance de la théorie sociale, 
Ed. de Minuit, Paris, 1968; l'exposé de Marcuse concernant la succession de Hegel 
noUS paraît très juste et très éclairant. 
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versitaires de la philosophie - il en est de très estimables 
malencontreusement oubliés dans la poussière des bibliothèques; 
entre autres, J. E. Erdmann et K. Fischer -, ou bien qu'un in
strument d'analyse ou de combat politico-idéologique - encore 
au début de ce siècle, Lénine lit la Logique de Hegel. En outre, le 
XI Xe siècle est celui où s'instituent corrélativement lecapitalisme 
moderne et les sciences positives (dont la philologie qui donne 
l'historiographie moderne de la philosophie) au sens que nous 
attachons aujourd'hui à ce nom: on sait quels efforts il fallut aux 

- philosophes du siècle finissant (Bergson, Husserl), pour critiquer 
philosophiquement la psychophysique et la psychologie en géné
ral, en réinventant pour ainsi dire la philosophie de toutes 
pièces, comme si le passé était définitivement mort. C'est dire 
combien l'idéalisme allemand fut une sorte de parenthèse ouverte 
brusquement à la fin du XVIIIe siècle, fermée très tôt dès le 
second tiers du XIXe, assimilée très vite à une période de (<folie» 
ou d'«obscurité» spéculative,88 à une époque de délire irrationnel 
rendu dérisoire, voire malfaisant, par les «lumières» de la science 
positive89 --mythe d'ailleurs renforcé par l'étrangeté accréditée 
du Schelling vieillissant, par l'étrangeté réelle de «disciples» 
tardifs tels que E. Von Hartmann, ou par l'étrangeté délibéré
ment accusée par un Nietzsche: «sombre XIXe siècle» comme l'a 
dit une fois Heidegger!' 

Entre l'idéalisme allemand et le second tiers du XI Xe siècle, 
il y a donc une profonde coupure, si bien que presque tout le 
siècle est pour ainsi dire non-philosophique, et que, quand la 
philosophie s'institue à nouveau avec Husserl,9o c'est dans l'igno-

88 Bergson et Husserl vivront tonte leur vie sur cette idée. 
a9 Edgar Poe lui-même parle de la «philosophie allemande}) et du «transcendantalis

me& dans ses Histoires extraordinaires, aveC l'émerveillement angoissé qui le caracté
rise: comme si la philosophie allemande avait tout résolu. 

90 Le cas de Bergson est infiniment complexe: ce n'est pas une institution philoso
phique à proprement parler, en tant qu'elle n'est pas articulée par une rigueur philo
sophique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'intérêt pour le philosophe. L'insti
tution husserlienne s'inscrit dans le néo-kantisme dont l'élément moteur semble avoir 
été l'épistémologie, plus particulièrement la fondation philosophique des sciences 
historiques et humaines. Cependant cette tradition a fait long feu et n'a pas laissé 
d'héritiers: elle s'est embrouillée dans un certain dogmatisme qui était plutôt peur 
de la philosophie que mise en oeuvre de la philosophie, dans une institutionnalisation 
universitaire qui devait être tragiquement balayée par le national-socialisme. Nous 
ne dirons rien du néopositivisme qui n'est pas philosophie, mais tentative - à nos yeux 
tout à fait mythique malgré son intérêt pour le mathématicien - de donner un fonde
ment scientliique aux sciences positives fonctionnant sur la base d'un formalisme 
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rance souv~aine du passé, avec l)idée initiale de faire une 
philosophie scientifique - véritable monstre issu du XIXe siècle -
en complète rupture avec le passé. Nous savons ce qu'il en est 
advenu: l'institution d'une tradition phénoménologique qui est 
notre tradition immédiate, en laquelle nous sommes directement 
inscrits, et sur laquelle nous avons longuement réfléchi, redé
couvrant en quelque sorte l'idéalisme allemand à la suite de 
quelques indications de Heidegger et de Merleau-Ponty. 

C'est donc en elle et par elle que l'idéalisme allemand peut avoir 
sens pour nous: non pas comme (<fantasmagorie» du système -
c'est un mythe d'historiens et d'élèves fascinés ou abusés - mais 
comme mise en question de l'apparence, du savoir de l'apparence, 
et du savoir qu'il y a savoir de l'apparence, donc non pas comme 
fantasme «idéaliste» de reconstruire le monde en totalité - ce 
n'est jamais de cela qu'il s'agit91 sinon dans une version simplifiée 
accréditée dans une certaine tradition de commentateurs plus ou 
moins malveillants ou bornés -, mais comme phénoménologologie, 
le «système» comme organisation philosophique du savoir étant 
par essence logologique, logos SHr le logos ou logos se déployant à 
partir et en vue du logos. Ce qui, dans l' (<idéalisme allemand» -
désormais nous mettrons des guillemets pour nous démarquer de 
cette dénomination d'école -, est le lieu d'un débat, principale
ment entre 1794 et r8r2, n'est pas tant l'édification d'un «idéalis
me absolw) que la question de la réflexivité du. logos, la fondation 
du fait qu'il y a toujours logos du logos et que le logos n'est pas une 
détermination positive ou aveugle - mythe sur lequel vivent nos 
structuralistes et nos idéologues contemporains -, mais une 
détermination réfléchie qui s'interroge en elle-même et à partir 
d'elle-même; dès lors, s'il y a (<système», ou si la phénoménologie 
s'articule en système, ce n'est pas en un système de règles 
implicites ou immanentes, mais en un système du logos rigoureuse
ment déployé dans le champ de sa propre interrogation sur lui
même dans le logologique, par conséquent, qui n'est lui-même 
possible, nous l'avons montré, qu'en raison de la distorsion 
originaire de toute apparence. Le système est pour nous la phéno-

màtlié1;natique. Pour nous, les oeuvres de Russell, Hilbert, Godel, Carnap, Wittgen
steift,. e"tc. sont capitales pour la mathématique, secondaires pour la philosophie. 

91 'Hàgel le dit très clairement dans son article du Journal critique de philosophie 
concernant le rapport de la philosophie au sens commun. 
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ménalisation dans le langage, de la logologie qui s'aménage 
dans la distorsion originaire de l'apparence, dans le rapport 
d'inclusion/exclusion de l'apparence à sa sensation, constitutif de 
la phénoménologie.92 

Par ce que nous nommons logologie est mise en question la 
pensée classique de la positivité, dont nous avons montré qu'elle 
est strictement corrélative de l'institution de la diplopie onto
logique. De la sorte, l'«idéalisme allemand» implique une coupure 
à l'intérieur même de la tradition moderne, en laquelle la pensée 
classique risque de perdre son sens, ou du moins, voit son sens 
complètement relativisé; en outre, en tant qu'il représente une 
institution nouvelle de la philosophie, l'<<Ïdéalisme allemand» 
inclut en lui-même un certain rapport au passé moderne de la 
philosophie, c'est-à-dire la nécessité de réfléchir ce passé, et plus 
loin, tout le passé de la philosophie, selon la spécificité instituée 
de l' «esprit» logologique ou «systématique»: on sait que cette 
réflexion s'accomplit dans la philosophie hégéliemi.e de l'Histoire 
- universelle et de la philosophie. En vertu de cette spécificité, la 
philosophie classique de la positivité et de la diplopie ontologique 
ne peut être renvoyée aux oubliettes de l'Histoire et être taxée de 
contingence: elle doit avoir une certaine nécessité, au sein du 
système logologique de l'organisation du savoir, sans quoi ce 
système logologique renoricerait à lui-même, ne seràit le système 
que d'une certaine organisation du savoir. En d'autres termes, 
le système logologique de l'organisation du savoir se doit de 
réengendrer en lui-même la pensée classique de la positivité et de 
la diplopie ontologique selon la nécessité qui lui est propre à un 
certain niveau: c'est en ce sens que, cherchant à s'instituer, à la 
suite de Kant, dans l'au-delà du renversement copernicien, 
l'(<Ïdéalisme allemand» implique une traversée de la tradition 
philosophique par elle-même: étant mise en question, celle-ci doit 
être réexposée comme un «moment» de l'organisation nouvelle du 
savoir da~s le système logologique, c'est-à-dire comme un certain 
système du savoir qui s'articule sur la position d'un point de vue 
unilatéral (<<einseitig» écrit Hegel: c'est ce qu'il nomme le point de 
vue de l'entendement), corrélatif de la (<positivisatioD» des appa-

92 Notons que Novalis, fortement inspiré, au début, de la· W-L de Fichte, est le 
premier à user du mot logologique (dans les Logologische Fragmente de I798) qui signifie 
pour lui: savoir du savoir. 
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rences comme apparences de choses positives. De la sorte, l'(<Ïdéa
lisme allemand)} conduit, d'une certaine manière, à l'éPuisement de 
la tradition moderne caractérisée par l'institution de la pensée 
classique de la positivité et de la diplopie ontologique. Dans la 
mesure où cette pensée classique est toujours régnante aujourd'hui, 
sous des formes multiples - que ce soit dans la philosophie trans
cendantale sans sujet (Derrida), dans l'économisme ou l'énergé-

. tisme généralisé (Deleuze), dans l'historiographie positive de la 
philosophie, etc. -, l'(<idéalisme allemand» constitue encore, d'une 
certaine manière corrélative de cet épuisement, notre avenir de 
phüosophes: dans cette mesure il n'est pas un pur passé positif, 
seulement intéressant comme objet d'une curiosité savante, mais 
il représente pour ainsi dire, dans le sillage de la tradition philo
sophique contemporaine - Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty-, 
le destin de la philosophie, la mise en jeu de sa tradition profonde, 
le passé immédiatement futur de la philosophie que nous insti
tuons dans l'au-delà du renversement copernicien. Si cette 
dernière institution doit avoir un rapport au passé et le réfléchir, 
le passé de l'(<idéalisme allemand» est pour elle un passé privilégié, 
le lieu par excellence où elle peut se réfléchir, découvrir son 
ancrage historique et la nouveauté irréfléchie qui la traverse ou 
la sous-tend, et par là, advenir à elle-même et s'ouvrir enfin à son 
destin. De cette manière se dévoile le fondement le plus profond 
de notre intérêt pour l'«idéalisme allemand»: en nous retournant 
sur l' (<idéalisme allemand», il ne s'agit pour nous que de réfléchir le 
rapport de l'au-delà du renversement copernicien à son passé 
immédiat, et de donner ainsi à la phénoménologie et à la nouvelle 
cosmologie philosophique la force qui leur manquent encore, dans 
notre modernité contemporaine qui vit sur le mythe de la «fim 
de la philosophie, sur l'idée d'une totale rupture historique en 
laquelle le passé serait restitué dans son «objectivité» comme 
totalité de la culture passé, opposée au présent. 

~., : 

CHAPITRE X 

L'AU-DELA DU RENVERSEMENT 

COPERNICIEN ET LA QUESTION DE LA 

PHENOMENOLOGIE DANS LE JEUNE 

IDEALISME ALLEMAND 

Il y aura bientôt deux siècles que parut la première édition de 
la Critique de la Raison pure, et nous n'avons sans doute pas fini 
de mesurer l'ampleur de l'ébranlement qu'elle a fait subir à la 
philosophie moderne. Le renversement copermcien institué par 
Kant dans le dernier quart du XVIIIe siècle représente sans nul 
doute dans l'Histoire de la pensée une brisure au moins aussi im
portante que celle qui avait fait naître, à la Renaissance et à 
l'époque classique, une philosophie nouvelle en rupture avec la 
tradition médiévale et antique. C'est sur cette brisure que nous 
vivons encore, sur les horizons qui s'ouvrent en elle vers son passé 
et son avenir, vers ce qu'elle renverse et bouleverse de l'ancien, et 
vers ce qu'elle donne à penser comme son accomp!issement ou 
son au-delà: en l'époque où il fut institué, le renversement coper
nicien, son en-deça et son au-delà - ce qu'il laisse entrevoir dans 
son institution comme ce avec quoi il est en rupture, et ce qu'il 
appelle implicitement pour penser sa difficulté principielle - furent 
aussitôt mis en question dans ce que les historiens nomment 
l' (<idéalisme allemand». En notre époque où la philosophie a repris 
naissance avec le «mouvement phénoménologique)}, il s'est trouvé 
réinstitué, d'abord par Husserl, quoique de manière équivoque, 
ensuite par Heidegger avec une radicalité encore jamais atteinte, 
enfin implicitement remis en question par le dernier Merleau
Pont y, dans les multiples indications d'une pensée brutalement 
laissée à l'état d'inachèvement. On sait quels liens profonds at
tachent Heidegger à Kant, et on devine, en lisant Merleau-Ponty, 
l'intelligibilité renouvelée que peut acquérir un texte de Schelling 
ou de Hegel: la réinstitution du renversement copernicien en 
notre temps appelle sa remise en question de la même manière 
qu'il y a deux siècles; la tâche laissée à la philosophie par l'oeuvre 
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heideggerienne n'est pas l'accomplissement d'une «fim de la 
«métaphysique)}, le renoncement de la philosophie à soi au profit 
de l'idéologie ou d'un ineffable au-delà de la philosophie, subsumé 
par la littérature, l'art ou la science; pour qui sait réfléchir notre 
ancrage historique, pour qui sait ne pas se laisser écraser par le 
poids immense du penser heideggerien, ou intimider par le «terro
risme)} idéologique institué dans la ligne du marxisme, il ne peut 
être question d'abandonner le terrain de la recherche à la dualité 
imaginaire et stérilisante, qui tient ensemble dans une intime 
complémentarité ces deux idoles contemporaines que sont la 
rationalité soi-disant toute puissante de (ùa)} science et l'irratio
nalité corrélative des forces aveugles dites du «désin}; depuis sa 
naissance, la philosophie est l'effort de comprendre les choses, leur 
mode d'être et leurs origines, ou en tout cas, elle est l'effort de ne 
jamais renoncer à comprendre; la philosophie a plus que jamais 
son mot à dire pour répondre avec le maximum de lucidité hu
mainement possible à l'exigence humaine de penser l'énigme du 
réel - sans s'abandonner à une quelconque mystique de la ratio
nalité ou de l'irrationalité -, de peser sur le cours des choses - sans 
s'en remettre à l'étrangeté imaginaire et positivisée des codes ou 
d'une anarchie primordiale -, de comprendre les choses, les hom
mes et leur Histoire - sans être pris au mirage de «solutions)} 
définitives et abstraites -, enfin d'affronter sans broncher l'in
soluble qui nous assaille et devant lequel notre temps fuit de tous 
côtés. 

C'est à cette sorte de «sortilège)} que la philosophie doit mettre 
fin en réfléchissant son insertion historique, qui est pour nous 
celle de l'au-delà du renversement copernicien dans le renverse
ment copernicien lui-même, d'une pensée qui aurait davantage de 
liens avec un Fichte ou un Hegel- avec leur audace qui fut de ne 
jamais renoncer à comprendre - qu'avec la lueur crépusculaire 
et quasi-oraculaire du heideggerianisme et du post-heideggerianis
me avec lequel il faut en finir - ce qui n'est pas, loin s'en faut, en 
finir avec Heidegger -; couper court aux illusions d'une rupture 
historique radicale, dont Heidegger a été, en un sens, l'initiateur, 
et où il n'y aurait plus de lieu pour la philosophie. De la sorte, 

.l'Ïl;rsti\ution de l'intelligence humaine en son pouvoir, l'institution 
- quikqitait la pensée de Kant, de Fichte et de Hegel, est notre hori

zon, même si nous ne vivons plus sur les mêmes mythes ancrés dans 
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leur temps, de l'harmonie universelle ou de la «belle)} totalité: pour 
nous, le ({monde)), la «culture)) et l'«Histoire)} sont de gigantesques 
champs de ruines, échappant à la maîtrise complète des hommes, 
mais non pas à J.uie certaine intelligibilité et à une certaine visée 
de transformation: en retournant au «jeune idéalisme allemand)), 
il s'agit de réfléchir la distance historique qui nous tient en notre 
lieu, en notre époque dont nous ne pouvons pas totalement recon
naître la spécificité pour des raisons principielles; de commencer 
d'accomplir la tâche de la philosophie, en reprenant les choses, 
telles qu'elles ont été laissées par Kant et ses successeurs immé
diats, à l'abandon de la dérive historique, en un inaccomplisse
ment essentiel; de retourner sur les traces d'un ébranlement si 
profond qu'en un sens il nous domine encore, qu'il est instituant 
d'une nouvelle époque de l'Histoire de la philosophie, qui est 
notre époque, en laquelle se profile pour nous une autre époque, 
peut-être nouvelle, peut-être déjà révolue - comment savoir? -, 
de la philosophie; époque dont nous pressentonsI'institution en 
cherchant à comprendre le destin du renversement copernicien, 
et que nous repérons pour notre part dans l'au-delà du renverse
ment copernicien. 

Quel est donc le sens du renversement copernicien et de son 
destin dans le ({jeune idéalisme allemand))? Et tout çl'abord, quel 
est le sens de l'oeuvre kantienne? Son importance 'historique est 
sans doute dans son extrême radicalité, dans son exigence de ne 
pas faire reposer la philosophie sur un fondement extérieur ou 
transcendant, mais de rechercher un fondement interne ou imma
nent à l'esprit humain. Alors que la pensée classique était tra
vaillée par la tension interne d'une diPloPie ontologique, par l'im
possibilité de se tenir simultanément au point de vue de survol 
et au point de vue fini, alors qu'elle pensait résoudre la diplopie 
en considérant le fini comme une version finie de l'infini, Kant 
renverse l'ordre des questions, et c'est en cela que consist.e le ren
versement copernicien: la transcendance doit se fonder dans l'im
manence, l'infini - et le monde - n'est qu'une idée - un fantasme 
- ancré dans la finitude, et au lieu que la sensibilité fasse obstacle 
à l'intelligibilité, au lieu qu'elle ne soit qu'une ombre factuelle 
suscitée on ne sait comment par la lumière essentielle de l'intel
ligible, elle acquiert un statut irréductible et fondateur; bien loin 
que ce soit la sensibilité qui doive se soumettre aux normes de 
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l'intelligence et s'évanouir en elle, c'est plutôt l'intelligence qui 
doit se plier aux contraintes de la sensibilité. Dès lors, la philoso
phie n'a plus pour tâche de déployer ce que serait le savoir et l'être 
en soi s'ils étaient libérés de la dégradation propre à la finitude, 
mais de montrer comment la connaissance humaine telle qu'elle 
est - prise comme fait - peut trouver en elle-même, dans son im
manence, droit à la vérité, malgré l'absence réelle d'un point d'ap
pui extérieur pour fonder sa légitimité. De la sorte se révèle la 
signification profonde du renversement copernicien: l'inversion 
kantienne de l'ordre de la fondation retrouve dans son mouvement 
même le mouvement de l'institution de la cosmologie classique 
par G. Bruno, en lequel l'infini cosmologique n'est pensé que com
me infinitisation du fini, comme extrapolation à l'infini du point 
de vue fini, comme extension infinie de l'espace propre à la per
ception finie, à quoi s'oppose l'infinitude corrélative (spatialisée) 
de la pensée, c'est-à-dire du temps. L'esthétique transcendantale, 
si fermée à toute interprétation, ne trouve pas autrement selon 
nous la règle de son intelligibilité. 

Par cette radicalité, qui fait retourner Kant aux sources de la 
pensée moderne, le cadre classique de la représentation se trouve 
profondément fracturé: l'unité de la pensée dans la représenta
tion éclate en «éléments>} distincts, à savoir la sensibilité, la pensée 
en rapport avec la sensibilité - l'entendement - et la pensée 
idéative, la pensée <dantasmante)} agissant seule, pour son propre 
compte - la Raison. Il en résulte que la question de la légitimité 
de la connaissance humaine n'est plus la question de son adéqua
tion à l'être tel qu'il serait en soi, mais la question de son accord 
avec elle-même, c'est -à-dire au premier chd la question de l'accord 
de l'entendement avec la sensibilité. Ce qui est en jeu n'est plus 
l'harmonie préétablie du point de vue fini avec le point de vue 
de survol-le point de vue infini ou de l'en-soi -, mais l'harmonie 
de la connaissance par rapport à elle-même ou plus précisément 
son unité: si la connaissance humaine est une, si elle s'harmonise 
malgré l'hétérogénéité des éléments, son accord avec soi est en 
même temps accord avec un autre que soi, avec l'objectivité. En 
effet, dès lors qu'elle est une - qu'elle est organisée en un système 
U)1i1IVe -, les apparitions que lui fournit la sensibilité dans sa 
pà"ssiyité s'organisent en apparences d'un objet transcendantal qui 
n'en est pas pour autant une chose en soi; car l'objet transcen-

L'A U-DELA DU RENVERSEMENT COPERNICIEN r69 

dantal n'est pas un en-soi indépendant de la connaissance, il est 
pour ainsi dire la projection de la connaissance, grâce à laquelle 
celle-ci seTéfléchit en elle-même, et ce faisant, se constitue comme 
connaissance de l'apparence. Pour Kant, il y a légitimité de la 
connaissance humaine dans la mesure où en elle opère Un narcis
sisme qui lui permet de se réfléchir dans l'autre qu'elle-même et 
de constituer celui-ci en apparence de soi et de l'autre que soi. De 
cette manière, l'apparence est dressée entre la connaissance et 
elle-même, entre son unité subjective et la projection de cette 
unité dans l'objectivité: là réside tout le paradoxe de la fondation 
kantienne de la connaissance, dans cette altérité relative de l'ap
parence au sein d'une identité divisée, dans le surgissement de 
l'apparence - nous disons: la phénoménalisation - au sein de la 
réflexion narcissique d'une identité ou d'une adéquation à soi, 
dans cette différence au sein de l'indifférence que Heidegger a si 
bien nommée l'«entre-deux>} (das Zwischen). 

Tel est pour nous le cercle fondateur, le cercle de la fondation 
transcendantale qui traverse et anime toute l'oeuvre kantienne, 
jusque dans les détails de ses raisonnements, à chaque étape de la 
recherche: chaque fois, il s'agit d'une démarche qui avance tout 
en reculant, qui progresse tout en retournant à ses prémisses, et 
qui s'achève quand les prémisses se trouvent enrichi~s de quelque 
chose de neuf ou d'autre qui a surgi en chemin. Ainsi en va-t-il 
pour le cercle le plus profond, dans lequel se fonde en dernière 
instance la légitimité de la connaissance, à savoir pour l'analyti
que des concepts, dans la doctrine du schématisme transcendan
tal: celle-ci se trouve au terme de l'analytique des concepts - elle 
est même formellement intégrée dans l'analytique des principes 
comme son chapitre premier -, en tant que le schématisme est 
en dernier ressort le lieu où doit se fonder l'accord entre les con:' 
cepts purs de l'entendement et les formes pures de la sensibilité. 
De l'extérieur, il est le lieu de convergence de ces éléments hété
rogènes que sont l'entendement et la sensibilité, et il n'est con
cevable qu'à partir d'eux conçus comme prémisses. Cependant, 
à y regarder de plus près, il se produit dans le schématisme un 
véritable renversement en lequel surgit quelque chose de tout à fait 
nouveau qui convertit profondément le sens de la sensibilité et de 
l'entendement: si le schématisme transcendantal est véritable
ment fondateur de tout l'édifice de la Crùique de la Raison pure, 



170 L'AU-DELA DU RE NVERSEMENT COPERNICIEN 

s'il est autre chose qu'une construction artificielle du philosophe, 
il n'est pas dernier comme il!' est dans l'ordre de l'exposition, mais 
premier dans l'ordre de la fondation;93 loin d'être construit pour 
les besoins de la cause à partir de la sensibilité et de l'entendement, 
il en est le seul constructeur; il est l'unité originaire en laquelle 
sensibilité et entendement se ségrègent et se réfléchissent en se 
chargeant de leur véritable sens; au lieu d'être la rencontre entre 
deux éléments préexistants, il est leur unité synthétique à partir 
de laquelle seulement surgissent les éléments pensés après coup 
comme se rencontrant; ce surgissement a lieu dans ce que Kant 
nomme la réflexion transcendantale: la réflexion du schème 
transcendantal dans l'unité de l'aperception donne les catégories 
(excepté les catégories de la modalité), et la réflexion de cette ré
flexion - le redoublement réflexif -, c'est-à-dire la réflexion de 
l'unité de l'aperception elle-même, donne les catégories de modali
té, par quoi la connaissance réglée en un système unique de prin
cipes est rapportée à une unité objective. 

De la sorte, comme l'avait magistralement montré Heidegger 
dans son Kantbuch de 1929, le schématisme constitue le fonde
ment ultime de la Critique de la Raison pure, et il suffit d'un léger 
déplacement d'accent, d'une exigence encore plus grande de radi
calité dans l'interprétation, pour entrevoir, au sein de la philoso
phie instituée dans le renversement copernicien, l'au-delà du ren
versement copernicien, pour anticiper la réorganisation complète 
de l'exposé de la Critique à partir de son fondement véritable, 
selon l'enchaînement rigoureux d'une phénoménologie. 

Le schème transcendantal est en effet un schéma organisant a 
priori le divers des apparitions en apparences: en lui se produit 
une phénoménalisation, une conversion de l'apparition aveugle 
donnée par la sensibilité en apparence où l'entendement peut se 
réfléchir, c'est-à-dire trouver l'unité formelle des catégories. Mais 
si le schématisme est véritablement fondateur, il faut corriger 
immédiatement ce que nous venons de dire: ce n'est pas l'enten
dement qui est constitutif de la réflexion, mais au contraire la 
réflexion qui est constitutive de l'entendement, de telle sorte que 
l'entendement ne soit pas une sorte de positivité extérieure àl'ap
p;irê~ce elle-même érigée en positivité, mais au contraire, que 
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93 Ainsi la (,méthode» kantienne est-elle, en son fond, «apagogiqne,). 
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l'apparence elle-même soit génératrice de sa réflexion. Cela n'est 
possible à son tour que si l'apparence est affectée en elle-même 
de ce que nous avons nommé une distorsion originaire, par laquelle 
elle est en même temps elle-même et un autre qu'elle-même qu'elle 
appelle de son sein même sans l'impliquer logiquement ou auto
matiquement; par conséquent, si l'apparence n'est pas une pure 
positivité adhérant à soi et excluant de soi toute visibilité de soi, 
mais une surface distordue s'offrant en son dedans à un dehors 
d'où elle peut être visible, et se refermant du même mouvement 
sur tout dehors possible pour l'anéantir en elle-même avec toute 
visibilité pour un autre qu'elle-même. Par sa distorsion originaire, 
l'apparence jouit de la sorte d'une relative autonomie et souffre 
d'une relative dépendance: elle ne peut s'apparaître à soi sans 
apparaître en même temps pour un autre, à savoir pour une con
naissance. De même, la connaissance ne peut être connaissance 
de l'apparence sans être en même temps connaissance de soi, phé
noménalisation de la connaissance et réflexion de la connaissance 
en elle-même - dans toute la Critique de la Raison pure. Par là 
s'explique le' paradoxe de l'objet transcendantal qui est un rien 
inconnaissable en soi, et pourtant connaissable par l'apparence 
qu'il prend pour la connaissance, c'est-à-dire le paradoxe d'un 
rien sans l'homme - sans la connaissance - qui appa~q.ît pourtant 
à l'homme dans l'apparence qu'il prend pour lui en s'offrant à lui. 

Ainsi se dégage l'enchaînement phénoménologiq~te implicite
ment à l'oeuvre dans la Critique de la Raison pure: il lie la phéno
ménalisation dans le schème, c'est-à-dire le prendre apparence 
pour une connaissance possible, la réflexion de la connaissance 
dans les catégories - lesquelles, en tant qu'elles sont réfléchies, 
se différencient des formes pures de la sensibilité -, et la réflexion 
de la réflexion en laquelle la connaissance se réfléchit en elle-même 
dans son unité, instituée comme unité corrélative de l'objet de 
la connaissance. Certes, il y a dans cette phénoménologie la rup
ture marquée par l'institution de la connaissance, corrélative de 
l'institution du narcissisme: ce serait une erreur de croire qu'elle 
est nécessaire, et en ce sens, l'hétérogénéité, persistante dans la 
Critique, de l'unité de l'aperception transcendantale, est là pour 
marquer ce «saut)} de l'institution. Mais à l'inverse, si l'institution 
n'est pas rigoureusement ou absolument impliquée par la phéno
ménalisation, seule cette dernière la rend possible: il n'y aurait 
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jamais de connaissance sans apparence, ni a fortiori de connais
sance de soi - il n'y aurait pas le texte de la Critique. Par là, le 
moment de l'institution rentre bien dans le développement phé
noménologique: il en constitue en quelque sorte l'aboutissement, 
il est le déploiement de la logologie appelée par l'apparence elle
même en sa distorsion, car il est établissement du rapport (logos) 
de l'apparence à l'autre qu'elle-même - rapport en quoi consiste 
la connaissance - et établissement du rapport à soi de ce rapport 
(logos sur le logos: logologique), du rapport redoublé par lequel la 
connaissance se sait être connaissance d'autre chose que de soi, 
en lequel elle se réfléchit en elle-même pour s'apparaître à elle
même dans un savoir qui n'est pas une détermination positive ou 
aveugle, mais une détermination réfléchie qui se sait, qui est capa
ble d'appréhender le fait qu'elle est. 

e est de la sorte finalement que la Critique de la Raison pure 
arrive à fonder la légitimité de la connaissance humaine: dans la 
réflexion de la réflexion, le fait de la connaissance est réfléchi et 
posé en droit, comme le fait de la seule connaissance humainement 
possible. Et cette fondation n'est en dernier ressort rien d'autre 
qu'une fondation Phénoménologique, au sens bien précis que nous 
donnons à phénoménologie. 

Il est encore un élément fondamental de la doctrine du sché
matisme qui appelle l'au-delà du renversement copernicien: c'est 
la nature de l'imagination transcendantale, pour peu qu'on s'ef
force de la penser, non pas à partir de la sensibilité et de l'enten
dement, mais à partir d'elle-même prise comme fondement ul
time. La synthèse transcendantale de l'imagination est ce en quoi 
l'activité (de l'entendement) et la passivité (de la sensibilité) ne 
font qu'un. L'imagination transcendantale ne peut être conçue 
comme un mixte composé de deux entités préexistantes, mais au 
contraire comme une activité contrée par une passivité et une passi
vité contrée par une activité, ou encore, puisque activité et passi
vité ne peuvent s'y exercer contre r~en de positif déjà donné, com
me une activité pure, dépourvue d'objet, que contre une passi
vité pure, ne recevant pas non plus d'objet, et réciproquement. 
Or, activité pure équivaut à mobilité pure ou agilité pure; et 
p~ssivité pure équivaut à repos pur. Par suite, l'imagination 
tr~hscendantale est une mobilité pure contrée en elle-même par 
un repos pur et inversement, donc un pur mouvement contré en 
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lui-même par un contre-mouvement, soit un double-mouvement 
dont nous avons longuement montré que son «lieu» est une péri
phérie infinie et distordtt6, ou plutôt une sPhère infinie dont la 
périphérie est partout et le centre nulle part. C'est en ce lieu que se 
produit la phénoménalisation, c'est-à-dire le prendre apparence 
du rien qu'est le lieu du double-mouvement ou la périphérie in
définiment périphérique où a lieu la double-mouvance du double
mouvement. Par là même, la fondation phénoménologique de la 
Critique de la Raison pure est corrélative d'une «cosmologie trans
cendantalel) qui est la nouvelle cosmologie philosophique, en 
laquelle se renverse complètement la cosmologie classique sous
tendant l'institution du renversement copernicien. Si le cercle de 
la fondation transcendantale a un sens, s'il est autre chose qu'un 
cercle vicieux, c'est qu'il ne part pas d'un point initial pour y 
revenir purement et simplement de façon tout à fait stérile, mais 
qu'il engendre, dans son mouvement même, son point de départ 
et son point d'arrivée, différents l'un de l'autre du fait que dans 
ce mouvement, qui est double-mouvement circulaire tendu à la fois 
vers l'arrière (le départ) et l'avant (l'arrivée), il s'est produit la 
phénoménalisation, à savoir, dans la Critique, la transmutation 
des apparitions en apparences. Le fondement de la méthode 
«apagogiquel) se trouve dans l'au-delà du rènversement copern icien. 

De cette manière, et même si toute l'interprétation que nous 
venons de donner est seulement inscrite «en CreUXl) de la Critiq'ue, 
Kant a du moins implicitement laissé à ses successeurs l'horizon 
d'un engendrement Phénoménologique possible de la connaissance à 
partir du double-mouvement de l'imagination et de sa Phénoménali
sation dans sa synthèse originaire. Mais cet horizon se trouvait 
masqué - ainsi que l'indiquent les remaniements de la seconde 
édition de la Critique - par ce que nous nommerons d'une formule 
l'(udéologiel) du renversement copernicien: Kant continue obsti
nément d'assigner l'origine de la réflexion et de son redoublement 
à la pure autonomie spontanée d'un sujet transcendantal, èt non à 
la distorsion originaire de l'apparence et à la logologie qu'elle 
appelle de l'intérieur d'elle-même sans l'impliquer absolument. 
De la sorte, il a manqué la phénoménologie et l'institution du 
narcissisme, penchant d'un rien du côté de l'instihté. Si le ren
versement copernicien permet d'une part de poser la question du 
fondement de manière radicale, il coupe d'autre part, par son 
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idée de la finitude érigée en seul réel par rapport à l'infinitude, 
la voie d'une complète mise à jour du fondement, c'est-à-dire le 
passage à l'au-delà du renversement copernicien. En d'autres ter
mes, en maintenant jusqu'au bout le privilège de la finitude -
de la subjectivité finie de l'homme -, Kant ne résoud pas mais 
perpétue le règne de la diPloPie ontologique: il ne s'aperçoit 
pas que ce maintien ne peut se gagner que contre la subsistance, 
à côté de la réalité de la finitude, de l'idée de l'infinitude. D'où le 
porte-à-faux considérable de ses commentateurs immédiats, 
Maïmon, Reinhold, Beck et Schulze, qui auront à se débattre avec 
cette diplopie ontologique. 

C'est dans la ligne d'une percée vers l'au-delà du renversement 
copernicien que s'inscrit, selon nous, la Wissenschaftslehre (W-L) 
de Fichte, et plus particulièrement sa version de 1794, que nous 
reprendrons brièvement de la manière suivante. L'exposé initial 
des trois premiers principes peut se comprendre comme l'énoncé 
des exigences qui sont propres à la science et auxquelles doit 
satisfaire tout savoir: il s'agit de l'unité réflexive absolue du 
savoir considéré en soi (premier principe), de la nécessité pour lui 
d'accueillir en lui des faits hétérogènes à son unité (second 
principe), et d'intégrer dans la connaissance les faits étrangers au 
savoir en soi (troisième principe). Cette intégration suppose une 
synthèse de l'unité réflexive et de la diversité factuelle; une telle 
synthèse n'a de sens que si elle est réfléchie en elle-même dans un 
savoir du savoir, de telle sorte que la synthèse du troisième 
principe doit trouver son fondement dans une synthèse plus 
profonde où s'enracine, en même temps que le savoir, le savoir du 
savoir. Jusqu'à la découverte de ce fondement, l'exposé de la 
W-L suit la méthode apagogique, articulant une chaîne de propo
sitions bâties sur le schème si ... alors (wenn ., . soll, sa muss): 
c'est un exposé problématique qui enchaîne les unes aux autres 
une suite de conditions de possibilité, et qui prend toute sa 
signification dès qu'on s'aperçoit que pour Fichte, les conditions 
de possibilité du savoir doivent être du même coup conditions de 
possibilité du savoir du savoir. Par là même, la W-L reprend 
l'essentiel de l'enseignement kantien en ce qui concerne la 
dé1jià[che de légitimation: le fait du savoir n'est posé en droit que 
s'il èst réfléchi comme le fait du SMÛ savoir humainement possible, 
c'est-à-dire si le fait du savoir n'est pas une détermination 
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aveugle mais un savoir qui se sait comme tel, qui se redouble 
dans la réflexion de la réflexion - le savoir lui-même étant déjà 
réflexion. La synthèse plus profonde où s'enracinent savoir et 
savoir du savoir est la synthèse de la substantialité, la doctrine 
corrélative de l'imagination et de l'Anstoss (choc). En elle se 
produit un véritable renversement de tout l'exposé: jusqu'à elle, 
celui-ci n'avait été qu'une recherche des conditions de possibilité 
du savoir, exercée librement par le philosophe lui-même, décidé à 

. traquer toujours plus loin le fondement ultime; en elle, le philo
sophe arrive à l'impossibilité de poursuivre sa démarche, et le 
paradoxe suprême de l'oeuvre fichtéenne est que c'est du sein 
même de cette impossibilité que jaillit la possibilité du savoir et 
du savoir du savoir; l'impossibilité réside dans le fait que l'imagi
nation est un double-mouvement absolument contradictoire de 
flotter entre le fini et l'infini, d'aspirer l'infini dans le fini en 
({finitisanb> l'infini et de repousser le fini dans l'infini en (ânfiniti
sanb> le fini, et de tracer, dans ce double-mouvement d'enroule
ment de l'infini dans le fini et de déroulement du fini dans l'infini, 
une (dimite illimitée» en laquelle nous reconnaissons la PériPhérie 
infinie et distordue: par là même, le corrélat cosmologique de 
l'imagination est la nouvellè cosmologie de la sphère infinie et 
périphérique, et la pensée fichtéenne de l'imaginatio!1 ouvre de la 
sorte le passage à l'au-delà du renversement copernicien; la 
possibilité jaillit de l'impossibilité en tant que la pensée du philo
sophe qui, jusque là, s'était exercée souverainement, ne peut plus 
demeurer extérieure au double-mouvement de l'imagination, mais 
est au contraire ({aspirée» par ce dernier qui est dès lors le seul à 
régler ses rapports avec elle. Il en résulte que l'imagination suscite 
ou engendre indéfiniment en elle-même la construction du philo
sophe, et que toute la recherche régressive des conditions de 
possibilité va repartir en sens inverse, chargée cette fois de 
l'évidence ou du surgissement du fait originaire en lequel s'en
racinent savoir et savoir du savoir. Ce fait originaire, que Fichte 
nomme l'Anstoss, est absolument irréductible et nécessaire: son 
fondement réel est absolument incompréhensible, mais pas son 
fondement idéal qui est engendré dans la constitution du savoir, 
lequel est de la sorte la comprehension de l'incompréhensible en 
tant que tel. Autrement dit, dans le double-mouvement de 
l'imagination se produit la phénoménalisation, le prendre appa-



176 L'AU-DELA DU RENVERSEMENT COPERNICIEN 

rence incompréhensible du rien absolument contradictoire qui est 
la «limite illimitée»; mais l'apparence devient elle-même compré
hensible dans la mesure où elle appelle en elle-même, du fait de 
sa distorsion originaire - elle est apparence de la périphérie infi'"lie 
et distordue -, la visibilité d'elle-même dans un autre, c'est-à-dire 
le savoir d'elle-même, et le savoir du savoir dans la distorsion de 
sa distorsion, synonyme de l'institution du narcissisme. Par suite, 
le rebroussement de la recherche régressive des conditions de 
possibilité en une série progressive, où s'engendre le point de vue 
du philosophe à partir du fait originaire, coïncide avec l'origine 
réelle de la philosophie qui devient dès lors une phénoménologie -
un engendrement de l'apparence, du savoir de l'apparence, et du 
savoir du savoir. Par la nouvelle cosmologie philosophique impli
citement à l'oeuvre dans la doctrine de l'imagination et par l'en
gendrement de la philosophie comme phénoménologie, la W-L 
ouvre directement sur l'au-delà du renversement copernicien. 
On peut même interpréter toute la première partie de la W-L (la 
partie «théorique)») comme étant, d'une part la recherche des 
conditions de possibilité de la phénoménalisation, comme l'établis
sement de l'évidence incompréhensible - de la nécessité inéluctable 
- de la phénoménalisation dans la doctrine de l'imagination, la
quelle doctrine est en réalité une phénoménalisation de la 
phénoménalisation - en quoi, la phénoménalisation est une 
évidence, même si elle est incompréhensible -, et d'autre part 
comme l'engendrement logologique du savoir (logos) et du savoir 
du savoir (logos du logos) dans la stricte rigueur d'une phénomé
nologie. 

Dans la W-L I794 subsiste néanmoins une indécision tout à 
fait capitale quant au statut de l'institution du narcissisme. 
Toute la seconde partie (la partie «pratique)») est, en son sens 
le plus profond, une réflexion sur cette institution, c'est-à-dire 
sur le rôle que doit jouer le premier principe dans l'institution 
de la connaissance. Ce rôle est celui d'un fantasme - dans le 
langage fichtéen: une Idée -, le fantasme du narcissisme absolu: 
c'est dans la mesure même où l'accomplissement de ce fantasme 
est impossible dans le réel, où l'opération du fantasme consiste en 
rep:~ndrement du double-mouvement de l'imagination, que la 
phé'ÙG>ménologie prend tout son sens, que la phénoménalisation 
représente l'échec du narcissisme absolu dans le narcissisme 

1 
j 
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relatif de la connaissance, que l'apparence est interprétée comme 
apparence de quelque chose d'autre que du savoir. C'est seule
ment dans ce contexte précis que la partie «pratique)! de la W-L 
peut être conçue comme le fondement de la partie «théorique}): la 
phénoménologie fichtéenne -la «déduction de la représentatiom _ 
avait échoué à rendre compte jusqu'au bout de la réflexion de la 
réflexion, c'est-à-dire de la distorsion de la distorsion. Pour nous, 
la difficulté que Fichte dut affronter en ce lieu de sa doctrine 
c'est l'absence de nécessité absolue de l'institiltion dans la phéno~ 
ménologie, ou mieux, le fait que l'institution du narcissisme est 
incluse dans l'apparence sans y être impliquée logiquement ou 
rigoureusement, le fait que l'apparence est en même temps 
apparence sans autre - sans homme, sans connaissance - et ap
parence pour un autre seulement possible mais pas absolument 
nécessaire. Et c'est parce que, dirons-nous à présent, Fichte ne 
sut pas thématiser la difficulté, que la W-L penche d'un rien du 
côté du renversement copernicien plutôt que du côté de son au
delà. 

Encore très proche de Kant par l'esprit ou l'«idéologie}) du 
renversement copernicien - tout ce que nous venons de dire tend à 
le montrer avec le maximum d'évidence -, Fichte attribue finale
ment un rôle fondateur au fantasme du narcissisme absolu - tout 
comme Kant maintenait l'autonomie relative.de l'unité de l'aper
ception transcendentale et s'en tenait obstinément à la finitude 
de l'homme -, par quoi la W-L relève encore d~t criticisme d'une 
manière très profonde, et quoi qu'on en ait dit - par exemple: 
Heidegger. Car pour Fichte, c'est finalement la visée d'une im
possible réalisation de l'unité dans le narcissisme absolu qui 
fonde idéalement ou (uantasmatiquement» l'unité du savoir hu
main. Delasorte,iln'yade savoir, pour Fichte comme pour Kan( 
que le savoir humain. C'était une (<position}) saine et raisonnable, 
et nous ne prétendons pas la critiquer ou la renverser, car ce 
serait céder à une pure (<fantasmagorie}) - celle dont sera victime 
Schelling et aussi, en un sens, Hegel -, mais elle était affirmée 
sans la contrepartie d'une pensée de l'institution, en laquelle 
se donne du moins à réfléchir l'horizon d'une «sauvagerie)) pri
mordiale de l'apparence et du savoir, d'un retournement possible 
mais jamais nécessaire de l'humain dans l'inhumain, du culturel 
dans le naturel, de l'institution dans la destitution, bref l'ho-
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rizon d'un retour de la distorsion de la distorsion à la distorsion 
originaire, où le narcissisme se destitue et où l'homme se répand 
dans l'univers jusqu'à en être un «élément» au sens présocratique 
du terme. 

En dernier ressort, pareil manquement, qui devait fonder 
toute l'historicité du «jeune idéalisme allemand» - Hegel criti
quera sévèrement le statut fantasmatique ou idéal du premier 
principe chez Fichte -, va de pair avec la non-thématisation de 
la nouvelle cosmologie philosophique sous-tendant implicitement 
la doctrine de l'imagination: dans notre interprétation de la 
W-L se pose finalement la question de savoir si c'est l'opération 
du fantasme qui fonde la nouvelle cosmologie philosophique ou si 
c'est au contraire la nouvelle cosmologie philosophique qui fonde 
l'opération du fantasme. Cette question, que nous posons, n'est 
cependant pas absolument gratuite, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, au niveau du «jeune idéalisme allemand»: elle 
seule permet de rendre une intelligibilité nouvelle et une cohéren
ce pour ainsi dire plus forte à la dérive historique qui traverse 
toute l'oeuvre du jeune Schelling - entre 1794 et 1801 -, et de 
donner un relief plus accusé à l'entrée de Hegel sur la scène 
philosophique avec la Differenzschrift. L'au-delà du renversement 
copernicien tel que nous l'entendons, c'est-à-dire l'articulation 
de la nouvelle cosmologie philosophique avec la phénoménologie, 
le chiasme entre opération du fantasme du narcissisme absolu 
d'une part et cosmo-Iogie d'autre part, la pensée de l'institution 
comme distorsion phénoménologique de la distorsion, cela ne fut 
j amais thématisé par le ({j eune idéalisme allemand», et constitue en 
ce Sens son horizon, son impensé, la difficulté avec laquelle il dut se 
débattre dans l'aveuglement, passant de l'un à l'autre des termes 
du chiasme sans les penser effectivement comme tels, tendant 
implicitement à les «positivisen> sans jamais aboutir au terme de 
ce mouvement de ({positivisatiom, ce qui lui aurait du moins per
mis de les reconnaître en leur véritable nature. 

L'oeuvre du jeune Schelling est à cet égard très significative. 
On a trop vite fait de mettre sur le compte de l'emportement 
juvénile ou de l'inconséquence versatile la multitude de ses 

. balaÏ1~ements et de ses équivoques. Pour nous, c'est plutôt 
- uni @e\lvre qui s'épuise en tournoyant sans fin autour d'une tache 

aveugle, d'une difficulté invisible, d'une obscurité que rien 
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n'oppose en elle à la lumière; une oeuvre qui prolifère dans une 
précipitation sans fin, avec une frénésie rarement égalée, comme 
si l'étincelle devait jaillir au détour d'une phrase. Pareille course 
folle la «stérilisa» sans doute sans retour puisque la «1umièrede 
180I» est une bien pâle lueur, une sorte de «délire philosophique» 
comportant d'inextricables difficultés avec lesquelles Schelling 
se devait de rompre pour survivre et rassembler ses forces: les 
Recherches de 1809 sur la liberté humaine constituent le dernier 
départ avant l'interminable et enchevêtiédédale des travaux 
cent fois repris et jamais publiés par le philosophe lui-même, 
avant ce qu'on a sans doute eu raison d'entrevoir comme la 
longue mais grandiose agonie de la philosophie classique. 94 

La pensée de Schelling, telle qu'elle s'énonce entre 1794 et 
180I, est révélatrice de la difficulté de ce que Fichte avait donné 
à penser à ses contemporains, et que nous désignons par l'au-delà 
du renversement copernicien: elle se tient dans une gigantesque 
équivoque entre l'en-deça et l'au-delà du renversement coperni
cien, entre un classicisme pré-critique, inspiré de Leibniz et de 
Spinoza, et un dogmatisme post-critique qu'il appartiendra à 
Hegel de formuler rigoureusement, avec ses difficultés propres. 
Cette équivoque joue déjà dans les premiers écrits, dans un 
dogmatisme «de la liberté absolue» (de l'absolu) qui élimine la 
doctrine de l'Anstoss et la phénoménalisation, qtli soutient le 
parallélisme d'un dogmatisme renouvelé et du criticisme, qui 
touche aux frontières entre cosmologie classique et cosmologie 
nouvelle, pour pencher finalement du côté de la première, et ren
dre le fini absolument ineXplicable et quasi-inconsistant en face 
de l'infini, par conséquent, pour perpétuer et même ranimer la 
tension de la diplopie ontologique en privilégiant imaginairement 
l'un de ses termes sur l'autre. En ce sens, les Lettres sur le dog
matisme et le criticisme représentent presqu'une fin; elles appellent 
la nécessité d'un nouveau départ que Schelling prend en lisant à 
fond la W-L et en entrant dans sa seconde période, où règne la 
dualité entre N aturphilosophie et idéalisme transcendantal. 

L'idée d'une philosophie de la nature apparaît pour la pre
mière fois dans les Abhandlungen de 1796/97, où Schelling com
mente la W-L. Selon nous, son entrée en scène est due, pour une 

94 Nous interprétons librement la thèse de 'vV. Schulz sur Schelling (Die Vollendung 
des deutschen Idealismus in der Spâtphilosophie Schellings, Stuttgart, I955). 
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part à un contexte culturel dans la complexité duquel nous ne 
pouvons entrer - c'est la tâche de l'historien -, mais pour une 
autre part pas du tout négligeable, au fait que l'idée d'une nature 
sans l'homme pouvait prendre place dans la phénoménologie 
fichtéenne comme son horizon «sauvage»: pour nous, si la Natur
philosophie a encore un certain sens et est autre chose qu'une 
simple curiosité culturelle, c'est parce qu'elle représente l'un 
des pôles imaginaires de l'au-delà du renversement copernicien, 
implicitement mis en jeu par la W-L de Fichte.Mais un tel pôle 
imaginaire appelle son opposé, celui d'une philosophie qui ne 
concernerait que l'esprit humain. De la sorte prend presque 
nécessairement sens la dualité entre philosophie naturelle et 
philosophie transcendantale: elle vient très vite au jour dans la 
pensée de Schelling - dès 1797 -, et s'il ne fait pas de doute qu'une 
telle apparition est due à une sorte de profonde prémonition 
philosophique qui constitue tout le génie de Schelling, cela fait 
encore moins de doute qu'en découvrant - au sens littéral du 
mot -la dualité, le jeune philosophe ait en quelque sorte «brûlé 
les étapes)}, et se soit ôté, dans la frénésie qui le caractérise, toute 
possibilité de la penser avec le réseau quasi-inextricable de 
difficultés qu'elle implique. 

Nul doute en effet que la dualité des deux philosophies ne 
soit une sorte d'écho du chiasme entre sauvagerie et humanité, à 
l'oeuvre dans toute philosophie authentique - dans toute philoso
phie qui affronte ou se débat effectivement avec l'énigme de l'ap
parence et de ses origines -, mais plus particulièrement, du moins 
pour nous, dans la phénoménologie déployée par Fichte. Mais il 
est caractéristique qu'au lieu de penser en tant que telle chiasme 
dans une pensée de la phénoménalisation, de la distorsion origi
naire et de la distorsion de la distorsion - et de l'institution -, la 
démarche de Schelling ait immédiatement conduit à isoler les 
«termes}) du chiasme, les ait séparés pour ensuite tenter de les 
réunir au sein d'une philosophie unique. Il ne suffit pas de dire 
que c'est le poids de la tradition classique - issue de Leibniz et de 
Spinoza - qui a pesé sur l'esprit du philosophe pour rendre 
compte de ce phénomène: pareil poids n'est précisément que 
celui--de ce qui s'institue dans la distorsion de la distorsion, comme 

- - -réillsp,tion du fantasme dans l'imaginaire, comme confusion de 
\ . 

l'imaginaire et du réel par quoi l'esprit en soi et la nature en SOI 
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se voient conférer de la réalité, et même l'unique réalité - en 
d'autres mots, au lieu que la tradition classique ait déterminé la 
pensée de Schelling, c'est bien plutôt, selon nous, le mouvement 
même de cette pensée qui a réinstitué la tradition classique, et ce, 
faut-il tout de suite ajouter, dans une formidable équivoque, où 
nous retrouvons un penchant sensible dès l'extrême jeunesse du 
philosophe. 

Devant la dualité des deux philosophies, Schelling oscille 
en effet entre un ultra-classicisme et une pensée à l'horizon de 
laquelle vient à poindre l'au-delà du renversement copernicien. 
D'une part, la positivisation relative de la philosophie naturelle 
et de la philosophie transcendantale appelle la tentation de les 
réunir toutes deux depuis un point de vue de survol, c'est-à-dire 
de construire une onto-théologie, à strictement parler anté
copernicienne; dans ce cas, la phénoménologie fichtéenne n'est 
que relative au point de vue fini de l'esprit humain, à savoir au 
point de vue relatif du renversement copernicien: dans le Système 
de l'idéalisme transcendantal de 1800, la phénoménologie prend 
place au sein de la partie théorique, comme phénoménologie res
treinte du savoir humain; cependant, l'étude approfondie de la 
première partie du Système montre qu'elle ne peut effectivement 
fonctionner qu'avec l'appui implicite de la nouveIJe cosmologie 
philosophique qui joue; dans le texte schellingîen, contre la 
cosmologie classique. D'autre part en effet, l'effort de pemer 
les deux philosophies en ~me seule philosophie devait amener une 
constante équivoque quant au statut de la W-L, et plus particu
lièrement, de la phénoménologie: ou bien la phénoménologie est 
prise lato sensu, et alors, elle est bien la philosophie unique dont la 
philosophie naturelle et la philosophie transcendantale (au sens 
que lui assigne Schelling) ne sont dès lors que les pôles imaginairés, 
l'une comme philosophie purement inhumaine, se déployant dans 
la nature, sans l'homme, l'autre comme philosophie purement 
humaine, se déployant dans l'homme, sans la nature, donc l'une 
comme phénoménologie restreinte du naturel, l'autre comme 
phénoménologie restreinte de l'humain et du culturel - que 
Schelling cherche à intégrer dans la partie pratique de l'idéa
lisme transcendantal; ou bien la phénoménologie est prise stricto 
sens'U, elle est, pour user d'un raccourci signifiant mais dont il 
faut user avec précautions, phénoménologie de l'esprit (humain), 
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c'est-à-dire engendrement phénoménologique du savoir tout à fait 
humain à partir de l'apparence, et alors, on n'en revient pas 
simplement au premier cas, à un classicisme pur et simple, mais 
à ce que nous avons nommé un <<ultra-classicisme), c'est-à-dire, 
en quelque sorte à une onto-théologie dynamique - dont la dyna
mique est la tension entre le fini et l'infini, l'impossibilité, 
portée à son comble dans la Darstellung de rBor, de rendre com
patibles la statique de l'onto-théologie classique héritée de Spino
za et de Leibniz, et l'exigence phénoménologique d'un engendre
ment de soi par soi, à savoir la dynamique d'un devenir productif. 
Telle est bien, en fin de compte, la «lumière de r80B dont nous 
avons dit tout à l'heure qu'elle était une pâle lueur: elle s'effacera 
relativement vite devant l'éclat de la lumière hégélienne, dû 
sans doute à ce que celle-ci parvint à concilier l'exigence classique 
de systématicité avec l'exigence nouvelle de l'engendrement 
phénoménologique, si bien que ce n'est pas à tort, selon nous, que 
Hegel en vint lui-même à réfléchir sa propre pensée comme l'a
boutissement de la philosophie moderne, et d'une certaine manière 
comme sa fin - Hegel réussit là où Schelling a échoué, et ainsi 
s'explique que dans les Leçons sur l'Histoire de la philosoPhie, la 
Darstellung .. de r80r soit la dernière oeuvre philosophique exa
minée par Hegel avant la sienne propre. 

Par là même apparaît sous un jour nouveau la distance histori
que entre la pensée hégélienne et la philosophie instituée comme 
l'au-delà du renversement copernicien: dans la conciliation hégé
lienne de l'exigence classique de systématicité et de l'exigence 
nouvelle de l'engendrement phénoménologique, l'au-delà du ren
versement copernicien continue de jouer comme son horizon. Ce 
serait s'abandonner à un dangereux mirage - sur lequel, en un 
sens, nous vivons toujours aujourd'hui - que de croire la concilia
tion hégélienne sans faille. Elle est traversée au contraire par une 
gigantesque fracture qui perpétue en la transmuant l'équivoque 
où Schelling s'était débattu: l'horizon d'intelligibilité où s'inscrit 
la Differenzschrift de IBoI est certes une phénoménologie com
prise lato sensu, mais certainement pas une phénoménologie 
générale au sens où nous l'entendons, plus proche de celle que 
Fic!rte-. expose ra pidemen t dans ses lettres de IBo r à Schelling; 
ë'e~ëQe\gue nous pourrions désigner par Phénoménologie dogmati-

\ 
que: en elle, le double-mouvement de l'imagination kantienne ou 
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fichtéenne est érigé en absolu, qui est devenir productif; en ce 
sens, Hegel répond unilatéralement - quoique de façon implicite
àla question qui se pose à propos de la W-L I794: le double-mou
vement fonde certainement, pour lui, l'opération du fantasme du 
narcissisme absolu, et de cette manière, toute la pensée de Hegel 
acquiert une cohérence nouvelle si l'on remarque qu'elle repose 
implicitement sur la nouvelle cosmologie philosophique qui est, 
selon nous, l'expression ultime, bien que non thématisée explici
tement par Hegel lui-même, de l'absolu tel qii'il se donne à penser 
dans son oeuvre - plus précisément, dans le système {(achevé>, dans 
l'EncycloPédie des sciences philosophiques. De la sorte, toute la 
philosophie hégélienne peut être comprise comme le développe
ment phénoméno-Iogologique de l'absolu: de façon très profonde, 
la logique, la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit 
constituent une phénoménologie dogmatique qui intègre en elle
même l'exposition encyclopédique de la totalité des sciences 
philosophiques. Mais d'une autre façon, la division de la philoso
phie en sciences philosophiques - en logique, philosophie de la 
nature et philosophie de l'esprit - est anti-phénoménologique, car 
la phénoménalisation, la distorsion originaire de l'apparence et 
lalogologie en laquelle s'institue le savoir, ne s'accommodent, ni de 
l'abstraction logique de l'apparerice, ni de sa divi~ion érigeant 
en réalités abstraites, et dès lors imaginaires,-la nature et l'esprit. 

Ce n'est donc pas le fruit d'un hasard ou d'une «crise existen
tielle), mais l'expression ou plutôt l'écho d'une profonde nécessité, 
si Hegel s'est efforcé, une fois dans sa vie et sans y parvenir, 
d'élaborer une phénoménologie lato sensu: c'est dans la tension 
insurmontable entre l'exigence phénoménologique de l'au-delà du 
renversement copernicien et l'exigence classique de systématicité 
qu'est née la seule phénoménologie explicitement pensée comme 
telle par Hegel, la Phénoménologie de l'Esprit. Le titre de l'ouvrage 
indique assez bien l'ampleur de l'échec: au lieu d'écrire une 
phénoménologie, Hegel a écrit une phénoménologie de l'esprit, 
c'est-à-dire qu'il a été amené, dans l'impossibilité de penser la 
phénoménologie et l'au-delà du renversement copernicien, à res
treindre à nouveau la phénoménologie à l'esprit, répétant l'échec 
de Schelling tout en lui donnant une tout autre portée, puisque 
la Ph G95 est un complexe hybride englobant une ({science de l'ex-

95 Abréviation pour Phénoménologie de ['Esprit (Phii"omenologie des Geistes). 
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périence de la conscience) - une phénoménologie stricto sensu' 
reprenant la phénoménologie schellingienne du Système de r800 -
et le développement phénoménologique de la philosophie de 
l'esprit telle qu'elle s'était déjà élaborée dans les cours d'Iéna. 

Par là même, cette restriction n'est pas aussi importante que 
chez Schelling: la Ph G contient une véritable «Histoire phéno
ménologique) de l'Occident, et là est le nouvel impensé qu'elle 
nous donne pour tâche de penser: en quelle mesure y a-t-il une 
nécessité historique, en quoi la nécessité historique se confond-elle 
avec la nécessité phénoménologique, et même, si nous étendons 
notre interrogation à l'oeuvre de la maturité, en quoi nécessité 
historique, nécessité phénoménologique et nécessité logico-sys
tématique se recouvrent-elles et se dissocient-elles? Toutes ques
tions que déjà Schelling suscite en d'étonnantes prémonitions, 
et où s'amorce déjà la possibilité de thématiser le rapport de la 
phénoménologie à ce que nous avons précédemment nommé in
stitution historique. 

Questions qui ne peuvent pourtant plus trouver d'écho dans 
le «jeune idéalisme allemand), mais dans ce qui n'est peut-être 
déjà plus l'«idéalisme allemand) en tant que l'entité culturelle que 
ce mot désigne vole en éclats dès après I80I, qu'il n'y a plus 
d'unité dans la problématique ni de véritable communication, 
d'abord entre Fichte et Schelling-Hegel (à partir de r80r), en
suite entre Schelling et Hegel (à partir de r803). Questions aux
quelles on ne peut commencer de donner des éléments de réponse 
qu'en étudiant, d'une part l'évolution de la phénoménologie chez 
Fichte entre 1801 et sa mort (1814), et d'autre part la nature de 
la «crise phénoménologique) chez Hegel, qui traverse toute son 
oeuvre pour des raisons essentielles. La première branche devrait 
amener, dans notre esprit, à affermir encore notre conception de 
la phénoménologie et de l'au-delà du renversement copernicien; 
la seconde, à réfléchir davantage la spécificité de l'oeuvre hégé
lienne, si décisive pour notre temps, puisque, par la médiation de 
Marx et d'Engels, elle l'imprègne d'une nouvelle institution 
historique, véritable acte de naissance de l'époque contemporaine, 
l'institution réfléchie et reconnue comme telle du rapport des .. 

_ .horiljll'\s à leur Histoire. Il reste à rechercher comment cette in
stituttop n'est rigoureusement pensable que par la philosophie 
encore à instituer dans l'au-delà du renversement copernicien. 


