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"Mais j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre,
à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait
leurs jleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles
inattendus comme certains intervalles musicaux, elles m'offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inéPuisable, mais sans
me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on r<J0ue
cent fois de suite sans descendre Plus avant dans leur secret".
Proust

PRÉFACE
Avec les IV" et V" Recherches présentées ici s'achève provisoirement la publication de nos Recherches phénoménologiques
consacrées à une fondation nouvelle pour la phénoménolologie transcendantale. Dans le prolongement de la III" Recherche déjà parue en 1981, nous nous y efforçons d'explorer,
par la problématique du schématisme transcendantal de la
phénoménalisation, la structuration du champ phénoménologique transcendantal. La IV" Recherche vise à dégager
la signification phénoménologique du schématisme de la
quantité à partir des apories traversant le célèbre essai de
Dedekind sur les nombres. La cinquième s'attache à élaborer
une "doctrine" cohérente, proprement phénoménologique
transcendantale, du schématisme - dont nous reprenons
l'idée à Kant et à Fichte - , et à montrer comment, par la
diversification de ses formes, le champ phénoménologique; a
priori chaotique, peut en venir à s'organiser en fragments
de mondes et de corps, à l'intérieur desquels, par un rapport
nouveau à ce que la psychanalyse a mis en oeuvre, peuvent
s'envisager une anthropologie et une cosmologie spécifiquement phénoménologiques.
Sur la nécessité des deux études que nous publions aujourd'
hui, nous devons quelques mots d'explication. Nous terminions notre Ille Recherche en posant, de manière encore programmatique, deux problèmes: celui de l'articulation transcendantale entre le continu et le discontinu, et celui des catégories. Or il y avait, dans l'approche que nous en ébauchions, le risque d'une précipitation d'où pouvait résulter
un certain flou, dû principalement à l'absence d'une médiation tout à fait cruciale, celle par laquelle est susceptible de
s'engendrer une multiplicité de phénomènes dans le schématisme de la phénoménalisation. Il nous fallait par conséquent
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envisager au moins la possibilité d'un schématisme de la
quantité, ou plus précisément, pour parler comme Fichte,
de la quantitabilité, en régime de phénoménologie transcendantale. C'est ce que nous avons entrepris, en quelque
sorte à rebours, en étudiant, d'un point de vue critique-transcendantal, la fondation de l'arithmétique par Frege 1 et Dedekind: comme on le verra, cette tentative, qui n'est pas
sans avoir des aboutissants épistémologiques que nous laissons pour l'instant en suspens, aboutit à une conception plus
fine et plus rigoureuse de ce que nouS nommions, dans notre
III" Recherche, l'individuation quantitative. Il en ressort,
avec une netteté accrue, que cette dernière est à strictement
parler indissociable de l'individuation qualitative, et donc
que ce n'est pas en un sens absolu que l'on peut parler d'individu phénoménal puisque celui-ci ne con~titue justem<;nt
jamais un phénomène indivisible, mais tOUJours, au mOIns
virtuellement, un phénomène susceptible de quantitabilité
_ s'il y a phénomènes indivisibles, ils ne font, précisément,
que paraître comme tels, dans l'illusion (transcendantale) qui

aux catégories au sens kantien, il y a un hiatus apparemment
infranchissable (V" Rech., § 3), qui nécessite une nouvelle
médiation, celle du langage - d'un schématisme de langage et d'un schématisme "logique" dans le langage. Or
cette question ne peut à son tour être traitée que dans le
champ plus vaste (et plus complexe) de l'anthropologie phénoménologique. Le champ propre de la phénoménologie
transcendantale in specie est en effet d'une telle pauvreté
formelle - contre-partie nécessaire d'une richesse phénoménale in-finie et a priori inépuisable - qu'il faut envisager, du
sein de la matrice transcendantale en quoi il consiste pour
nous, l'organisation de ces ordres ou de ces mondes de phénomènes (dont le langage) en lesquels nous en venons à apparaître en tant qu'hommes, comme en un champ phénoménologique concret qui constitue, selon le mot de MerleauFonty, notre "principe barbare".
De cette anthropologie phénoménologique, nous n'avons
pu, ici, que proposer quelques prolégomènes, plus particulièrement dans l'extension qu'il faut donner à notre "doctrine" du schématisme phénoménologique transcendantal (V"
Rech., §§ 4 et 5). Il n'est qu'une question que nous n'avons
pu aborder, faute de place, et qui est tout autant nécessaire
à l'élaboration de l'anthropologie que nous visons: c'est
celle de ce que devient, en phénoménologie transcendantale,
l'analyse éidétique indispensable à toute phénoménologie.
Nous avons eu l'occasion d'en ébaucher ailleurs le traitement,
en reprenant l'œuvre du dernier Merleau-Ponty - qui reste,
pour nous, un guide incomparable - et nous ne pouvons
qu'y renvoyer le lecteur intéressé". Quant à la mise au point
de l'anthropologie phénoménologique proprement dite, elle
constitue l'une des lignes directrices de nos travaux futurs.
avril 1983
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leur est intrinsèquement liée.

Sur cette nouvelle base, nous étions désormais capable de
reprendre plus systématiquement la question de l'individuation transcendantale des phénomènes (V" Rech., § 1), et de
proposer une doctrine phénoménologique du schématisme
transcendantal en laquelle peut se dégager un statut nouveau
pOUT ce qu'il faut entendre par catégories phénoménologiques
transcendantales (V e Rech., § 2). Mais, comme on le verra,
cela ne va pas sans faire rebondir le problème des catégories
_ et sans restreindre considérablement, du même coup, la
portée de ce que nous semblions risquer dans notre III" Recherche. Des catégories spécifiquement phénoménologiques
1. Notre étude de la fondation frégéenne est parue séparément dans
La liberté del'esprit, nO 4, Balland, Paris, 1983, pp. 77 - 137. sous le titre:
L'hérédité et les nombres.

2. Essences et "intuition" des essences chez le dernier Merleau-Ponty.
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IV' RECHERCHE
DU SCHÉMATISME TRANSCENDANTAL DE LA
QUANTITÉ
DE LA FONDATION DEDEKINDIENNE DE L'ARITHMÉTIQUE
A SA FONDATION

TRANSCENDANTALE

§ 1. Introduction. La théorie des ensembles de Dedekind et ses pré-

supposés.
Ainsi qu'on le sait, Dedekind expose sa fondation de l'arithmétique dans son célèbre essai sur les nombres, Was sind und
was sallen die Zahlen, paru en 1887, donc postérieur de trois
ans aux Fondements de Frege. Sur la genèse et l'intention de
son essai, Dedekind s'explique de façon remarquablement
claire dans sa lettre à Keferstein du 27 février 1890 '. Il Y explique tout d'abord que son écrit est une synthèse "qui s'appuie sur une analyse préalable de la suite des entiers naturels telle qu'elle s'offre à notre considération, pour ainsi dire
dans l'expérience" 2. Et il poursuit: "Quelles sont les propriétés fondamentales (Grundeigenschaften), indépendantes les unes
des autres, de cette suite N, i.e. ces propriétés qui ne se laissent
1. Publiée d'abord en anglais dans le recueil de J. Van Heijenhoort.
From Frege ta Godet. A source book in mathematical logic, 1879 ~ 1931, Har~
yard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, pp. 99·103.
Publiée ensuite en allemand et en français par M. A. Sinaceur in L't'nfini et les nombres, Rev. Hist. Sei., 1974, XXVII/3, pp. 271-279. Hao Wang
en avait déjà publié un extrait et proposé un commentaire dans le Journal of Symboli, logi" 22, 1957, pp. 145 - 157.
2. Sinaceur, art. cit., 271 - 272 (trad. légèrement modifiée); Van
Heijenhoort, 99. Nous citerons désormais dans le corps du texte: S.
271 - 272; VH, 99.
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pas déduire les unes des autres, mais à partir desquelles découle'.'t toutes les autres? Et comment faut-il dépouiller ces
propnétés de ,leur ca:actère spécifiquement arithmétique, de
telle sorte qu elles sment subordonnées à des concepts géneraux et à ces activités de l'entendement sans lesquelles aucune
pen~ée, n'~st tout simplement pas possible, mais avec lesquelles
-aUSSl 1 asslse (Grundlage) est donnée pour sûreté (Sicherheit)
e~ la ?o~plétude des preuves, tout comme pour l'édification
d exphcatlOns conceptuelles (Begriffserkliirunuen) exemptes de
contradiction?" (S. 272; VH, 99 - 100). ~
On a vu dans ce texte la manifestation d'un projet axiomatique. Il ~e fait pas de doute que ce fut le cas historiquement, que c est en ce sens que les mathématiciens l'ont interprété, du moins après coup. Mais si l'on pense que dans
son ~ssai, Dedekind voulut tout démontrer, y com;ris ce
q:r e 1 ona retenu comme l'axiome de l'infini, il faut y voir
blen d~vant,ag;: la tentative de dégager le noyau logique
pur qUI est a 1 œuvre dans la suite N, c'est-à-dire les lois 10~iques élémentaires selon lesquelles l'esprit humain procède
a la Mre créatIOn des nombres, à la constitution de la suite N.
Il y a, en ce sens, et fût-ce à son insu, quelque chose de transcendantal dans la tentative de Dedekind - et il nous appartiendra
, . de justifier pas à pas cette lecture - , en ceci qu'il
s agrt en quelque sorte pour lui de penser les fondements de
l'arit~métique "avant" ou "sans" l'arithmétique, au prix de
ce qUl peu: apparaître comme une véritable réduction phénoménologlque - transcendantale, d'une mise hors du circuit de la pensée de la suite N en tant que suite positive et
déjà constituée des nombres.
A lire le texte que nous venons de citer, on ne peut manquer d'être frappé par le fait qu'ii nous installe d'emblée
dans le cadr~ de la fondation transcendantale, à savoir dans
le . c~rc:,e qU'li y a à dégager les conditions de possibilité a
prIOn ( les concepts généraux et les activités de l'entendement
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sans lesquelles aucune pensée n'est tout simplement pas possible, mais avec lesquelles ... ) de l'a posteriori constitué par
les propriétés fondamentales de la suite N (et les théorèmes
qui en découlent). Comme on le voit, le problème est donc
double: tout d'abord, dégager les propriétés fondamentales
de la suite N, ensuite en rechercher les conditions de possibilité a priori qui, pour Dedekind, seront censées se trouver
dans la logique (cf. Préface à la 1ère édition de l'essai). Mais
alors se pose aussitôt la question de savoir si les deux problèmes peuvent être traités séparément, si la solution du premier n'est pas tellement liée à la solution du second, et réciproquement, qu'ils ne peuvent être dissociés, et doivent, en
toute rigueur, être traités de front. Cette question, que nous
laissons provisoirement en pierre d'attente, constitue en fait
l'horizon de la présente étude critique - transcendantale, et
il nous faudra, par conséquent, toujours la garder présente
à l'esprit.
Le champ de la recherche ainsi défini, Dedekind explique,
toujours dans la même lettre, l'architecture de son essai,
en neuf points que nous allons examiner pour nouS orienter
et situer plus précisément le lieu de notre question.
Dans le premier point, Dedekind écrit: "La suite N des
nombres est un système d'individus ou d'éléments, appelés
les "nombres". Ceci conduit à la considération générale des
systèmes comme tels (§ 1 de mon écrit)." (8. 272; VH, 100)
Ce qui signifie: si l'on fait abstraction des propriétés arithmétiques de la suite N - si on les met hors du circuit de la
pensée - , il reste des individus ou éléments comme éléments
d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble. Il faut donc commencer l'analyse par les propriétés élémentaires, et la définition
des ensembles, ce qui est fait par Dedekind au § 1 de l'essai,
dont nous allons lire les deux premiers articles, pour nous
les plus importants.
Dans l'article premier, la chose (Ding) est définie comme
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étant tout objet (Gegenstand) de notre pensée '. Ces objets de
notre pensée sont déjà individués puisqu'on peut les désigner
par a, b, c, etc. - quand on parle de a, on vise la chose désignée par a, et en aucune manière la lettre elle-même. Par
là, "une chose a est complètement déterminée par tout ce
qui peut être énoncé ou pensé d'elle", et a ~ b signifie que
tout ce qu'on peut penser de a peut aussi être pensé de b
et réciproquement- a
b si tel n'est pas le cas. De la sorte,
l'univers de Dedekind est un univers de choses complètement
individuées, et s'il y avait quelque chose qui ne le fût pas,
ce quelque chose ne serait pas objet de notre pensée, c'est-à
dire ne serait pas une chose. Voila proprement une présupposition d'ordre métaphysique, qui, nous allons le voir, est très
lourde de conséquences: le problème de l'individuation est
d'emblée supposé résolu, à tel point qu'à ce niveau tout au
moins, il ne se pose même pas.
Dans l'article second, Dedekind définit ce qu'il faut entendre par système (i.e. pour nous: ensemble). Lisons le texte:

'*

«Il vient très fréquemment que des choses différentes a. h, c ... soient
pour un motif quelconque, saisies .sous un point de vue commun (unter
einem gemeinsamen Gesichtspunkte), rassemblées dans l'esprit (im Geiste zu~
sammengestellt) , et on dit alors qu'elles constituent un système S; on nomme
les choses a, b, c ... les éléments du système S, elles sont contenues dans S;
réciproquement, S consiste en ces éléments. Un tel système S (ou une
collection, une multiplicité, une totalité (Gesamtheit) est, en tant qu'objet
de notre pensée, à nouveau une chose; il est complètement déterminé.
si pour toute chose est déterminé si elle est élément de S ou pas ... "

Autrement dit, il faut, pour constituer S, un point de vue
commun, un acte de rassemblement dans l'esprit, une activité de colligation ou de totalisation de choses par ailleurs
3. Nous suivons l'édition allemande chez Vieweg (Paperback), Braunschweig, 1965, et la traduction française, par J. Miller et H. Sinaceur,
in La Bibliothèque d'Omi.car, Paris, s.d.

distinctes, c'est-à-dire individuées. Ces choses, devenues ainsi
éléments, constituent à leur tour, dès lors qu'elles sont rassemblées en S, une collection S qui est une chose, c'est-à-dire
un objet de notre pensée. En outre, l'ensemble S est complètement déterminé s'il effectue un découpage effectif dans
la totalité des choses, ce qui pose un problème si cette totalité est infinie puisqu'il faudrait avoir effectué le parcours
de cette totalité infinie pour en obtenir une détermination
complète -
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et nous verrons que, pour Dedekind, le monde

de nos pensées est infini. Mais laissons pour l'instant ce problème en attente.
La suite des articles du § 1 nous donne les définitions de
l'égalité de deux ensembles S et T, de l'ensemble A partie
de S (et partie propre de S), de l'ensemble réunion et de
l'ensemble intersection, avec les théorèmes qui concernent
ces notions. C'est trop bien connu pour que nous nous y
arrêtions. Retenons seulement qu'en vertu même de la dé-

finition du concept d'ensemble, il n'y a pas, pour Dedekind,
d'ensemble vide -

car le rien ou le néant, n'étant pas une

chose, ne peut être l'objet de notre pensée, et par conséquent,
aucun système ne peut contenir comme élément quelque
chose qui ne, serait pas une chose: c'est une différence notable
par rapport à Frege 4 , et nous aurons l'occasion d'en mesurer les conséquences. Revenons donc à la lettre à Keferstein,
et au second point, rédigé en ces termes:
"Les éléments du système N se trouvent dans un certain rapport les uns
aux autres, il y règne un certain ordre qui consiste d'abord en ceci que.
à tout nombre n déterminé est associé un nombre déterminé n'. le suivant ou le nombre plus grand le plus proche. Ceci conduit à la considération du concept général d'une application <t> ( Abbildung <t» d'un système
(§ 2), et puisque l'image <t> (n) de tout nombre n est à nouveau un nombre
n'. donc que <D (N) est partie de N, il s'agit ici de l'application <D d'un

4, Cf, Die Grundlagen der Arithmetik, et notre étude L'Hérédité et les
nombres, in La Liberté de l'Esprit, nO 4, Balland, Paris,1983, pp. 77 -137.
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système N en soi-même, laquelle doit donc faire l'objet d'une investigation
générale (§ 4)" (S. 272, VH, 100).

Dedekind met donc ici en évidence deux propriétés fondamentales de la suite N, qu'il faut tout d'abord étudier en général,
hors de tout contenu arithmétique, c'est-à-dire en mettant
celui-ci hors circuit: c'est le concept de succession dans la
suite, subsumé par le concept plus général d'application <1>,
en vertu de laquelle n' ~ <1> (n), et c'est, moyennant cette
plus grande généralité, le concept d'application <1> d'un système en lui-même.
L'application est définie au § 2 de l'essai: c'est une loi
telle que pour tout élément s appartenant à S, il existe un
s' ~ <1> (s) qui est image de s eu égard à <1>. De la même manière, on peut définir l'ensemble S'image de l'ensemble S
comme l'ensemble de toutes les images des éléments de S
eu égard à l'application <1>. Les propriétés d'appartenance,
de réunion et d'intersection se conservent par l'application, <D,
et on peut encore définir l'application composée e ~ '!' <1>.
Enfin, l'application <1> est application <1> d'un ensemble dans
lui-même si <1> (S) ~ S'est un ensemble contenu dans S. Il
n'y a là que des choses bien connues qui n'appellent pas,
de notre part, de commentaires particuliers.
Il en va de même du troisième point de la lettre à Keferstein:
"Aux nombres distincts a, b, succèdent des nombres distincts,
a', b'; l'application <1> a donc le caractère de l'univocité de la
similarité (§ 3)." (S. 273, VH, 100) Il s'agit en fait, comme
J'indique Dugac dans son excellent commentaire', de la propriété d'injectivité, dont la définition par Dedekind au § 3 de
l'essai revient en fait à celle d'une application bijective,
d'où résulte, toujours au § 3 de l'essai, la définition de la
5. P. Dugac, Richard Dedekind et les fondements des mathématiques, Vrin,

ColL "L'histoire des sciences", Paris, 1976, p. 85. Nous citerons désormais dans le cours de notre texte: Dugac, 85,
2
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relation d'équiPotenee (Ahnlichkeit) de deux ensembles, qui
est transitive. La succession des nombres dans la suite N
peut donc être caractérisée par la propriété générale et fondamentale d'application <1> bijective.
Les choses commencent à se compliquer, et à devenir
pour nous plus intéressantes, à partir des quatrième, cinquième
e! sixième points de la lettre à Keferstein. Lisons d'abord les
deux premiers qui nous placent déjà très près du problème:

Commentons de près le long texte du sixième point (S. 273 275; VH, 100 - 101), trop long pour être cité intégralement
ici, et dont on perçoit tout de suite l'importance capitale.
1) Le problème technique traité dans ce texte est remarquablement résumé par H. - A. Sinaceur (art. cit., S. 252253) dans son Introduction. Les propriétés fondamentales
énoncées jusqu'ici ne suffisent pas encore à caractériser univoquement la suite N parce qu'on n'a pas encore précisé
que N est constitué par l'intersection de toutes les chaînes
d'un ensemble infini donné S, seule manière d'éliminer des
éléments t parasites. Le raisonnement de Dedekind est simple:
si S est un ensemble infini, <1> une application injective de S
dans lui-même telle que <D (S) 01= S, 1 un élément de S n'appartenant pas à <1> (S), alors N est l'intersection de tous les
K contenus dans S, ces parties K vérifiant deux propriétés,
à savoir 1 appartient à K et <1> (K) est contenu dans K, étant
entendu, donc, qu'il faut prendre toutes les parties K de S
vérifiant ces deux propriétés. Sans cette condition restrictive,
on pourrait en effet considérer un ensemble S' tel que son
intersection avec S soit vide, et construire l'ensemble So
union de S et de S', définir l'application <1>0 comme application de So dans lui-même telle qu'elle soit égale à <1> quand
elle est restreinte à S et à l'application identique de S' à luimême quand elle est restreinte à S'. Si l'on considère alors
les parties Ko de S telles qu'elles soient union des parties K
de S avec S'et qu'elles vérifient les deux propriétés, alors,
on a bien que 1 appartient à Ko et que <1> (Ko) est contenu
dans Ko, les éléments de S' constituant les éléments parasites, dont on voit qu'ils sont arbitraires. Mais en outre,
l'intersection des parties Ko est égale à l'union de S'avec
l'intersection des parties K de S, soit, par définition de N,
à l'union de N avec S', qui est différente de N. Par suite,
pour obtenir N, il faut prendre toutes les parties Ko de So
vérifiant les deux propriétés, seule manière d'éliminer S',
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"4) Tout nombre n'est pas un nombre successeur n', i.e. cD (N) est partie
propre de N et c'est en cela que consiste (en liaison avec ce qui précède)
l'infinité de la suite N des nombres (§ 5). 5) Et en vérité le nombre 1 est
l'unique nombre qui ne se trouve pas dans ct> (N). Par ceci sont énumérés
les faits où vous apercevez le caractère complet d'un système N ordonné,
simplement infini" (S. 273; VH, 100).

Précisons tout de suite, avant d'aborder la lecture du sixième
point, que Dedekind définit l'ensemble infini à l'article 64,
de la manière suivante: un ensemble est infini s'il existe une
application bijective d'un sous-ensemble propre de S sur S,
ou si S est équipotent à l'une de ses parties propres, alors que,
dans le cas contraire, il est fini. Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir sur cette définition et de la discuter.
Retenons pour l'instant que, pour Dedekind, la fondation
de l'arithmétique passe par l'établissement de l'ensemble
infini et de son existence, et qu'il y a pour lui une différence
entre l'ensemble infini comme tel et ce qu'il nomme l'ensemble
simplement infini qui, étant ordonné (et même bien ordonné
en ce que 1 est son premier élément) par la médiation du
concept de chaine, constitue en fait la suite N elle-même.
Mais si nous avons de la sorte pénétré plus avant dans les
propriétés fondamentales de la suite N, nous n'en avons pas
encore épuisé le noyau purement logique. Car nous nous
trouvons en fait devant un cercle qu'il s'agit précisément
d'éviter si nous voulons parvenir à fonder la suite N sur les
lois logiques de la pure pensée.
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donc les éléments parasites. Hao Wang (art. cit., pp. 154156) a examiné ce raisonnement pour montrer qu'en toute
rigueur logique, si on prend les propriétés fondamentales pour
des axiomes (les axiomes de Dedekind - Peano), et si on les
définit dans un langage logique formel en même temps que
le concept de modèle pour le système formel ainsi constitué,
la conception de Dedekind ne suffit pas pour éliminer des
modèles non-standards (non-réguliers)', ainsi que l'avaient
déjà montré les résultats bien connus de Skolem et Henkin c'est là un point important sur lequel nous reviendrons.
2) Nous sommes conduits par là à l'important problème
du cercle vicieux. Il s'agit de ne pas présupposer la suite N pour
l'expliquer, et en ce sens, le procédé d'itérations successives
effectue déjà cette présupposition. Sinon, si l'on ne savait
toujours déjà reconnaître a posteriori ce qui est censé constituer le nombre (ordinal) a priori, nous ne disposerions d'aucun
moyen pour distinguer les éléments n (les nombres) des éléments t parasites. C'est le concept de chaîne seul qui permet,
selon Dedekind, de distinguer entre les éléments n du système simplement infini et les éléments t d'un système infini quelconque: il nous faut donc disposer d'un moyen (le
concept de chaîne) permettant, pour ainsi dire, d'échapper à
la prolifération de l'infini, à l'individuation arbitraire d'éléments d'ensembles infinis arbitraires. Il faut donc arriver à
effectuer une discrimination à l'intérieur de l'infini, et c'est
en ce sens qu'il y a une parenté profonde entre l'œuvre de

Dedekind et celle de Cantor, le tout se résolvant à nouveau,
pour nous, en un problème d'individuation, dont nous allons
nous efforcer de dégager, ici, le statut irréductiblement transcendantal. Avec la question des éléments parasites appartenant à des ensembles infinis arbitraires, se pose en effet la
question de la définition, ou de l'individuation univoque des
nombres naturels constituant la suite N. Nous nous approchons donc de notre problème.
3) Tout naturellement se pose donc par là la question de
la définition du concept de chaîne, et de son rapport profond avec la définition frégéenne de la succession immédiate
dans une suite. Tàchons d'expliciter ce concept comme il
convient. La chaîne est définie au § 4, à l'article 37. Après
avoir défini, à l'article 36, l'application de l'ensemble S dans
lui-même - si cD (S) c S - , Dedekind en vient à la chaîne:
soit cD une application de S dans S, on dira alors que K, partie
de S, est une chaine eu égard à l'aPPlication cD si l'image cD (K)
est contenue dans K - si cD (K) c K - , d'où il ressort (théorème, article 38) que S est lui-même une chaîne eu égard à
l'application cD. Le concept de chaîne caractérise donc, eu
égard à une application, cD, une propriété spécifique d'ensembles K parties de S. La première propriété importante
de la chaine est (article 39) que l'image K' d'une chaîne K
est elle-même une chaîne - c'est-à-dire que cD (K') c K' - ,
ce qui, sans doute, justifie l'appellation de chaîne, puisque
la propriété d'être chaîne se transmet héréditairement selon l'effectuation
répétée de l'application cD, et ce qui conduit à l'idée d'un emboitement successif de chaînes eu égard à l'application cD, puisque,
en appliquant le théorème de proche en proche, on a:
cD ( cD [ ... cD(K) l) c cD [ ...cD(K) 1
La deuxième propriété importante de la chaîne est que la
réunion et l'intersection de chaînes sont des chaînes, ou que
la réunion et l'intersection de chaines conservent la propriété d'être
chaine.
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6. Et qui. pour des langages (logiques-formels) raisonnablement adéquats, consisteront en ensembles non récursivement énumérables (cf.
Hao Wang, art. cit., p. 156), c'est-à-dire tels qu'on ne peut les énumérer
recursivement, à savoir coordonner à leurs éléments, de façon biwlivaque, des entiers qui forment une suite récursive (=valeurs successives
que prend une fonction à un argument pour la suite des arguments 0,
1, 2 ... ). Ces ensembles ont donc un autre type d'ordre que celui du
dénombrable au sens "naturel" ou "standard".
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A l'article 44, Dedekind définit le concept de chaîne de l'ensemble A (ou chaîne de A) : si A est une partie de S, la chaîne
de A est l'intersection de toutes les chaînes contenant A comme
partie et on la désigne par Ao. La chaîne de A permet donc,
en quelque sorte, de mettre un terme à l'embottem,nt successif
des chaines eu égard à l'aPPlication CD, dont nous venons de parler:
il faut en effet que A soit inclus dans Ao - que A cAo.

n

est entendu que cette définition se réfère exactement à

l'application déterminée CD du système S dans lui-même, qui en
est le fondement, ce pourquoi on préférera écrire la chaîne
de A en prenant le signe CDo (A) plutôt que Ao, la chaînc de
A eu égard à une autre application w s'écrivant W o (A). Ce qui
signifie que la chaîne de A est la plus petite chaîne contenant A, et contenant A au plus: elle est telle que
A c CD [CD [... CD(S) JJ (même ch03e que: A cA,),
avec CD f CD [ ... CD(S) J J c CD [ ... CD(S) J.
La détermination de la chaîne d'un ensemble A permet
donc en quelque sorte de fixer un terme à ce qui paraît comme
une régression qui ne serait infinie que si les éléments du ~~ystème
S n'étaient déjà présupposés comme individués. On aperçoit par
là en quoi la théorie des chaînes permettra, non seulement
une mise en ordre des éléments de S eu égard à l'application
ct>, mais encore une mise en bon ordre eu égard à cette même
application: il suffit que dans cette régression on trouve un
premier élément, ou élément fondamental, au-delà duquel
la régression ne puisse plus se poursuivre sans l'exclure. Mais
cela suppose que l'individuation des éléments de N puisse
s'effectuer sans le recours à l'individuation déjà effectuée de
nombres, et nous allons nous efforcer de montrer que cctte
indépendance conduit lc traitement de Dedekind à certaines
difficultés que la mathématique issue de lui élimine - ou
tout au moins pense éliminer - par la voie axiomatique. Retenons en tout cas pour l'instant que le concept de chaîne de
l'ensemble A joue à la fois sur la répétition de l'application CD
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et sur la transmission héréditaire de la propriété d'être chaîne
selon la répétition de l'application CD. Rien n'arrête d'ailleurs cette transmission héréditaire puisque, Ao étant une
chaîne l'image de Ao est elle-même incluse dans Ao - (Ao)'
c Ao ~ et est elle-même une chaîne, ce qui montre bien que
A joue comme un principe d'arrêt dans la répétition régressive de l'application CD donnant des chaînes de plus en plus
petites. Signalons enfin deux autres théorèmes concernant la
chaîne de A: si Ac K, K étant une chaîne, alors Ao C K,
et (AD)' = (A')o, c'est-à-dire l'image de la chaIne de A est
la chaine de l'image de A,
4) C'est par là que Dedekind pense pouvoir caractériser
complètement la suite N, Il lui suffit pour cela de trouve~
nous dirons: d'individuer - un élément fondamental, qUI est
l, et de dire: un élément n de S appartient à la suite ,N si
ct seulement si toute partie K de S possède deux propriétés,
(i) l'élément fondamental lui appartient et (ii) to~tes. ces
parties K de S sont des chaînes (CD(K) c K), Ce qUI reVlent
à dire que N est la chaîne CDo(I), c'est-à dire l'intersection de
toutes les chaînes K contenant l'élément fondamental, donc
la plus petite chaîne contenant L Par suite, 1 est l'élément
fondamental en ce qu'il est censé désigner, rétrospectivement,
l'origine de la répétition de l'application CD tran~mettant héréditairement la propriété d'être chaIne à la SUIte N, ou le
terme ultime mettant fin à la régression, paraissant infinie, de
l'application CD de chaine en chaIne, dans l'ens~mble S,jusqu'à
trouver la plus petite. Ce procédé appelle plUSIeurs rem~:ques
qui vont circonscrire le champ de notre recherche cntlquetranscendantale.
Notre première remarque est que la répétition de l'application
CD transmettant héréditairement la propriété d'être chaîne,
semble nous amener fort près d'un enchaînement a priori indéfini de répétitions, c'est-à-dirc d'un rythme de répétitions
comme répétitions de la même répétition (de l'applicatIOn CD),
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la sUlte N, en tant que chaîne d'un élément fondamental,
semblant se donner à rebours comme une sorte de rythme
minimal, comme une sorte de grand rythme unique en lequel
la répétition se répéterait de proche en proche, cette répétition de proche en proche étant justement corrélative de
l'individuation d'une origine, d'un élément fondamental. Cela
pose, on le voit, le problème de l'individuation d'au moins
un élément, l'élément fondamental, c'est-à-dire, dans le cadre
de la théorie des chaînes, le choix de cet élément comme élément, comme individu distingué, distinct de tous les autres.
Sans lui, en effet, le concept de chaîne ne donne l'idée que
d'une régression indéfinie, de répétition en répétition de
l'application cD, dans des chaînes de plus en plus petites, mais
n'aboutissant jamais à l'infinité simple de la suite N, laquelle
est donc, en quelque sorte, le rythme infini minimal de réPétitions
de l'application cD. Cela présuppose qu'il y ait des degrés dans
l'infinité, et rapproche en profondeur de l'oeuvre de Cantor.
Notre seconde remarque concerne donc le problème de l'infini.
Comme l'application cD est injective et semblable, elle est
biunivoque, si bien que pour assurer l'existence d'au moins
une chaîne, il faut présupposer l'existence de l'infini. C'est ce
que Dedekind explique dans le septième point de sa lettre à
Keferstein:

dans notre perspective critique transcendantale, c'est ce problème de l'existence de l'infini, et d'au moins deux infinis,
qui oppose à la construction de Dedekind les difficultés les
plus profondes, à la fois du point de vue logique et du point
de vue propre à l"'esprit" dans lequel s'effectue la fondation
dedekindienne de l'arithmétique. Et comme nous le voyons
déjà, ce problème communique en profondeur avec celui
que nous avons distingué dans notre première remarque:
il y a une étroite connivence entre le problème de l'infini
et le problème de l'individuation, et il se pourrait bien que
cette connivence soit propre à engendrer une véritable aporie,
puisqu'il faut l'individuation de l'élément fondamental pour
"simplifier" l'infini en infini simple -l'ensemble infini S
en ensemble simplement infini, sur lequel on puisse établir
une suite héréditaire d'éléments, alors que, sur l'ensemble infini S, le rythme des répétitions, de chaîne en chaîne, de l'application cD, serait impropre à définir une suite en ce qu'il resterait toujours indéterminé et indéterminable au moins quant
à l'individuation univoque des éléments qu'il met en jeu '.
Nous en venons par là à notre troisième remarque qui con~
cerne le concept de succession héréditaire ou de suite héréditaire, et par là, le problème de l'induction arithmétique (re-

"7) Après avoir reconnu, dans mon analyse, le caractère essentiel du
système simplement infini (71, 73) dont le type abstrait est la suite N
des nombres, la question était: un tel système existe-t-il tout simplement
dans le monde de nos pensées? Sans preuve d'existence logique, demeurerait toujours douteuse la question de savoir si le concept d'un tel système ne contient pas peut-être des contradictions internes. D'où la né-

cessité de telles preuves (66, 72 de mon écrit)" (S. 275; VH. 101).

L'existence de degrés dans l'infini est assurée par la distinction entre l'ensemble S infini et l'ensemble N simplement
infini. Comme on le sait, et comme nous allons le revoir

7. Sans compter que, pour obtenir la suite N comme une et une
seule suite héréditaire, il faut pouvoir disposer de toutes les chaînes (eu
égard à l'application <1» dont N est l'intersection. Il faut donc pouvoir
épuiser l'ensemble de toutes ces chaînes qui, eu égard à nos moyens
logiques effictifs de dijinition des chaînes (=ensembles), devrait avoir
pour puissance l'infini dénombrable en droit caractéristique de N
simplement infini. Il faudrait par conséquent que les répétitions de
l'application <1>, de chaîne en chaîne, en l'ensemble S, s'e.ffectuent seloft le rythme même qu'elles déterminent dans Censemble N. Or, à moins
de présupposer N infini dénombrable (au sens standard), ce n'est pas
nécessairement le cas comme le montre l'existence de modèles nonréguliers (où il s'agit d'un autre type de dénombrabilité) pour
l'arithmétique formalisée et axiomatisée à la Dedekind-Peano. La
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pris dans le cinquième axiome de Peano). Pour trouver la
suite N, simplement infinie, il faut trouver l'application <Do
de S dans lui-même telle que N = <Do (1) et réciproquement
pour trouver cette application transmettant héréditairement
la propriété d'être chaîne eu égard à elle-même, de telle
sortc que N soit la chaîne de l'élément fondamental, il faut
déjà savoir en quoi consiste la suite N. C'est dire qu'en même
temps que cette application transmet héréditairement, selon le rythme de ses répétitions, la propriété d'être chaîne
eu égard à elle-même, elle transmet toutes les propriétés caractéristiques des nombres, qui sont les propriétés des éléments

contenus dans la chaîne de l'élément fondamental. Il s'agit
donc d'un cercle qui court-circuite pour ainsi dire le problème de la constitution transcendantale de la suite N, toujours déjà présupposée quelque part. Mais du moins Dedekind pense-t-il pouvoir fonder la preuve par induction sur
le concept de chaîne, ainsi qu'il l'indique au huitième point
de sa lettre à Keferstein:

présupposition de toutes les chaînes va de pair avec la présupposition de
la suite N. Et cela parce que, en langage formel a.xiomatique (dès que
l'on précise le sens du langage ordinaire en dissociant le système formel
de son interprétation ou de son modèle), deux modèles distincts de la
théorie des ensembles (où se définit le concept formel de chaîne) peuvent
donner lieu à deux systèmes non-isomorphes de nombres naturels, donc
à deux types di,fférents de dénombrabilité. La formulation de Dedekind
ne tient donc que si l'on prend le concept d'ensemble en son sens standard. c'est~à-dire, intuitivement, naïf ou "naturel". Si l'on prenait par
exemple un autre type d'ordre pour le dénombrable (donc un modèle
non~régulier du système formel-axiomatique en lequel seraient repris
les axiomes de l'arithmétique), l'expression "toutes les chaînes contenant
l'élément fondamental" changerait de sens, et leur ensemble déborderait
les moyens de représentation donnés dans un système logique-formel au
sens classique .(soumis à l'exigence d'effectivité), tout comme l'ensemble
des éléments de la suite N. L'équivoque du langage naturel en lequel
s'exprime Dedekind ne peut donc <':tre levée qu'en fixant d'avance le sens
(standard) du dénombrable avec lequel on travaille. L'ajustement dont
nous parlons des répétitions de l'application <D en S aux répétitions de
l'application <D en N - ajustement se phénoménalisant en se reconnaissant dans un même rythme de répétitions - est lié à la constitution de N
comme l'intersection de toutes les chaînes contenant l'élément fondamental,
mais aussi comme union de toutes les chaînes-images de la suite N. Par là,
nous y reviendrons, il y a irréductible circularité du dénombrable, qui est
impropre à éliminer les modèles non-réguliers ou à établir absolument
l'isomorphisme des modèles de l'arithmétique.
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'(8) Après que ceci ait été établi, se posait la question: y a~t~il aussi dans
ce qui précède une méthode de preuve suffisante pour démontrer en général des théorèmes qui doivent être valables pour tous les nombres n?
Oui! La célèbre preuve par induction repose sur l'assise solide du concept de chaine (59, 60, 80 de mon écrit)" (S. 275; VH, 101).

Si l'on examine attentivement les articles en question, on
s'aperçoit que tout se passe comme si l'application <1>, tout
en transmettant héréditairement la propriété d'être chaine,
transmettait du même coup un nombre a priori indéterminé
de propriétés (.7) paraissant aller irréductiblement ensemble
avec la propriété d'être chaîne, comme si, donc, la propriété
d'être chaîne suffisait à subsumer toutes les autres. l\IIrus à
l'inverse, cela ne sc tient que parce que Dedekind détermine
par avance l'ensemble des individus sur lesquels s'effectue
la transmission héréditaire; disposant de la suite N simplement infinie comme de l'intersection de toutes les chaînes
contenant l'élément fondamental, il dispose du même coup
de ces chaînes qui constituent, chaque fois, l'intersection de
la chaîne Ao avec le système 2: dont A (ou l'élément fondamental) est partie, c'est-à-dire des chaînes dont Ao est l'intersection. Il n'empêche qu'il y a dans tout cela quelque chose
de profondément circulaire puisque, pour constituer la suite
N, il faut disposer de toutes les chaînes contenant l'élément
fondamental: il faut toujours déjà disposer de toutes les chaînes
contenant l'élément fondamental comme chaînes individuées
pour pouvoir constituer l'ensemble N comme suite de nombres
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(naturels) individués. Or, du fait que l'appllcation <Il est définie
comme application de S dans Iui·même, ces chaines ne peuvent être constituées que par des propriétés 8'" des nombres
naturels, ce qui suppose que nous disposions to~jours déjà de ces
propriétés comme propriétés individuées, et que leur ensemble
soit au plus infini dénombrable - nous retrouvons par là
le problème posé dans l'œuvre de Frege, par la quantification Sur les propriétés, sur les concepts, et nous voyons que
Dedekind pense pouvoir y échapper par la problématique
de l'infini.
Or, le passage dedekindien par l'infini a bien quelque
chose de transcendantal, et même de constitutif transcendantal, au moins souterrainement, comme le donnent à entendre certaines expressions de l'essai. Dans ce qui suit, nous
allons nous efforcer de montrer qu'il y a deux lectures possIbles du texte de Dedekind: une lecture, traditionnelle, dans
le cadre de la logique mathématique, et une lecture nouvelle,
transcendantale, où l'on voit Dedekind s'efforcer en sous-main
de proposer l'ébauche d'une constitution transcendantale de La
suite N. Mais nous allons nous apercevoir que, du même
coup, Dedekind ne pouvait poursuivre cette voie jusqu'au
bout, dans la mesure même où elle eût remis en cause ses
prémisses, à savoir la théorie ("naïve") des ensembles comme
collections d'éléments toujours déjà individués.

de sa lettre à Keferstein, la preuve d'existence de l'ensemble
infini a pour objet de montrer qu'un tel ensemble est à l'abri
de contradictions internes. Or, le moins que l'on puisse dire
est que l'entreprise échoue totalement du point de vue 10gique-formel-Ies mathématiciens seront désormais plus
prudents en posant, comme Zermelo en 1908, un axiome de
l'infini. Si elle a un sens, ce ne peut donc être, comme nous
allons tâcher de le faire apparaître, qu'en un sens logiquetranscendantal, ainsi que l'avait déjà dit Hilbert en 1904
(Sur les fondations de la logique et de l'arithmétique, in VH, 131) 8.
De l'ensemble infini, on sait que Dedekind a proposé deux
définitions. L'une est positive, à l'article 64: un ensemble S
se dit infini s'il existe une application bijective (seil. injective,
univoque et semblable) d'un sous-ensemble propre de S
(scil. strictement inclus dans S) sur S ou si S est équipotent
à une de ses parties propres; dans le cas contraire, il est fini.
L'autre est négative, dans la Priface à la seconde édition (1893)
de l'essai (p. X): un ensemble S est fini si on peut l'appliquer
dans lui-même de façon que l'on ne puisse appliquer aucun
sous-ensemble propre dans lui-même; dans le cas contraire,
S est un ensemble infini. Nous n'étudierons pas ici le problème de l'équivalence de ces deux définitions (Dugac en
fait une excellente mise au point dans son ouvrage, pp. 8687), mais nous nous bornerons à remarquer que Dedekind
retient dans l'essai la première définition, sans doute parce
qu'elle est positive eu égard à l'infini, et qu'elle consiste précisément à ériger en définition ce qui avait été reconnu par
Bolzano (Paradoxes de l'infini, § 20) et par Cantor (Ein Beit-

§ 2. Le probLème de l'existence de l'ensemble infini.
Le passage de Dedekind par le problème de l'infini est
donc nécessaire. Il lui faut montrer que l'ensemble infini
existe, d'une part, pour fonder l'existence cl' au moins une
chaine, et de là, pour pouvoir se donner la possibilité de
toutes les chalnes d'un ensemble infini S, d'autre part, pour
pouvoir construire l'ensemble N simplement infini et dire
qu'il existe. Ainsi qu'il l'a indiqué dans le septième point
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8. "Cependant, j'appellerais sa méthode (seil. de Dedekind) transcendantale en tant qu'en prouvant l'existence de l'infini, il suit une méthode que, bien que son idée fondamentale soit utilisée de la même ma~
nière par les philosophes, je ne puis reconnaître comme praticable et
sûre parce qu'elle emploie la notion de totalité de tous les objets. qui
contient une contradiction inévitable".
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rag zur Mannigfaltigkeitslehre, 1878) comme une propriété pa-

à nouveau être objet de mon penser (je puis par exemple penser de cette
pensée g' qu'elle va de soi, qu'elle possède un suj~t.ct un prédicat, etc:).
g' est pareillement un élément de S (selon la défimtlOn .de s). et p:u- s~lte
l'image S' = <D(8) est une partie de S (i.e. S ~t apphqué en sOl~~eme
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radoxale des ensembles infinis (cf. Dugac, 87).
Lisons le texte bien connu de la démonstration de Dedekind, à l'article 66 de l'essai, en nous remémorant la définition positive de l'ensemble infini dont il dispose:
"Le monde de mes pensées, i.e. l'ensemble S de toutes les choses qui
peuvent être objet de mon penser, est infini. Car si s désigne un élément
de S, alors la pensée s' que s peut être objet de mon penser, est elle-même
un élément de S. L'envisage-t-on comme l'image $(s) de l'élément s,
alors l'application Cl) de S déterminée de la sorte a la propriété que l'image
S'est partie de Si et même S'est partie propre de S, parce qu'il y a dans
S des éléments (par exemple mon propre Moi) qui sont différents de
toute pensée s' de cette sorte et qui dès lors ne sont pas contenus dans
S'. Enfin il est clair que, si, a, b sont des éléments différents de S, leurs
images a', b' sont aussi différentes, donc que l'application ct> est une
application univoque (semblable) (sei!. bijective) (26). Par conséquent
S est infini, c.q.f.d,".

Voilà l'étrange démonstration qui n'a jamais satisfait les
mathématiciens, que Hilbert qualifie de "transcendantale",
et qui soulève en effet d'inextricables difficultés. Par souci
de complétude et de clarté, nous devons également en lire
la répétition dans l'article postérieur de Dedekind (1890)
envoyé à Keferstein avant la lettre dont nous avons lu des
extraits, et intitulé Sur le concept cfe l'infini (publié pour la
première fois par Sinaceur, en allemand et en français, in
art. cit., pp. 259 - 259; nous retraduisons le texte allemand
de cette édition). Après avoir cité in extenso la démonstration
de l'article 66, Dedekind en propose le commentaire suivant:
'Je tiens cette preuve pour rigoureusement correcte. C'est seulement
pour l'expliciter que je vais la paraphraser par ce qui suit sans que rien
de nouveau n'y soit introduit. Tout d'abord est définie dans la preuve
une application Cl) déterminée du système S j à tout élément s de S correspond en tant qu'image appropriée s' = cD(s). la pensée (à énoncer
dans la forme d'une proposition. d'un jugement): cet élément s peut
être objet de mon penser. Or, du fait que cette pensée s' peut elle-même
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par cD). En second lieu, mon Moi peut être objet de mon ~enser. 11 est
donc élément de Sj mais mon I\.foi n'est pourtant pas IUl~même une
pensée (il n'est pas un jugement exprimable dans la forme d'une proposition, avec sujet déterminé et prédicat). il est donc différent de toute
image g', il n'est donc pas contenu dans S'i par conséquent S' ~st.une
partie propre de S. En troisième lieu: si a et b sont des éléments dlstmcts
de S alors les images a' et b' sont aussi distinctes, parce que la pensée
a' tr~ite du sujet a, et la pensée b' non pas du sujet a, mais du sujet b;
par suite <D'est une application semblable (iihnlich) de S, donc le système
S est semblable à sa partie propre S' = cD(S), et en conséquence S
est un système infini, c.q.f.d. Qu'est-ce qui a donc été manqué ici?"

(S. 262 - 263).

Penchons-nous donc, du plus près qu'il est possible, sur
ces deux textes d'importance cruciale puisque c'est sur eux
qu'en un sens repose toute la construction de Dedekind.
L'armature logique de la démonstration est relativement
simple. Elle revient à poser comme l'ensemble S l'ensemble
de toutes les choses qui peuvent être objet de mon penser
(c'est le monde de mes pensées comme monde possible),
comme l'ensemble S' l'ensemble des pensées s' que s, l'élément
correspondant de S (c'est-à-dire une chose) peut être objet
de mon penser, et à montrer que, moyennant le fait qu'est
ainsi définie une application <D de S dans lui-même - puisque
les pensées s', constituant à leur tour des choses qui peuvent
être objet de mon penser, appartiennent aussi à S - , et une
application bijective - puisque, pour a =1= b, a' =1= h' - , l'ensemble S'est partie propre cfe S parce qu'il y a toujours dans
S des éléments qui ne sont pas des pensées, mais des choses
(pouvant être objet de ma pensée), par exemple mon pro?re
Moi - donc parce qu'il y a, comme dans la démonstratIOn
de Bolzano, hétérogénéité ou différence irréductible de niveau entre des éléments du premier degré (les choses) et élé-
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ments de degrés ultérieurs (les pensées), ce qui, disons-le
tout de suite, laisse néanmoins dans l'ombre le critère permettant de dire quand une chose peut être l'objet de mon
penser et quand, si le cas se présente, elle ne le peut pas.
Quoi qu'il en soit, il en résulte, en vertu de la définition de
l'ensemble infini, que S est infini.
Le nerf de la démonstration consiste donc à dire qu'il y a
dans S des éléments qui ne sont pas contenus dans S'. Dedekind prend l'exemple de "mon propre Moi", dont nous tâcherons de montrer qu'il n'est pas innocent. Cela suppose
que "mon propre Moi" (ou toute autre chose du même type)
cst une chose qui peut être l'objet de mon penser, ce qui
paraît aller de soi. Ensuite, cela suppose que la pensée que
mon propre Moi peut être objet de mon penser est elle-même
irréductiblement différente de "mon propre Moi", donc
fait irréductiblement partie de S' sans faire partie de S. Enfin, le reste de la démonstration, qui consiste à montrer que
<D est une application bijective de S sur une de ses parties
propres, présuppose l'identité distincte de toutes les choses a , b ,
C, . . . , c'estwà-dire leur individuation complète, et par là, puisque
nous nous mouvons dans le champ des possibles, nous nous
retrouvons au plus près de la présupposition de la démonstration de Bolzano - à la différence qu'il s'agit ici de choses
et non plus de vérités en soi ou de propositions, à moins de
dire que toute chose pensable est une vérité en soi mais cela
réduirait le monde possible à un monde purement vrai du
point de vue logique, ce qui n'est pas le cas comme le montre
l'exemple choisi de "mon propre Moi".
Afin de mieux pénétrer l"'esprit" de cette démonstration,
examinons la critique qu'en a proposé Russell dans Son Introduction à la philosophie mathématique ". Voyons d'abord comIl. Trad. française par G. Moreau, Payot, Paris, 1970, pp. 169 _ 170.
Dugac (89) en a proposé un résumé.
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ment Russell comprend la démonstration: "l'objet et son
idée ne se confondent pas, mais il y a (au moins dans le domaine de l'être) une idée de tout objet. La relation de l'objet
à l'idée est une relation de "un à un" et les idées sont seulement une partie au milieu des objets. Par conséquent la relation "l'idée de" constitue une réflexion de la classe entière
des objets sur une partie d'elle-même, c'est-à-dire sur la partie
que forment les idées. Conséquemment la classe des objets et
celle des idées sont toutes deux infinies". (p. 169). On peut
en effet comprendre le texte de Dedekind de cette manière,
mais en généralisant à toute chose extérieure ou sensible
l'exemple donné de "mon propre Moi" (ce que Russell veut
dire avec "le domaine de l'être", c'est-à-dire le domaine des
étants). Notons cependant que e'est là une façon particulière d'interpréter S et S', à savoir l'ensemble des choses qui
peuvent être objet de mon penser et l'ensemble des pensées
que les éléments de S peuvent être objets de mon penser, car
c'est seulement ce champ ainsi défini comme celui du possible qui paraît susceptible, a priori, d'être inépuisable, le
critère de la possibilité étant, comme chez Leibniz, purement logique (la non-contradiction intrinsèque). L'interprétation de Russell reviendrait alors à dire que, parmi les
étants logiques, il y en a qui sont des choses, donc pas des
pensées, et d'autres qui ne sont définis que par la pensée,
de manière logique - et l'on voit que cela suppose une distinction du possible et du réel. Il n'empêche, et nous y reviendrons, qu'on ne comprend plus très bien, de la sorte,
ce qui a poussé Dedekind à prendre précisément pour exemple
de chose qui ne peut en aucun cas être pensée "mon propre
Moi", ce qui est tout à fait troublant, et non pas, par exemple,
telle ou telle chose du monde sensible (la table sur laquelle
j'écris ou la chaise sur laquelle je suis assis, etc.), ce qui l'eût
été beaucoup moins.
Cela étant posé, toute la critique de Russell porte sur la
3
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correspondance biunivoque qui paraît établie entre l'objet
et l'idée de l'objet. En admettant que nous sachions ce qu'est
l'idée d'un objet (mais nous venons de voir que l'application <P de Dedekind n'est pas exactement ce qui rapporte
une chose à son idée), il faut admettre, explique tout d'abord
Russell, qu'elles sont quelque chose comme les idées platoniciennes existant quelque part dans un arrière-monde, si
l'on veut que l'ensemble S' des idées constitue lui-même une
chaîne eu égard à l'application <P (faisant passer de l'idée à
l'idée de l'idée), et par là, que la répétition indéfinie de l'application <P transmette héréditairement la propriété d'être
chaîne et la propriété d'être idée (cf. p. 169). Et c'est là
un présupposé philosophique auquel Russell ne peut souscrire. Nous voyons que par là, ce qu'il met en cause, c'est
le statut d'une régression à l'infini de la réflexivité en vertu
de laquelle une chose se réfléchirait dans l'idée d'une chose,
et l'idée dans l'idée de l'idée. La question reste cependant
de savoir si c'est bien de cela qu'il s'agit dans le texte de
Dedekind.
La critique se fait cependant plus précise à la page suivante (p. 170). On peut en effet entendre l'idée logiquement.
Mais alors, deux cas se présentent. Ou bien l'idée est identique
à l'objet, au sens où l'idée constitue une définition logique
de l'objet, dont l'objet ne peut pas aisément être dissociéil y faudrait toute la doctrine fregéenne des jugements de
recognition dont Russell a montré, précisément, dès 1903 (dans
les Principles of Mathematics), toutes les difficultés, dont l'essentiel réside dans le paradoxe auquel il a donné son nom.
Disons simplement que si un objet (logique) n'existe qu'en
vertu de sa définition logique, on peut toujours mettre en
cause son indépendance eu égard à sa définition, mais nous
pourrions ajouter, précisément, que cet argument ne vaut
que pour le monde possible, et pas pour le monde réel où
il y a des choses différentes de nos pensées ou de nos idées.
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La critique de Russell ne devient donc vraiment concluante
qu'avec son second argument. Ou bien, en effet, l'idée tient
la place d'une description, et alors la relation entre l'objet
et l'idée n'est sùrement pas bijective, parce qu'il y a d'innombrables descriptions correctes d'un objet donné: Socrate
peut être décrit comme "le maître de Platon", "le philosophe
qui but la ciguë" ou "le mari de Xantippe", etc. Il y aurait
alors une multiplicité d'idées pour un seul objet qui aurait
ainsi pour fonction de rassembler toutes les idées qu'il y a
de lui.
Le reproche fondamental de Russell semble donc être que
Dedekind n'aurait pas proposé de théorie logique de l'''idée''.
Or Dedekind en propose bien une, mais dans le texte - inédit à l'époque où Russell publia son livre (1919) et donc
inconnu de lui - de l'article sur l'infini envoyé à Keferstein.
Dedekind, nous l'avons vu, y caractérise en effet la pensée comme
ce qui peut être énoncé dans la forme d'une proposition ou d'un jugement possédant un sujet et un prédicat, et même, dans la mesure où le prédicat est toujours déterminé en extension par
Dedekind (cf. sa théorie de l'induction mathématique), où
donc cette définition va de soi, un sujet déterminé, c'est-à-dire,
dirons-nous, parfaitement individué, ce qui montre, au moins
indirectement, que la pensée a une fonction de détermination ou d'individuation, et que ce n'est qu'eu égard à cette
fonction que la correspondance biunivoque est établie par
l'application <P - ce qui montre donc, mais Russell ne pouvait pas le savoir aveC le texte dont il disposait, que l'argumentation de Dedekind est plus subtile qu'il ne le soupçonnait,
et que c'est peut-être dans ce surcroît de subtilité qu'il faut
trouver la raison de l'exemple mis en épingle de Hmon propre
Moi".
Mais s'il en est ainsi, nouS devons aussitôt ajouter qu'il y a,
dans le texte de Dedekind, une tension non résolue. Car
il faut admettre que l'individuation des choses a, b faisant
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pensées - en termes de phénoméno-Iogique transcenda~tale:
tout autre chose que l'illusion transcendantale ~éc.essalre de
la pensée, rétrojetée a posteriori, depuis l'a postenon, dans l',a
priori échappant radicalement à l'ensemble des pensées s.
C'est là que, comme nous allons maintena,~t noUS e:rorcer
de le montrer, réside la raison profonde de 1 mtroduc?~n ~e
"mon propre Moi" comme exemple étrangement privIlégié
par Dedekind. C'est en effet sur cet.exempl~ que l'on peut
au mieux saisir ce dont il est en réalIté questlOn dans la démonstration. Pour ce faire, reprenons strictement les dé~
nitions des ensembles S et S'et étudions-les de plus pres.
L'ensemble S est l'ensemble de toutes les choses qui peuvent
être objet de mon penser. L'ensemble S'. est l'ensemble des
pensées s' que s (la chose qui peut être objet de mon penser)
peut être objet de mon penser. Par conséquent, .la. différen~e
entre l'élément s et l'élément s'est qu'en CelUi-CI, la ~OSSI
bilité de la chose d'être objet de mon penser est réfléchie .e n
pensée, et nous avons vu qu'en toute rigueur, du mOln~
transcendantale, c'est dans et à partir de cette pensée, qUi
se présente carnme a posteriori .ou après c.oup, ~ue ~a ?hose s
reçoit sa complète déterminatIOn de sUjet, c est-a-dlr: .s?n
individuation, et cc, dans la mesure même où la p~sslblhté
réfléchie de la chose d'être objet de mon penser deVIent une
propriété, un prédicat ipso fa~to déterm~né, ne pouvant s'appliquer qu'à un sujet détermmé. Le faIt est que cette ~ensée
est à son tour une chose pouvant à nouveau être objet de
mon penser -la pensée que s peut être objet d~ ~on penser peut elle-même être objet de mon penser - SI bien que,
par définition de S, cette pensée appartient aussi à S, tout
en appartenant à S'. Mais la définition de S est plus large,
car S contient des éléments qui ne sont pas des pensées, et
comme l'application <ll est bijective, il en résulte que S e~t
infini, et par conséquent aussi S', partie propre de S, éqUi-

partie de l'ensemble S ne s'achève en détermination individuante que par les pensées ou les images a', h', donc que
cette individuation n'est que rétrospective ou ne s'effectue qu'a
posteriori, et qu'i! y a quelque chose d'abusif à écrire tout
simplement, comme le fait Dedekind: "Si a et b sont des
éléments distincts de S, alors les images a' et b' sont aussi distinctes" (nous soulignons); si nous poursuivons la lecture de
la phrase ("parce que la pensée a' traite du sujet a, et la
pensée b' non pas du sujet a mais du sujet b"), il faut dès
lors l'interpréter en disant que la pensée a' ne traite que du sujet
a parce que ce n'est qu'en elle que se constitue, se détermine ou s'individue le sujet a, comme sujet ayant la propriété (le prédicat)
de "pouvoir être objet de mon penser". Mais alors, et c'est
là une conséquence dont nous allons voir qu'elle est cruciale,
il y a une circularité dans la définition de l'ensemble S comme
"ensemble des choses qui peuvent être objet de mon penser",
puisque ces choses ne s'individuent que par la pensée qu'elles
peuvent être objet de mon penser, donc puisqu'elles ne s'individuent qu'après coup ou a posteriori depuis l'application <ll
ct l'ensemble S' de mes pensées. La démonstration revient
par là à remarquer que par rapport à cet ensemble S' de mes
pensées, il existe encore des choses qui n'y appartiennent pas
(et qui, avec S', constituent l'ensemble S) en ce qu'elles constituent, en quelque sorte, un irréductible a priori nécessaire,
dans certains cas (i.e. dans le cas où l'objet qui s'individue
dans le penser ne peut être reconnu a posteriori comme une
pensée), pour rendre compte de la réflexion-individuation de
l'objet a dans et par la pensée a'. Toute la question est alors
de savoir quel est le critère permettant de reconnaître, et ce
a posteriori, que l'objet qui s'individue par la pensée s' n'est pas
lui-même une pensée. Ou encore, toute la question est de montrer en quoi il y a des objets qui, tout en ne s'individuant
que dans et par la pensée s' que l'objet s peut être objet de
mon penser, donc a posteriori, sont tout autre chose que des

potent à S par la bijection.

i
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Or, dire qu'il y a dans S des éléments qui ne sont pas des

individuée dont il est question dans la pensée est la même

pensées, qui ne peuvent donc être énoncés en propositions

que celle dont il devrait, en droit, être question hors de ou
avant la pensée. C'est dire que, ici encore, nous sommes

comportant sujet déterminé et prédicat, c'est dire qu'il y a
dans S des éléments qui ne sont pas toujours déjà individués
par des moyens logiques, mais qui peuvent toujours l',être
d~ns leur image s', c'est-à-dire dans et par la pensée. Par
sUIte, c'est dire aussi qu'il y a en S des éléments qui, s'ils
s'individuent Cn sujet déterminé au sein de la pensée, donc
dans S', précèdent toujours déjà cette individuation, ou constituent, eu égard à cette individuation a posterz"orz' dans et
par la pensée, des éléments a priori dont l'individuation n'est
pas un pur produit a posteriori de la pensée - une sorte d'illusion transcendentale nécessaire de la pensée. Ce qu'il
faut donc interroger, c'est la différence entre la possibilité
pour une chose d'être un objet de mon penser et la pensée
de cette même possibilité - étant entendu que, en vertu de
l'article 1 de l'essai, il faut entendre par chose "tout objet
de notre penser" - , par Où nous nous voyons enfermés dans
une circularité, qui est en fait transcendantale, comme nous
allons nous efforcer de le montrer, puisque, en vertu de la
définition dedekindienne de la chose, l'ensemble S serait
al~rs "l'ensemble des objets de mon penser qui peuvent être
objets de mon penser", l'ensemble des x qui peuvent être x.
Comme chez Bolzano, la différence entre S et S' tient à la
réflexivité, mais à la différence de Bolzano, cette réflexivité est
celle d'une possibilité dans la pensée. La circularité tient en
ce que les choses pouvant être objet de mon penser ne peuvent
être reconnues comme telles que si elles sont objet de mon penser, dans la pensée qu'elles peuvent être objet de mon penser, et
cette circularité est transcendantale en ce qu'il faudrait, pour
ai~si dire, arriver à penser les choses "avant" qu'elles soient
objet de mon penser dans la pensée qu'elles peuvent être objet
de mon penser, pour pouvoir les reconnaître ou les identifier comme telles, c'est-à-dire pour pouvoir dire que la chose

conduits, du point de vue critique-transcendantal, à la question de l'individuation dans la réflexion a posteriori. C'est
dire aussi que, si nous sommes fidèles à la problématique
transcendantale de l'individuation, nous ne pouvons présupposer a priOii l'individuation comme toujours déjà effectuée a priori - nous ne pouvons présupposer qu'il y a a priori
des individus dans l'a priori, indépendamment de notre réflexion individuante.
Dedekind paraît pourtant nous donner les moyens de nous
tirer de cette difficulté. Si la possibilité pour une chose d'être
objet de mon penser se tire après coup de la pensée de cette
possibilité, c'est qu'il ne s'agit, précisément, que d'une possibilité. Si je puis penser que cette chose peut être objet de
mon penser, c'est-à-dire peut être chose, c'est que ce n'est
pas tout simplement ma pensée qui crée cette possibilité, mais
des motifs intrinsèques à la chose elle-même. Mais d'autre
part, cette "solution" ne nous fait pas vraiment sortir du
cercle, car je ne reconnaîtrai jamais cette possibilité que par
et dans la pensée, la seule voie restante, celle pratiquée par
Dedekind, étant de montrer précisément comment, au moins
dans certains cas (par exemple: mon propre Moi), la possibilité pour une chose d'être objet de ma pensée n'est pas
créée, a posteriori, par la pensée de cette possibilité.
Par conséquent, ce que nous venons de dire nous permet
d'avancer d'un pas: il ne s'agit pas de reconnaître, a posteriori, dans la pensée, qu'il y a toujours déjà, a priori, des individus a priori, mais il s'agit plutôt de reconnaître, a posteriori, dans la pensée réflexive et individuante, la possibilité
a priori de l'individuation réfléchie elle-même entièrement a
posteriori. De la sorte, le mouvement que Dedekind nous invite secrètement à penser est celui-ci: la réflexion a posteriori,
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dans la pensée que telle chose peut être objet de mon penser,
n'est ipso facto individuante, en tant que "telle chose" se trouve
par là individuée comme sujet déterminé ayant la propriété
de pouvoir être objet de mon penser, que s'il y a, a priori,
possibilité de l'individuation elle-même, et non pas déjà,
comme Dedekind le laisse pourtant supposer par toute une
direction de son texte, telle ou telle individuation déjà effectuée. Et cette possibilité a priori n'est justement, quant à elle,
que reconnue a posteriori, dans le jeu de sa reconnaissance
elle-même attachée à tel sujet déterminé a posteriori. C'est
par là que, précisément, l'a priori ne se donne à nous que
comme fondamentalement indéterminé quant à l'individuation,
qu'en aucun cas il n'est susceptible d'être énoncé, en tant
qu'a priori comme tel, dans une proposition ayant un sujet
déterminé: car cette détermination, qui est individuation,
le mue aussitôt en sujet déterminé, en fait donc un a priori
qui n'est qu'a posteriori, dans la reconnaissance, et il en résulte que c'est seulement par là que l'ensemble S peut se déterminer comme l'ensemble des x qui peuvent être x, la
circularité que nous avons reconnue tout à l'heure n'étant
que la circularité transcendantale de la reconnaissance s'effectuant toujours déjà a posteriori.
Si, cependant, nous suivons ce fil suggéré par une difficulté
du texte, il nous faut reconnaître que la démonstration de
Dedekind perd l'essentiel de son efficience. Car elle n'en
viendrait qu'à reconnaître qu'il y a toujours déjà de l'a
priori, radicalement indéterminé, et non-individUé, qui
échappe à la reconnaissance a posteriori, dans la pensée, de
telle ou telle chose comme pouvant être objet de mon penser,
donc plutôt à la reconnaissance après coup de l'ensemble S'
lui-même, qu'à la possibilité de reconnaître qu'il y a des
objets qui échappent à l'ensemble S' tout en constituant
l'ensemble S, dans la mesure même où, précisément, l'a
priori n'est pas lui-même un objet, mais peut seulement le
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devenir sous la forme adultérée par la réflexion ou par la
pensée de telle ou telle chose individuée pouvant être objet
de mon penser. Bref, dans ce cas, il n'y aurait pas d'autres
éléments susceptibles de constituer un ensemble que ceux
qui sont toujours déjà repris dans l'application <1>, et donc
dans S' - S ne serait que l'illusion transcendantale a priori,
retrojetée comme telle a posteriori dans l'a priori, de S', et ce
ne serait donc pas, en toute rigueur transcendantale, S' qui
serait l'image de S, mais S l'image de S'. Nous pouvons donc
en conclure que la démonstration de Dedekind échoue complètement - et bien plus radicalement que d'un strict point de
vue logique-formel- si on la prend dans le fil de la rigueur
transcendantale. Il y a pour ainsi dire encore moins de démonstration transcendantale que de démonstration logicomathématique de l'infini.
Et pourtant, en un certain sens, la démonstration "fonctionne" si bien qu'un esprit aussi inventif et rigoureux que
celui de Dedekind l'a tenue pour correcte pendant des années, sans doute jusqu'à ce que Cantor lui assène le coup
de grâce dans ses célèbres lettres à Dedekind de 1899. Mais
elle ne "fonctionne", précisément, nous le con1prenons à
présent, que parce que, en prenant comme exemp l e " mon
propre Moi", Dedekind propose pour l'a priori une forme
paraissant d'emblée individuée, confondant, en quelque sorte
le nom et la chose elle-même, une figure ou un symbole individué de l'a priori et l'a priori lui-même en tant que tel - ce que
nous ne pouvons d'ailleurs manquer de faire dans le langage,
puisque, cette "chose" étrange (en un sens différent que celui que lui assigne Dedekind) qui a pour "propriété" (les
guillemets sont phénoménologiques) d'échapper à toute propriété en tant que radicalement indéterminée et non-individuée, nous la désignons néanmoins comme telle par un nom
(a priori) et un article défini, qui paraissent l'individuer,
et en ce sens, peu importe, donc, qu'on le désigne par "l'a
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priori", par l'Un, le Rien, Dieu, ou tout autre nom, ce qui
ne va pas sans certaines difficultés logiques très profondes
que nous devrons inclure dans notre tentative de phénoméno-logique transcendantale: c'est que l'a priori n'est jamais
identifié comme tel qn' a posteriori, et par là, nous pourrions
nous en tirer, comme Frege 12, en l'identifiant par le concept
du non-identique à soi dont l'extension est vide (ne contient
aucun individu, aucun objet), et cela montre, en retour, combien cette pensée de Frege est profonde puisqu'elle tient à
la chose même, à la nature intrinsèque de la problématique

lusion transcendantale (nécessaire) de l'a priori reconnu a
posteriori comme tel dans la reconnaissance de la pensée par
elle-même, et à ce titre, il est légitime que l'a priori soit désigné par un nom, par exemple, mon propre Moi, à condition
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des nombres, ou comment, en réalité, quelque chose comme

ce que Frege a touché joue ici au coeur même de la problématique de Dedekind.
En suivant cette voie, on comprend donc que "mon propre
Moi", en tant que symbole individué d'un a P,.io,.i radicalement absent comme tel, et toujours déjà adultéré dans l'a
posteriori de la pensée, joue en fait le rôle que le concept "nonidentique à soi" jouait chez Frege. Car mon propre Moi en
tant que tel n'est pas une chose et n'en contient pas: il ne
devient chose que dans la reconnaissance a posteriori de ce
qu'il peut, en tant qu'individué dans cette reconnaissance,
être objet de mon penser. Ainsi mon propre Moi est-il en
réalité, d'un point de vue phénoménologique-transcendantal,
l'illusion transcendantale de l'a priori, ou l'illusion transcendantale
qu'il y a, a priori, de l'a priori. Ou mieux, il constitue le lieu où
la pensée reconnaît, a posteriori, qu'il faut de l'a priori, de la
précession transcendantale, pour qu'il y ait pensée a posteriori, c'est-à-dire aussi reconnaissance de la pensée par ellemême et corrélativement individuation en laquelle la pensée
se reconnaisse: mon propre Moi n'est qu'un autre nom de
l'a priori en tant que td qui, n'étant reconnu (comme "tel"
dans le "en tant que") qu'a posteriori, n'est jamais que l'il12. Dans les Grundlagen.

toutefois de reconnaître que ce nom ne désigne rien, qu'il
soit, pour paraphraser certain langage, pur signifiant.

C'est donc ce pur signifiant, ce pur nom de l'anonyme radical, qui, comme tel, peut être objet de mon penser - il
peut l'être comme l'est le néant ou le non-identique à soi,
ou encore comme peut l'être l'illusio-a transcendantale de
l'a priori qui, comme telle, est l'illusion transcendantale en
tant que teUe ou dans sa dimension d'illusion. Tout le problème est maintenant de savoir en quoi cette illusion ne
peut, en aucun cas, être une pensée, mais constitue néanmoins
une "chose" pouvant être objet de mon penser. On peut
déjà dire, très simplement, que cette illusion ne peut être
une pensée dans la mesure même où elle est en soi contradictoire - n'étant que l'illusion de l'individuation du radicalement non-individué, toute détermination qu'on serait
tenté de lui donner se renverse aussitôt en son contraire-,
mais que, du même coup elle peut être objet de mon penser,
précisément en tant que nom ne désignant rien, ou en tant
que pur concept d'extension vide, ne subsumant aucun objet. Mais nous serions alors dans une situation antinomique
puisque, par cette deuxième branche, l'illusion serait néanmoins pensée, en tant que pensée du Rien ou symbole du
pur a priori comme tel. Donc cette situation antinomique ne
peut se résoudre que si nous arrivons à distinguer la pensée
dans le premier cas, et qui est pensée logique, pouvant s'énoncer sous la forme d'un jugement ou d'une proposition
ayant un sujet déterminé, de la pensée dans le second cas,
et qui serait, par opposition, pensée non-logique en tant
que l'illusion transcendantale (nécessaire) de la pensée se
rétrojetant, depnis l'a posteriori, dans l'a priori. Or, nous al-
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Ions nous efforcer de le montrer, cette résolution de l'antinomie, ou tout au moins sa compréhension, ne peut prendre consistance que si nous distinguons entre la pensée comme pensée

logique et la pensée comme .phénomène -

ainsi que le suggère

l'expression "illusion ( = apparence) transcendantale".

Expliquons-nous sur ce point capital. Ainsi que nous venons de le montrer, la démonstration de Dedekind ne fonctionne, d'un point de vue transcendantal, que si le pur a
priori, comme pure possibilité d'individuation radicalement
indéterminée et non-individuée, est néanmoins pris en compte,
par la pensée, en tant que symbole individué (~"mon
propre Moi") pouvant, quant à lui, être objet de mon penser.
En ce sens, ce que propose Dedekind est du reste inévitable
et nécessaire, puisque, dans notre phénoméno-logique transcendantale, nous ne pouvons faire autrement que parler de
l'a priori en tant que tel, pour rendre compte de la réflexionindividuation a posteriori dans la pensée. Cela nous fait découvrir, du même coup, la signification transcendantale de
ce que Dedekind propose de la sorte: une réflexion transcendantale de l'application <D, c'est-à-dire du passage de la chose
à la pensée, ou mieux, de ce que suppose toujours déjà l'individuation de la chose dans la pensée que cette chose peut
être objet de mon penser. Car cette supposition est celle
d'un pur a priori où la chose ainsi individuée a posteriori est
rétrojetée - comme si elle avait toujours déjà été individuée
a priori - , depuis l'a posteriori, mais comme ce pur a priori
ne peut être, nous l'avons vu, ni une chose déjà individuée
(puisqu'elle est la possibilité universelle et anonyme de toute
individuation), ni encore moins une pensée (pouvant s'énoncer sous la forme d'une proposition ayant un sujet déterminé), il ne peut qu'être désigné par la pensée comme
s'i! était une chose, ou plutôt, il ne peut être subsumé par
la pensée qu'en tant que tel, à savoir dans une pseudo-individuation au sein de ce qui se donne seulement, de la sorte,
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comme une illusion transcendantale de l'a Priori en tant que
tel- et ainsi pourrait-on dire de cette illusion transcendantale qu'elle est du même coup l'illusion transcendantale d'un
pur penser qu'il y aurait "avant" toute pensée, d'un pur
penser qu'il faut que la pensée présuppose pour seulement
arriver à penser qu'elle est une pensée. Mais ce pur penser
ou ce pur a priori n'est lui-même, pour ainsi dire, que la
pure apparence de ce pur penser ou de ce pur a priori, en tant
qu'il ne fait qu'apparaître à la pensée et dans la pensée comme
le pur penser ou le pur a priori que la pensée a l'illusion de
pouvoir penser avant même qu'elle ne se réfléchisse a posteriori comme pensée - comme si, donc, la pensée avait le
pouvoir de penser avant même de se reconnaître comme
pensée, c'est-à-dire avant même d'être pensée.
Le propre de l'illusion transcendantale de l'a priori en tant
que tel est donc de donner à la pensée l'illusion de penser
avant même d'être pensée, et c'est cela qui confère son statut transcendantal rigoureux à la définition dedekindienne
de l'ensemble S: l'ensemble des choses qui peuvent être objet
de mon penser, comme si on pouvait penser ces choses "avant"
même qu'elles soient pensées dans la pensée qu'elles peuvent
être objet de mon penser. C'est donc cela même qui confère
à l'ensemble S son statut d'apriorité, mais nous voyons que
ce statut est celui de l'illusion nécessaire, c'est-à-dire transcendantale, et c'est par cette illusion transcendantale que peut
s'effectuer, ainsi que le demandait Russell, la distinction des
choses et des pensées. Mais alors, il vient tout naturellement
que l'ensemble S n'est lui-même qu'une illusion transcendantale nécessaire de l'esprit, ou de la pensée toujours déjà individuée
en pensée, et que c'est à ce titre même qu'il peut être considéré
comme infini, ce qui, comme nous le verrons pour conclure
cette étude de l'article 66, communique en profondeur avec
le paradoxe logique qu'il y a à considérer cet ensemble infini.
Car, selon SOn autre dimension ou son autre pôle - pou-
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gique du signifiant", ce peut être une logique illusoire de l'illusion, distincte de notre logique transcendantale si précisément eUe "réifie" ce signifiant, paraît vouloir scinder la dimension de vérité de l'illusion transcendantale, où l'illusion
transcendantale se reconnaît ou s'avère comme illusion nécessaire, de sa dimension illusoire produisant comme son
effet d'illusion, l'illusion qu'il y a a priori figure individuée
de l'a priori. Ce n'est qu'en tant que ce pur phénomène ou
cette pure apparence qui ne paraît qu'illusoirement comme
renvoyant à une "réalité" de chose extérieure à lui-même,
que l'a priori peut être pensé, dans la pensée qu'il peut être objet
de mon penser - et rèmarquons toute la subtilité de Dedekind
qui distingue, dans son texte, entre penser (Denken) et pensée
(Gedanke), par quoi nous justifions notre traduction qui pouvait paraître lourde. Il n'y a pas, nous le savons par notre
phénoméno-logique transcendantale, de pensée de l'a priori,
mais il y a seulement pensée de l'illusion transcendantale
de l'a priori (ce génitif relevant justement de la dimension
illusoire de l'illusion), et à ce titre, "mon propre Moi" n'est
donc qu'un exemple parmi une infinité (indéterminée)
d'autres figures (par exemple, l'être, l'Un, le Rien, le néant, Dieu, le signifiant, etc.) que peut prendre, pour la pensée, cette illusion transcendantale nécessaire de l'esprit.
Si donc la démonstration de Dedekind est si difficile à
saisir, c'est que, contrairement à l'intention avouée de son
auteur, la pensée y est aux prises avec son phénomène, c'està-dire avec son irréductible part de phénoménalité, et même, de
phénoménalité transcendantale. Tout ne Se réduit donc pas,
dans cette démonstration, à la pure appréhension de relations entre éléments a priori quelconques, car il y a, dans
ses profondeurs cachées, une irréductible part d'intuition,
même si c'est une intuition illusoire que la pensée suscite en
elle-même et à partir d'elle-même : car cette intuition illusoire
lui est du moins nécessaire, à tel point même, comme nous com-

vant se traduire, par rapport au premier, sous la forme de
l'antinomie relevée -l'illusion transcendantale s'avère du
même coup comme illusion, c'est~à~djre comme pure appa~

rence. Il suffit en effet pour cela que la pensée se reconnaisse
elle-même prise au jeu d'une double exigence contradictoire:
d'une part elle a bien besoin de cet a priori pour se réfléchir
elle-même dans la pensée corrélative d'une individuation,
d'un sujet déterminé correspondant à une chose ou un objet
individué en elle et par elle, mais d'autre part, elle ne peut
réfléchir cet a priori comme possibilité universelle et anOnyme d'individuation qu'en l'individuant du même coup,
c'est-à-dire en l'adultérant en chose toujours déjà individuée
corrélative de la pensée se reconnaissant elle-même comme
telle a posteriori, si bien que, ce qui lui paraissait de la sorte
comme un concept ou une pensée nécessaire lui apparaît
du même coup comme une pensée qui est illusion de pensée,
comme un concept qui apparaît comme illusion nécessaire de
concept, à savoir précisément comme une pure apparence de
pensée qui, en réalité, dans le mouvement où l'illusion transcendantale s'avère comme illusion nécessaire et inévitable,
ne peut pas, princiPiellement, être une pensée (au sens logique).
C'est dire, telle est la conclusion capitale que nous tirons
de tout ceci, que, en engendrant dans sa réflexion-individuation l'illusion transcendantale de l'a priori, c'est la pensée
elle-même qui engendre son phénomène comme une pure apparence paraissant la précéder toujours déjà comme son
ombre. C'est dire aussi que le pur a priori, comme chose
(individuée) pouvant, avant la pensée même, être objet de
mon penser, n'est rien d'autre que l'illusion transcendantale en tant qUe telle de la pensée, ou cette sorte de pure apparence ou de pur phénomène a priori de la pensée que la pensée rétrojette a posteriori, depuis son a posteriori à elle, dans
l'a priori. Le pur signifiant n'est donc qu'illusion transcendantale nécessaire de la pensée - et en ce sens, s'il y a "10-
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mençons à l'entrevoir et comme nous ne cesserons de le mesurer davantage, qu'il n'y a pas d'arithmétique possible sans
elle - comme si toute l'arithmétique, et par là, la mathématique, n'était autre chose que le fruit des jeux de la pensée avec ses illusions nécessaires, ce qui ne veut certes pas
dire que la mathématique est fausse, mais au contraire qu'elle
ne doit sa vérité qu'à la nécessité intrinsèque articulant les
jeux de la pensée avec sa propre phénoménalité qui, n'étant
ni de l'ordre de l'être (d'une pure apriorité comme telle) ni
de l'ordre du néant (d'une illusion seulement pure par rapport à du pur être ou à du pur a priori érigé en être), est irréductiblement transcendantale, c'est-à-dire au-delà de la distinction entre être et néant, entre vérité et fausseté, tout en
comprenant ces deux pôles en elle.
Par suite, la démonstration de Dedekind ne fonctionne que
parce que la pensée y est aux prises avec l'intuition illusoire
mais nécessaire d'elle-même: elle ne fonctionne que par la
médiation de l'illusion transcendantale de l'a priori, subsumée par l'exemple de "mon propre Moi", et qui ne peut
jouer le rôle de médiation que parce que, dans sa double
dimension de phénomène faisant apparaître quelque chose
ct d'illusion faisant disparaître par son mouvement de s'avérer ce même quelque chose (l'a priori comme chose individuée), elle pointe à la fois du côté de l'a priori (du penser)
et du côté de l'a posteriori (des pensées). C'est dire qu'en fait,
l'illusion transcendantale nécessaire de la pensée en tant
que telle a un rôle constituant au sens actif: c'est elle qui est
le véritable fondement de la démonstration, mais à le remarquer, il faut alors ajouter que c'est elle seule, en tant qu'il~
lusion d'un individu a priori et primordial, qui n'est pas élément de l'ensemble S' des pensées, lequel suppose donc toujours déjà, pour se reconnaître, c'est-à-dire pour s'appliquer
à lui-même, ce seul élément excédentaire qu'est l'illusion transcendantale - et nous verrons effectivement que c'est lui qui
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constituera l'élément fondamental de la suite N, c'est-à-dire
de l'ensemble simplement infini - , et qui, jamais, en tant
qu'il est justement illusion ou pur phénomène, ne pourra
être compris par la pensée comme une pensée - en tant
que pur phénomène intuitionné par la pensée comme son
illusion nécessaire, il constitue même le seul sujet possible
de la pensée, autre raison pour laquelle, dans une intuition
géniale, Dedekind le désigne en prenant l'exemple de mon
propre Moi. C'est en effet le seul sujet que la pensée puisse
désigner comme son propre sujet, en une sorte d'effectuation
latérale du cogito, c'est-à-dire comme ce qui pense avant
même qu'il y ait pensée, reconnaissance de la pensée par
elle-même dans la constitution de l'ensemble S', ou réflexion
par elle-même de la pensée dans l'illusion transcendantale
d'un penser a priori sans pensée, donc d'un pur mouvement
ou d'une pure poussée de penser qui n'aurait aucun objet.
Et ce n'est que secondairement, moyennant cette illusion transcendantale, que l'a priori peut parattre être toujours déjà individué sous l'espèce de toutes les choses qui sont sans moi,
c'est-à-dire sans ma pensée, comme si l'indifférence de l'a
priori à tous les noms que nous pouvons lui donner rendait
possible son éclatement, et corrélativement son individuation en autant d'a priori singuliers qu'il y a de noms possibles
pour lui. Par là, comme nous l'avons déjà suggéré, il vient
que l'ensemble S n'est lui-même qu'une illusion transcendantale nécessaire de la pensée toujours déjà individuée en pensées, que c'est à ce titre seulement qu'il peut être considéré
comme infini, ce qui nous suggère l'idée que son infinité n'est
peut être que la manière mathématique de traduire ou de monnayer
sa radicale indéterminatz·on ou sa radicale non-individuation,
sa possibilité universelle de s'individuer comme telle ou telle
chose chaque fois qu'il y a individuation dans et pour la
pensée, c'est-à-dire a posteriori.
Ce point nous amène à considérer les paradoxes logiques
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attachés à l'ensemble-totalité (de toutes les choses qui peuvent
être objet de mon penser) et à l'ensemble infini - paradoxes
qui, à eux seuls, ont amené la chute de la démonstration dans
l'esprit même de Dedekind. Ces paradoxes sont simples et
bien connus, et dans ce premier examen, nous allons nous
efforcer de les considérer dans les rapports qu'ils doivent
bien entretenir avec ce qui précède.
Ainsi que l'indique Dugac (p. 130) citant une thèse de J.
Sebestik, Bolzano avait déjà, dans un inédit de 1831, rejeté
la notion d'ensemble totalité: "La représentation la totalité
des objets ou la totalité de tout ou la totalité absolue devrait se
comprendre aussi elle-même puisque cette totalité est à son
tour quelque chose, ce qui est absurde". Dans les termes de
Dedekind, cela signifie: l'ensemble de mes pensées ( =Ie
monde de mes pensées) est lui-même une chose (cf. les article 1 et 2 de l'essai), c'est-à-dire peut être lui-même objet
de mon penser, et alors, s'il est ensemble-totalité de mes
pensées, il se contient lui-même comme objet, ou il est contenu dans cela même qu'il contient, c'est-à-dire aussi bien
élément de lui-même qu'ensemble se contenant lui-même
comme élément. Ce qui veut dire qu'en posant l'ensembletotalité, je ne l'ai pas puisque ma pensée de l'ensemble-totalité n'y est pas, ou bien, si elle y est, cela implique que J'ensemble-totalité contient d'avance la pensée que je puis avoir
de lui, donc se contient lui-même d'avance ou se réfléchit
absolument sans reste en lui-même, ma pensée ayant dès
lors cette propriété paradoxale de pouvoir objectiver l'ensemble-totalité, de le poser au-dehors comme objet, tout en
étant déjà contenue en son dedans, avec pour conséquence
que l'ensemble-totalité comme dehors de lui-même est contenu dans l'ensemble-totalité comme absolu dedans, donc
avec pour conséquence paradoxale que, suscitant de lui-même
son dehors, l'ensemble-totalité inclut ce dehors dans son
dedans; or cela ne peut se concevoir, à nouveau, que si nous
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nous posons en son dehors qu'il doit à nouveau inclure
en son dedans , et ainsi de suite à l'infini, comme si l'en.
semble totalité ne parvenait jamais, dans cette régreSSIOn
à l'infini à se clore sur lui-même en une totalité absolue,
c'est-à-dire en un absolu dedans sans dehors. En d'autres
termes, la totalité a cette étrange propriété d'être contenue dans cela même qu'elle contient, d'être enveloppée
dans cela même qu'elle enveloppe, d'être englobée dans
cela même qu'elle englobe, avec ceci qu'il y a toujours
plus en elle qu'il n'y paraissai: d~ prime abord, ~on; ave.c
ceci que le processus de totahsatlOn se rela~~e .a. lln~Il1)
ne peut jamais être achevé, ou encore que 1 mdIviduatIOn
de la totalité n'est jamais accomplie, mais est un mouvement à jamais inaccompli.
Dans notre langage, cela veut dire que le concept de
talité absolue est affecté d'une distorsion originaire, donc qu'Il
n'est pas, en réalité, un concept centré sur un point de vue
unique (cf. article 2 de l'essai), mais un phénomène de la pensée, ou plutôt une illusion transcendantale de la pensée. L,:s
propriétés étranges de cet ensemble-tot,~lité. sont en effet ngoureusement les mêmes que celles de 1 IllusIOn tran~cend~n
tale de l'a priori en tant que tel: l'ensemble-totalIté n est
qu'une illusion de totalité, car dès que cette illusion est ellemême individuée comme chose pouvant être objet de mon
penser, elle doit faire partie, comme élément, de c.ela" même
qu'elle est censée désigner du dehors, ou elle dOIt etre au
dedans de ce qu'elle ne pourrait indiquer que du dehors,
ce qui signifie qu'elle est à la fois au dedans et au dehors de ce
dont elle parait comme l'illusion, et c'est en cela que con. siste la distorsion originaire de ce pur phénomène comme
quoi apparaît l'illusion transcendantale de la totalité. Or
celle-ci est du même coup, nous le comprenons par nos commentaires de la démonstration de Dedekind, illusion transcendantale de l'a priori comme tel, donnant l'illusion de dé-
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signer effectivement l'a priori dans le moment même où, cor~
rélativement, cette illusion s'avère n'être qu'illusion, phéno-

mène individué du radicalement non-individué, et à ce titre ,
phénomène pouvant prendre un nom quelconque, y compris le nom de totalité, pourvu que ce nom soit nom de l'innommable, ou que ce nom puisse être pris comme symbole,
comme manifestation de quelque chose de principiellement
inadéquat à cette manifestation même.
De la sorte, le concept de totalité absolue révèle la même
antinomie radicale que le concept d'a priori en tant que tel,
et ce, dans la mesure même où ces concepts ne sont que deux
expressions différentes de la même illusion transcendantale
qui est pur phénomène de la pensée, l'individuation de la totalité absolue étant tout aussi impossible que l'individuation
du pur a priori en tant que tel, mais en même temps ou du
même coup tout aussi nécessaire, l'idée de la totalité étant,
comme l'idée du pur a priori en tant que tel, une idée nécessaire de la pensée.
De ceci doit résulter une conséquence capitale, qui apparaît déjà si l'on réfléchit à notre précédente formulation,
au passage que nous avons effectué de l'illusion transcendantale à l'idée nécessaire de la pensée. Dans l'antinomie
constitutive du concept de totalité absolue et du concept
de pur a priori en tant que tel, il doit être possible de retrouver, mutatis mutandis, une antinomie de type kantien, du
type de la première antinomie cosmologique dans la Critique de la Raison pure: mutatis mutandis, car nous sommes ici
dans un champ, avec Dedekind, où il n'est pas question,
semble-t-il, d'intuition pure, ni d'accord des concepts avec
l'intuition pure, au sens de l'espace et du temps, ou plutôt,
dans un champ où, s'il y a des phénomènes, ce ne peut être
tout simplement au sens kantien, puisqu'il doit s'agir de phénomènes se phénoménalisant sans le recours de l'intuition
sensible, de phénomènes se phénoménalisant dans et pour
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le champ de la pensée. S'il y a donc, ici, une antinomie de
type kantien, ce ne peut être qu'une antinomie quasi ou hyper-kantienne, se déployant eu égard au champ de phénoménalité de la pensée, c'est-à-dire eu égard à cc qui s'individue a
posteriori dans et pour la pensée comme phénomènes ou objets
de la pensée. Corrélativement, si nous arrivons à caractériser ce champ de phénoménalité de la pensée, il doit être
possible de déployer, eu égard à lui, une théorie transcendantale des concepts, c'est-à-dire une théorie de l'abstraction
transcendantale dans ce qui serait l'équivalent de l'analytique transcendantale kantienne. Mais pour réaliser ce projet, il reste encore du chemin à parcourir, et notamment à
voir ce que peut signifier l'accord du concept de la pens~e
à son phénomène - accord significatif de vérité et non d'Illusion - dans le cas particulier de la suite N ou de l'ensemble
simplement infini.
L'autre paradoxe qui nous suggère aussi une antinomie
quasi _ ou hyperkantienne est celui de l'ensemble infini, et
nous ne pouvons ici que 'le signaler dans la mesure où son
étude approfondie ne peut être engagée qu'à propos de
l'œuvre de Cantor. Si l'ensemble S est l'ensemble totalité
de mes pensées et s'il est infini, il est alors absolument infini,
c'est-à-dire que son infinité ne peut être dépassée - en termes
kantiens: elle est inconditionnée. Mais, en vertu du théorème de Cantor (l'ensemble des parties d'un ensemble a une
puissance supérieure à la puissance de l'ensemble à partir
duquel on constitue l'ensemble des parties), il y aura toujours un infini de puissance plus élevée que l'infini considéré
initialement. Il en résulte une hiérarchie d'infinis ou de
transfinis selon leurs puissances, et cette hiérarchie n'est
pas elle-même infinie au sens actuel (i.e. transfinie), mais
elle constitue plutôt, comme Cantor le montre à Dedekind
en août 1899, ce qu'il nomme une multiplicité inconsistante,
c'est-à-dire une multiplicité que ne peut pas être rassemblée
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sous le point de vue unique qui constitue un ensemble, ou,
cn termes philosophiques, une multiplicité indéfinie d'infinis
ou de transfinis. Nous devinons que le théorème de Cantor
nous donne le moyen de poursuivre, à l'infini de cet indéfini,
l'équivalent de ce que Kant nommait la synthèse régressive,
et nous aurons l'occasion d'étudier ce point ailleurs, dans
une étude consacrée à Cantor, en établissant rigoureusement
l'antinomie hyperkantienne dans le champ mathématique.
Mais nous pouvons dire, d'ores et déjà, que le problème est
ici le même que précédemment: l'infini absolu ou inconditionné est lui-même une illusion transcendantale dans la mesure
où son individuation conduit à la même antinomie d'une
manifestation de quelque chose de principiellement inadéquat à cette manifestation même.
De tout ceci, nous retiendrons donc, avant de poursuivre,
que si la "démonstration" de Dedekind fonctionne, arrive à
établir l'existence de l'ensemble infini, nécessaire, notons-le,
au concept de chaîne, c'est uniquement à propos de cette illusion
transcendantale que constitue l'ensemble S de toutes les choses
pouvant être objet de ma pensée. Il en résulte, par conséquent, que le fondement de la théorie des chaînes réside dans
l'illusion transcendantale, mais, nous le comprenons à présent, dans l'illusion transcendantale ontologisée, c'est-à-dire
donnant l'illusion que l'a priori, l'ensemble S des choses a
priori et l'infinité de cet ensemble S existent, c'est-à-dire sont
vraiment tels qu'ils apparaissent, selon l'effet illusionnant de
l'illusion transcendantale. Ils constituent pour ainsi dire la
fiction ou le mythe nécessaires à la constitution de la suite N,
donc de l'arithmétique - fiction nécessaire posée comme
telle par Zermelo en 1908, dans une axiomatisation de la
théorie des ensembles, sous la forme de l'axiome de l'infini
(condition nécessaire à l'engendrement mathématique de la
suite N). Voyons maintenant comment ces motifs s'articulent
dans le texte de Dedekind.

§ 3. Le problème de l'existence de l'ensemble simplement infini (la
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suite N).
La définition de l'ensemble simplement infini est donnée
à l'article 71 de l'essai:

"Un système N se dit simplement infini s'il y a une appli~ation sembla~le
(sei!. injective) <D de N en soi-même telle que N apparalt comme chame
(44) d'un élément qui n'est pas contenu d~ns <D (N). Nous nomm;n; cet
élément, que nous désignerons dans la SUIte ~ar le symbole 1. l élement
fondamental (Grundelement) de N. et disons en ml:me. temps ~ue le système
N simplement infini est ordomw par cette applicatlO~ <D. SI noUS cons,ervons les notations précises pour les images et. les ~hame.s (§ 4), ~lo:s 1 esw
) d'un système N simplement mfim consISte en 1 exIStence
sence ( rr esen
.
d'une application <D de N et d'un élément 1 qui satIsfont aux quatre conditions suivantes:
1. N'eN
2. N = 10·
3. l'élément 1 n'est pas contenu dan~ ~'. .
4 l'application <D est semblable (sei!. mJecuve).
..
Il sui~ manifestement de 1. 3, 4 que tout systèm~ N simplement mfini
est effectivement un système infini (64). parce qu'il est semblable à une
. €:me" .
partie propre N , d e SOl-m

A quoi il nouS faut ajouter pour l'instant la lecture de l'article 72 de l'essai:
"Théorème. En tout système infini S est contenu comme partie un système
N simplement infini".
bl cl S
"Démonstration. Il y a d'après 64 une applic~tion <D sembla ,e e
telle que <D(S) ou S'est une partie propre de S j 11 Y a donc ~ élement 1
S qui n'est pas contenu dans S'. La chaîne N = 1o. qUl corre.spond
~~çette application ct> du système S en soi-même, est u~ système SImplement infini~ ordonné par <D; ,car les conditions caractériSées 1,2, 3, 4 en
71,.sont manifestement satisfaites ensemble".

Notons tout d'abord, pour commencer, que la ~éfiniti?n
de l'ensemble simplement infini comporte. un~ ~lfculanté
irréductible: pour que N soit simplement mfim, Ii faut en
effet disposer d'une application <1> ,telle ?ue ~ (N) c N (par
où N est une chaine eu égard à 1 applicatIOn <1», et que N
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apparaisse comme la chaîne d'un élément qui n'est pas contenu
dans l'application <Il(N), cet élément étant l'élément fondamental de N. La définition de l'application <l> est donc liée
à l'individuation de l'élément fondamental, et l'individuation
de l'élément fondamental n'est possible que si l'on dispose
déjà de l'application <Il. Ou encore, c'est par l'application <Il
que s'individue l'élément fondamental comme appartenant à

choses du point de vue génétique, l'élément fondamental se
trouve parmi les éléments s de S (les choses qui peuvent être
objet de mon penser) qui n'appartiennent pas à S' (l'ensemble
des pensées que les choses s peuvent être objet de mon penser),
donc que l'élément fondamental a partie liée avec l'illusion
transcendantale suscitée en S' par la réflexion-individuation
de la pensée, ainsi que le montre le théorème démontré à
l'article 72, tout le problème étant de construire la chaîne
N ~ 10 ou CDo (1) - ainsi que l'explique J. Cavaillès 13, "il suffit
de prendre la chaine d'un des éléments extérieurs à l'image
dans une des applications transformant le système en une
de ses vraies parties" (nous soulignons). Il s'agit précisément,
alors qu'on a choisi ou trouvé cet élément extérieur, de· trouver l'application ct> qui convienne 14.
Toujours pour expliciter cette difficulté, on peut, comme
le fait H. A. Sinaceur (dans son Introduction à la traduction
française de l'essai, op. cit., p. 34), remarquer que la première condition de la définition revient à définir une classe
CD-héréditaire, tenir compte de ce que la définition de la
chaîne d'un élément est coextensive de la définition de l'induction complète, et ramener par là la définition de N à une
définition en trois points:
1) 1 E N
2) N est une classe CD-héréditaire
3) N est contenu dans la CD-postérité de l, ce qui équivaut à l'induction complète.
Par où l'on voit, en effet, que la définition dedekindienne
de N est équivalente à la définition d'une suite-CD au sens
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N et n'appartenant pas à N', mais c'est, dans le même moment, seulement si l'on dispose déjà de l'élément fondamen-

tal que N peut apparaître comme sa chaîne eu égard à l'application <Il. Pour constituer N, il faut donc, en fait, ajuster
l'un à l'autre l'application <Il et l'élément fondamental de
telle manière que celui-ci apparaisse, s'individue comme appartenant à N en tant que sa chaine eu égard à l'application
<D et comme n'appartenant pas à l'image N' de cette chaîne,
de telle sorte, par conséquent, que l'élément qui doit s'individuer comme élément fondamental est tel que son appartenance à N est strictement conditionnée par sa non-appartenance à N'et réciproquement - ou encore, de telle sorte
qu'il y a un et un seul élément de N qui, définissant N comme
sa chaîne eu égard à l'application <Il, n'appartient pas à
l'image de cette chaîne par l'application <Il, cet élément
étant, bien entendu, le premier élément de la chaîne N.
La difficulté de la définition est donc que l'application CD
doit être d'un seul coup telle qu'elle transmette héréditairement la propriété d'être chaîne (condition 1), telle que, eu
égard à elle, N soit la chaîne d'un élément, et telle que cet
élément n'appartienne pas à l'image N' de cette chaîne,
c'est-à-dire à la postérité héréditaire de la chaîne N. Par
ailleurs, ainsi que l'indique bien Dedekind, les conditions
1 (N est une chaîne eu égard à l'application <Il), 3 (1 n'appartient pas à l'image N' de N par l'application <Il) et 4 (CD
est injective) reviennent à dire de N qu'il est un ensemble
infini, ce qui nous conduit à dire que, si l'on envisage les

13. Philosophie mathématique, Hermann, Coll. "Histoire de la pensée".
Paris, 1962, p. 126.
14. Toutes les chaSnes d'éléments extérieurs à l'image eu égard à l'application Cl> censée être trouvée. étant équipotentes, ainsi que le montre
Dedekind au § 10 (articles 132 et 133).
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de Frege. Mais selon nous, Dedekind nous induit à partir
de l'infinité, et si l'on adopte cette perspective génétique,
la question reste de trouver, au sein de l'ensemble S infini,
l'application <D qui convient, c'est-à-dire finalement l'application <D qui individue l'éUmentfondamental avec sa double propriété de définir sa chaîne eu égard à cette application et de
ne pas appartenir à l'image N' de sa chaîne.
Un dernier point que nous devons mettre en évidence
pour bien comprendre la définition est donc que N, l'ensemble
simplement infini, définit en fait un infini dénombrable strictement inclus dans l'ensemble infini S de toutes les choses qui
peuvent être objet de mon penser. Il l'est en tant qu'il contitue la chaîne d'un élément fondamental, c'est-à-dire l'intersection de toutes les chaines (eu égard à l'application <D) contenant l'élément fondamental, c'est-à-dire encore la Plus petite chaîne possible contenant 1 (cf. Sinaceur, Ibid.). Nous avons
déjà insisté sur ce point dans notre paragraphe introductif,
mais il n'est pas mauvais d'y revenir en posant la question:
qu'est-ce qui différencie l'ensemble S de l'ensemble N? C'est
en fait, ainsi que le montre Dedekind dans son article "Sur
le concept d'infini", la question des éléments parasites, et
de leur élimination au sein de la suite N. Keferstein avait
proposé, pour l'ensemble simplement infini, la définition
suivante: "un système N se dit simplement infini s'il y a une
application semblable de N dans lui-même telle que <D(N)
ne contient pas un et un seul élément de N. Nous nommons
cet élément que nous désignerons dans la suite par le symbole l, l'élément fondamental de N, et disons en même temps
que le système N simplement infini est ordonné par l'application <D". (Sinaceur, art. cit., 265 - 266). Comme on le voit,
et c'est là un point d'importance cruciale, Keferstein pense
que le concept de chaîne est inutile en ce qu'il suffit d'avoir
individué un élément et un seul (tel qu'il appartienne à N et n'appartienne pas à <D(N)) pour obtenir un ensemble simPlement infini.

Or, précisément, Dedekind montre 15 que cette définition est
fausse, en ce qu'elle ne suffit pas à établir la différence entre
l'ensemble S et l'ensemble N. Pour définir N, il faut disposer
de l'application <D convenable et de toutes les chaînes de l'élément fondamental.
C'est dire, comme l'expliquait Dedekind dans sa lettre à
Keferstein, postérieure de peu à l'article consacré au concept d'infini, que l'élément fondamental ne peut s'individuer que par le concept de chaîne: du point de vuegénétique il faut disposer de toutes les chaînes de l'élément fondamental pour constituer l'ensemble N, cet élément fondamental
étant choisi parmi les éléments s de S tels que <D(s) appare
tienne à S'et s ne lui appartienne pas. Ce qui veut dire, pour
nous, d'un point ·de vue phénoménologique-transcendantal, que l'élément fondamental n'est rien d'autre que l'illusion transcendantale de l'a priori comme tel, ou tout au
moins, de façon seconde, l'illusion transcendantale qu'il y a
a priori, à l'occasion de l'individuation dans et par la pensée,
une chose a priori et déjà individuée correspondant à la pensée individuée a posteriori. Mais, si l'on prend la question de
manière radicale (eu égard à la problématique transcendantale), on s'aperçoit que l'élément fondamental ne peut être que
l'illusion transcendantale de l'a priori, identifiée à soi ou individuée
en tant que telle comme élément: ce qui signifie qu'en réalité,
Dedekind touche au même problème que Frege dans les
profondeurs de sa fondation puisque, comme nous l'avons vu,-
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l'illusion transcendantale n'est rien d'autre que l'illusion

ou le pur phénomène individué du radicalement non-individué, le pur nom de ce qui .n'a pas de nom, la fiction de
concept de ce qui n'a pas de concept, l'identité de ce qui
n'a pas d'identité en ce qu'il est en soi contradictoire. L'élément fondamental n'est donc rien d'autre que le concept
15. Cf. Sinaceur, art. cit., pp. 267 - 268.
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posé comme tel de cette fiction de concept, que le pur phénomène de l'illusion transcendantale identifié à soi comme
élément ou comme indivz"du abstraz't; ou encore il est le concept "non-identique à soi" identifié à soi, le symbole ou le
nom de l'a priori identifié en tant que tel, l'illusion transcendantale de l'a priori en tant que tel, identifiée et individuée
en l'illusion transcendantale qui joue comme élément: il ya
donc ici un passage analogue à celui qu'il y avait chez Frege
entre 0 et 1, puisque, si l'a priori comme tel n'est rien d'autre
qu'absence radicale d'objet (individué), l'a priori comme tel
peut bien, à son tour, par son illusion ou sa pure apparence,
être objet identifié à soi de mon penser, c'est-à-dire individu
ou élément d'un ensemble. On passe ici comme là de l'extension vide à cette même extension vide comme objet pouvant faire partie d'une extension: c'est donc, ici comme là,
la rijlexion, par la pensée - et la réflexion a posteriori -, de
l'illusion transcendantale en tant que telle (en tant qu'individu)
qui individue l'élément fondamental, mais, et ceci est capital,
cette individuation n'est pas suffisante pour constituer la
suite N, car pour cela, il faut encore le concept de chaîne.
Du moins pouvons~nous dire que, si nous disposons de
l'élément fondamental - et nous venons de comprendre
pourquoi Dedekind le baptise "fondamental" et pourquoi
il le désigne par 1-, la régression indéfinie de chaîne en
chaîne, depuis S, peut s'arrêter grâce à cet élément signalant le
terme ultime de la régression (le terme suivant l'excluant), et
nous comprenons en quoi, effectivement, le concept de chaîne
est nécessaire. On a en effet que, puisque <D(S) c: S, S est une
chaîne, et que, dès lors <D(S') c: S', etc., c'est-à-dire que, eu
égard à l'application <D, la propriété d'être chaîne se transmet héréditairement; l'hypothèse de Dedekind, qui est circulaire ainsi que nous l'avons vu, est que l'on peut disposer
de toutes les chaînes (qui doivent constituer, eu égard à nos
moyens de définition logique effective d'un ensemble, d'une

chaine, liés au concept de propriété définie, une classe infinie dénombrable, au sens standard, de chaînes), de manière à pouvoir construire la chaine de l'élément fondamental, à savoir l'intersection de toutes les chaînes contenant
l'élément fondamental comme élément, cette intersection
constituant l'ensemble N: c'est dire, pour reprendre les
termes de notre note(7), que les répétitions de l'application <D,
de chaîne en chaîne, en S, s' dfectuent selon le 'ythme 'nÛme .qu'
elles déterminent en N, et qui est le rythme de la suite N ellemême; mais c'est dire aussi que, pour que cette "constitution" de la suite N fonctionne, il faut que nous ayions déJà
procédé à l'individuation univoque de l'élément fondamental,
ou qu'il n'y ait pas, pour ainsi dire en cours de route, dans
le processus d'exhaustion des chaînes, substitution de l'élément fondamental choisi par un autre, ce qui, on le voit,
ne pose pas de problème si l'on se place au point de vue
transcendantal reconnu comme tel, mais ce qui en .pose· si
l'on prend teUe ou teUe "chose" (qui est "étant") qui n'est
jamais qu'une illusion de chose en laquelle une chose peut
toujours être remplacée par une autre, ou en laquelle la
chose censée être a priori est en réalité indiscernable de toute
autre chose censée être a priori (cela, parce qu'il n'y a, en
fait, d'individuation qu'a posteriori, dans et par la réflexion
transcendantale a posteriori de l'a priori) - c'est le problème
rencontré en théorie des ensembles avec l'axiome de choix.
Du point de vue transcendantal, nous nous retrouvons
donc au plus près de la problématique avec laquelle Frege
était aux prises 1., puisque nous nous trouvons disposer: 1) du
schème transcendantal d'une répétition se répétant indijiniment (l'application <D), ou d'une répétition se phénoménalisant, dans
le schème, comme se répétant, donc d'une répétition se phénoménalisant comme rythme même de la répétition, sans origine et
16. Voir notre étude: L'hérédité et les nombres. art. cit.
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sans fin en tant que dans le schème la répétition se phénoménalise précisément comme se répétant, c'est-à-dire comme
se précédant elle-même et comme se succédant à elle-même,
selon un enchaînement qui la transmet héréditairement; 2) de
l'illusion transcendantale de l'origine ou de la fin (le terme) de la
répétition, comprise précisément, dans l'articulation de l'illusion transcendantale de l'a priori comme tel à l'illusion
transcendantale rifléchie comme telle (qui donne ce qui va
devenir l'élément fondamental), comme donnant l'illusion,
également transcendantale, d'un passage a priori, originaire
ou final faisant passer, par la médiation de la répétition ellemême ainsi identifiée dans l'illusion transcendantale d'une
répétition a priori, originaire ou finale (qu'il ne peut y avoir
a Priori dans l'a priori), de l'a priori comme tel en tant que
chose individuée a priori à la pensée a posteriori que cette
même chose peut être objet de mon penser, c'estwà~dire image
a posteriori de la chose a priori. De la même manière, donc,
que chez Frege, la position de l'illusion transcendantale de
l'a priori, identifiée à soi dans la réflexion a posteriori comme
élément fondamental, revient à la position d'une origine (ou d'un
terme) qui est véritable simulacre ontologique, à la fois de l'origine de la pensée et de l'origine (ou du terme) de la répétition elle-même: c'est seulement par l'efficace de ce simulacre
ontologique que les répétitions paraissent s'iffectuer, toujours dijà,
selon le rythme même qu'elles déterminent, c'est-à-dire individuer
autant d'éléments de la chaine N qu'il y a de chalnes contenant l'élément fondamental- comme si ce rythme des répétitions ne pouvait se fixer qu'en s'ajustant à soi, en s'identifiant à soi, ou en se reconnaissant lui-même comme tel a
posteriori dans la trace qu'il laisse dans les éléments de la suite N.
Il nous faut comprendre ce dernier processus de plus près:
en quoi le rythme transcendantal des répétitions (le schème
transcendantal de la répétition qui est en fait schème transcendantal en quoi réside le nombre) ne se fixe qu'en indivi-

duant des traces qui sont les individus de l'ensemble N. Il nous
faut donc comprendre comment, avec la chaîne de l'élément
fondamental, c'est comme si l'individuation de l'élément
fondamental se propageait en quelque sorte d'un seul coup
en individuant de proche en proche tous les éléments de N,
c'est-à-dire les nombres - et il s'agit bien d'individuation
chez Dedekind lui-même, car si, pour lui, N comme ensemblechaine de l'élément fondamental est un ensemble toujours
déjà constitué d'éléments, c'est-à-dire d'individus, il n'empêche que ces éléments sont individués comme éléments d'un
ordre et même d'un bon ordre, c'est-à-dire comme éléments
ayant chacun une place fixée dans une suite, ayant chacun
un prédécesseur et un successeur, et étant tout à fait discernables, par là même, de tout autre élément.
Il faut donc d'abord comprendre en quoi la chaîne de
l'élément fondamental constitue un ensemble ordonné par l'application <ll, et même un ensemble bien ordonné puisqu'il y a
en elle un premier élément qui est l'élément fondamental: en
quoi la chaîne constitue en réalité une suite d'éléments, dont
nous comprenons, par ce que nous avons dit dans notre
paragraphe introductif du théorème d'induction mathématique, que c'est une suite héréditaire, en laquelle se transmettent héréditairement une classe de propriétés 8' et de
théorèmes S.
C'est au § 7 de l'essai que Dedekind procède à la reconnaissance de l'ordre qu'il y a dans l'ensemble N, qui implique
précisément que l'on ait admis et compris que l'application
cD ait mit, dans la chaîne de l, de l'ordre dans l'ensemble N.
Cette reconnaissance est simple et l'esprit en est bien résumé
par J. Cavaillès (op. cil., pp. 126 - 127): on y voit bien qu'elle
présuppose l'individuation achevée des éléments de N, c'est-àdire leur bon ordre qui est seulement reconnu par la médiation des relations d'inclusion entre leurs chaînes propres.
Mais nous n'y trouvons pas la manière dont la théorie des
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chaînes s'articule sur l'individuation de proche en proche,
et d'un seul coup, des nombres en une seule suite N - il
est vrai que, justement, pour Dedekind, l'individuation est
en un sens toujours déjà présuposée. Cette articulation, que
Dedekind pose comme allant de soi - puisqu'il ajoute, dans
la définition de l'article 71, le fait que N est ordonné par $,
sans lui donner la moindre explication - , a été étudiée par
Zermelo en 1908 dans sa deuxième démonstration du théorème selon lequel il est toujours possible de bien ordonner un
ensemble quelconque. Il nous faut donc ici pratiquer un
détour en examinant le théorème de Zermelo et sa démonstration, et en essayant d'en dégager ce qui, pour nous, en
constitue la signification transcendantale.

un sous-ensemble de M. En vertu de cet axiome, qui présuppose le concept fort problématique de "propriété bien définie" - nous ne le discuterons pas ici, mais on sait qu'il
conduit au théorème de Lowenheim - Skolem - , une propriété définie peut se définir en extension, par l'ensemble des
éléments qui la possèdent, ou permet de découper un sousensemble M] dans un ensemble M, de séparer et rassembler
en M] les éléments possédant la propriété J. Cette manière
de voir est, on le voit, en complet accord avec celle de Dedekind. Zermelo en tire, comme conséquence immédiate, que,
à tout sous-ensemble Ml de M, il correspond un sous-ensemble
complémentaire M - Ml qui contient tous les éléments qu'il
n'y a pas en M" et qui, quand M = M" se réduit à l'ensemble vide. On voit donc que le concept d'ensemble est
coextensif de l'individuation complète de tous ses éléments.
Le second postulat, repris dans l'axiomatique sous le nom de
l'axiome de l'ensemble-puissance, énonce: tous les sous-ensembles
d'un ensemble M, i.e. tous les ensembles Ml dont les éléments
sont aussi éléments de M, sont les éléments d'un ensemble
u(M) déterminé par M. C'est donc le postulat qui permet de
construire l'ensemble u(M) des parties Ml d'un ensemble.
Nous savons par le théorème de Cantor que cet ensemble u(M)
a une puissance supérieure à la puissance de l'ensemble M.
De ces deux postulats, Zermelo tire la proposition élémentaire qui concerne l'intersection: tous les éléments communs à tous les ensembles A, B, C ... qui sont éléments d'un
ensemble plus élevé T, sont les éléments d'un ensemble
Q = :'lJ (T) qui est l'intersection ou la composante commune des ensembles A, B, C, ... Remarquons que la condition ici
introduite est que A, B, C, ... soient éléments d'un ensemble T.
Suit alors l'énoncé du théorème sur le bon ordre:
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§ 4. De la théorie des chaînes à l'individuation des éléments d'une
suite bien ordonnée: La seconde preuve de Zermelo sur le bon
ordre (1908) et sa signification transcendantale.
Nous suivrons le texte publié en anglais dans le recueil
déjà cité de Van Heijenhoort (VH, 183 - 186). Dans son
propos liminaire, Zermelo précise que sa nouvelle démonstration -la première date de 1904, mais nous ne l'étudierons pas car elle ne fait qu'un usage implicite du concept de
chaîne - ne présuppose aucun théorème spécifique de la
théorie des ensembles, et fait voir, mieux que la première,
le caractère purement formel du bon ordre qui n'a rien à
voir, selon lui, avec un arrangement spatio-temporel- et

nous verrons ce qu'il faut en penser dans notre problématique transcendantale.
La démonstration est fondée sur deux postulats. Le premier, qui sera repris dans l'axiomatique de 1908 sous le nom
d'axiome de séparation, énonce: Tous les éléments d'un ensemble M qui ont la propriété bien définie J pour tout élément singulier, sont les éléments d'un autre ensemble M],

l'Si, à tout sous-ensemble non-vide d'un ensemble M est associé un élément de ce sous-ensemble, par une loi, comme "élément distingué".
alors u(M), l'ensemble de tous les sous-ensembles de M. possède un et
5
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un seul sous-ensemble IK tel qu'à. tout sous-ensemble arbitraire P de M
il correspond toujours Wl et un seul élément Po de )K qui inclut P comme un sous-ensemble et contient un élément de P comme son élément
distingué. L'ensemble M est bien ordonné par )1(.".

re est que l'intersection de plusieurs chaines-G est elle-même
une chaine-G, et la seconde, que l'intersection JI( de toutes
les chalnes-G existantes qui, en vertu des deux postulats,
sont les éléments d'un sous-ensemble bien défini de uu(M),
est pour cette raison la chaine-G la plus petite possible, si
bien qu'aucun sous-ensemble propre de JI( ne peut plus
être à son tour une chaîne-S.
La question qui se pose aussitôt est de savoir pourquoi
Zermelo donne cette définition précise de la chaine-Go C'est
en fait une définition proche de celle de Dedekind puisque G,
tout en étant sous-ensemble de u(M), possède les mêmes propriétés que celles de u (M) dont il est partie, ce qui sous-entend
qu'il doit y avoir une loi, une application CD, qui transmette
/zéréditairement les propriétés de u(M) dans sa partie G, cette
application CD n'étant pas explicitement définie. Il en résulte
alors aussitôt, comme chez Dedekind, que l'intersection
de plusieurs chaînes-G est elle-même une chaine-G, et que, à
supposer qu'on puisse le faire, si on considère l'intersection
de toutes les chaines-G, cette intersection - équivalent de la
chaîne dedekindienne d'un ensemble ou d'un élément - est
elle-même une chaine-G, et même la plus petite (puisqu'on
a pris toutes les chaînes-G), en sorte qu'on ne peut plus trouver d'autre sous-ensemble propre de cette intersection JI(
qui soit encore une chaine-Go Ce qui garantit donc l'existence de l'équivalent de la chaine dedekindienne d'un ensemble, c'est encore la possibilité de considérer toutes les
chaînes-G et leur intersection )K, ou le fait que l'on puisse
effectivement dijinir toutes les chaînes-G comme éléments
d'un sous-ensemble de uu(M), constitué par les parties de
l'ensemble des parties de l'ensemble M. On arrive donc ici
à considérer pour lui-même, en u(M) et uu(M), le rythme même de
la répétition faisant passer de chaine-G à chaine-Go Mais ce rythme
n'est susceptible de s'épuiser que si l'on arrive à constituer,
ou à définir l'ensemble uu(M) pour y reconnaître toutes les

Ainsi qu'on va le voir, l'énoncé du théorème constitue le
résumé de la construction du bon ordre sur M, qui s'effectue
par la médiation de la construction d'un bon ordre sur l'ensemble auxiliaire JI( - et c'est en découvrant cette médiation que Zermelo découvrit son théorème.
La démonstration est longue et s'effectue en plusieurs
étapes. Dans la première étape, Zermelo considère un sous-ensemble A non-vide de M, qui est donc un élément de u(M),
et a ~ CD(A) comme son élément distingué, la loi CD permettant
donc d'associer à A l'un de ses éléments a, de le choisir (ce
qui suppose, nous le verrons, l'axiome de choix), donc, dans
notre langage, de l'individuer (ce qui suppose que pour un
ensemble A il est toujours possible d'individuer l'un de ses
éléments, ce qui constitue, nous allons le voir, le point de
départ du processus d'individuation). Zermelo considère ensuite A' ~ A - (a J, c'est-à-dire la partie de A qui résulte de
l'enlèvement de l'élément distingué, et les propriétés, au
nombres de trois, de u(M), l'ensemble de tous les sous-ensembles de M: (i) u(M) contient M comme élément, (ii)
u(M) contient, avec chacun de ses éléments A, l'élément A'
qui lui correspond, (üi) u(M) contient, avec chacun de ses
sous-ensembles A ~ ( A, B, C ... J formé des éléments A, B,
C, ... , l'intersection correspondante :iJ(A) comme un élément, ce qui signifie que cette intersection est elle-même
un sous-ensemble partie de M, c'est-à-dire un élément de
u(M).
Dans la seconde étape, Zermelo généralise le concept dedekindien de chaîne en concept de chaîne-G: une chaine-G est
par définition un sous-ensemble G de u (M) qui possède aussi ces
trois propriétés, et en tire plusieurs conséquences dont la premiè-
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chaînes-S, et l'on voit que, si, comme chez Dedekind, l'ensemble M est l'ensemble N infini, ce rythme risque de ne
jamais s'épuiser, puisqu'il faudrait passer à l'ensemble u(N)
de puissance supérieure à N, et de là, à uu(N) encore plus
problématique que l'ensemble u(N) - ce qui montre au
moins que la possibilité, posée par Dedekind, de considérer
toutes les chaînes d'un ensemble ou d'un élément est eIlemême fort problématique.
Mais poursuivons l'étude de la démonstration de Zermelo en
sa troisième étape. On considère un élément A de M (qui est,
rappelons-le, l'intersection de toutes les chaînes-8 existantes)
tel que tous les autres éléments X de M se distribuent en
deux classes par rapport à A: (i) les éléments UA qui sont
parties de A et (ii) les élément VA qui incluent A comme une
partie, comme par exemple le fait M. Il vient alors que tout
UA a toujours la propriété d'être un W A, c'est-à-dire un sous-ensemble
de A' = A - ra) (l'ensemble A dont on a ôté l'élément choisi
ou individué comme élément distingué). En effet, d'une
part, tout V'A (i.e. toute partie de VA) ne peut être un UA (les
deux classes sont en effet exclusives) et doit être, par définition, un élément de M, d'où il résulte que V' A est ou bien
A lui-même ou bien un VA, si bien que toute intersection de
plusieurs VA est à nouveau soit un V AsoitAlui-même. D'autre
part, A', comme tout W' A (partie de W A) est à nouveau un
W A (pour la même raison, à savoir l'exclusivité des deux
classes et le fait que W' A, comme A', sont des éléments de M),
et, de la même manière, toute intersection de plusieurs W A
est elle-même un W A, tout comme l'intersection de quelques
W A et de quelques VA ou A est de nouveau un W A. Il en résulte, par conséquent, que les W A, pris avec les VA et A forment
déjà une chaîne-8, et qu'ils épuisent ensemble la plus petite
chaîne-e, c'est-à-dire )1(. Par suite, tout UA est effectivement
un W A, c'est-à-dire un sous-ensemble de A'.
Voyons de plus près en quoi consiste cette troisième étape.

Pour la comprendre, il faut d'abord comprendre en quoi
consistent les éléments de M, l'intersection de toutes les
chaines-8:o c'est-à-dire en quoi ces éléments sont encore des
ensembles. M est par définition la plus petite chaîne-8 possible.
Or, une chaîne-8 est un sous-ensemble de ulM) qui possède
les trois propriétés de ulM), donc qui (i) contient l'élément
M, qui (ii) contient, avec tout élément A, l'élément A' correspondant, et qui (iii) contient l'intersection ;J)(A) de plusieurs éléments A, B, C, ... , et ce, en tant qu'élément - ce
en quoi toute chaîne-8 est bien un élément de l'ensemble
uu(M). C'est donc parce que M est un sous-ensemble de
ulM) possédant les trois propriétés de ulM) que les éléments
de M sont encore des ensembles, parmi lesquels figure bien
entendu M lui-même, et nous voyons encore plus précisément en quoi le concept de cbaîne-8 est une généralisation
du concept dedekindien de chaîne, puisque l'intersection M
de toutes les chaînes-8 est encore une chaine-8 ayant pour éléments des ensembles, et non pas, comme dans le cas de la chaîne
N de Dedekind, des individus. Le reste de cette troisième
étape s'ensuit facilement: parmi les ensembles qui sont éléments de M, on choisit un ensemble A (qui est aussi un sousensemble non-vide de M), et de là, on opère un classement
des ensembles éléments de M. Notons que ce choix implique
sa possibilité, c'est-à-dire la possibilité d'individuer un sous-ensemble non-vide de M, et la possibilité corrélative d'individuer l'un
de ses éléments comme élément distingué a. Cette possibilité est
abstraite en tant que le choix de A, tout comme celui de a,
est a priori arbitraire: il suffit, pour qu'il soit possible, de disposer en principe d'une propriété bien définie découpant
un sous-ensemble de M, ou tout au moins de .limiter une
totalité en une totalité comprise dans la première. Une fois
effectué le choix de A, on peut classer les ensembles éléments
de M en deux classes: les UA qui sont parties de A et les VA
qui comprennent A comme partie - et ici encore ne joue
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que la possibilité d'établir des rapports d'inclusion, avec
ceci, toutefois, que, puisque ces deux classes sont supposées
exclusives, on présuppose la possibilité d'éPuiser tous les sousensembles de M qui sont éléments de JK, ce qui ne va pas de
soi dans le cas où l'ensemble M est l'ensemble N infini de
Dedekind, mais Zermelo y reviendra avec la discussion de
l'axiome de choix. Le troisième point de la démonstration
consiste à montrer que tout UA est un sous-ensemble de A', c'està-dire un sous-ensemble A de M dont on a ôté l'élément
distingué. Pour le montrer, on commence par montrer que
tout sous-ensemble V'A de VA ne peut être un UA: les deux
classes, en effet, sont exclusives, si bien que tout V' A doit
encore inclure A comme partie et que tout V' A, étant partie
de VA, doit lui-même être repris dans la classe des VA,
donc être un élément de JK; il en ressort que V'A est au plus
A lui-même, et que l'intersection de plusieurs VA est, de
cette manière, le plus petit VA possible, pour ainsi dire la
borne inférieure des V A, cc qui montre la parenté entre ce A
et le A de Dedekind à partir duquel il constitue la chaIne Ao.
De l'autre côté, en effet, du côté des UA parties de A, A'
est lui-même un W A (partie de A) et tous les W' A (parties
de W A) comme A' lui-même sont, en vertu de l'exclusivité
des deux classes, des éléments de JK, si bien que toute intersection de W A est encore un W A - dans ce cas, l'ensemble
A' constitue pour ainsi dire la borne supérieure des UA, et
toute cette étape de la démonstration consiste à montrer
que les UA parties de A sont du même coup parties de A' =
A - {a J. Cela permet justement, en retour, d'individuer, ou
tout au moins de reconnaitre l'élément dùtingué de A parmi les ensembles éléments de )K, puisque cet élément distingué, du fait
de son exclusion des UA, permet de séparer les UA qui sont
ipso facto des W A, des VA qui, de leur côté peuvent le contenir comme l'un de leurs éléments, parmi d'autres, et de la
sorte a ne joue le rôle d'élément distingué, c'est-à-dire indivi-
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dué, que du fait de son exclusion de A en A'. Non reconnaissable en A, c'est-à-dire aussi dans les VA, il est reconnaissable en les UA du fait même qu'il ne doit pas y figurer,
qu'il doit en être absent. C'est ainsi que l'élément distingué peut
jouer le rôle de discriminant, d'élément distinguant entre les
deux classes exclusives des UA et des VA, mais cela seulement
par son absence des UA, qui permet ainsi de les épuiser.
Mais il y a plus encore: du fait même que les deux classes
sont exclusives, et que tout le raisonnement de Zermelo revient en fait à reconnaître explicitement cette exclusivité, et

en raison même des définitions des W A et des VA, l'intersection de quelques W A et de quelques VA ou A est ellemême un W A, ce qui signifie que pris avec les VA et A, les
W A forment déjà une chaîne-8, c'est-à-dire un ensemble
d'éléments (WA, A, VA) qui a les trois propriétés de u(M) il contient en effet M, A, A' et l'intersection de ces éléments.
Comme par ailleurs, cet ensemble est censé épuiser tous les
éléments de JK, il constitue, en tant que chaîne, la plus petite
chaîne-8 possible, c'est-à-dire qu'il épuise celle-ci elle-même
ou se confond avec iK lui-même. Ce raisonnement de Zermelo
a donc permis, par la médiation de l'élément distingué, d'introduire un commencement d'ordre sur la chaîne )1(, puisqu'on
peut désormais écrire ses éléments, dans l'ordre introduit par
la relation d'inclusion entre ensembles, de la manière suivante:
UA(=WA), A', A, VA, aveC
UA (= WA) cA', A' c A, A C VA,
qui est donc un ordre d'emboîtements successifs au sein de .IK
qui est pourtant la plus petite chaîne-8 possible, c'est-à-dire
telle que l'application <1>, encore indéfinie, mais à la recherche
de laquelle on est parti, commence à se définir par la transmission héréditaire à l'intérieur de JK de la propriété d'être
chaine.
Dans la quatrième étape de sa démonstration, Zermelo poursuit en montrant que ce commencement d'ordre peut se
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muer en ordre en suivant le même procédé d'emboîtements successifs.
En effet, tout d'abord, il vient immédiatement que A' a
aussi la même propriété que A, c'est-à-dire qu'on peut aussi
classer tous les autres éléments de iK en deux classes exclusives, les éléments qui sont parties de A' et les éléments qui
incluent A' comme partie: il suffit de choisir un nouvel élément distingué a' et de construire A" = A' - { a' ], en sorte
que ce processus est aussi un processus d'individuations succes-

Or, puisque M inclut finalement tous les éléments de iK
comme sous-ensembles (et cela, par définition de iK), et est
pour cette raison lui-même un A, les éléments de iK qui sont
constitués comme A forment à leur tour une chalne-8 (c'est-àdire, répétons-le, un sous-ensemble de ulM) possédant ses
trois propriétés), à savoir iK lui-même (dont tous les éléments sont justement des sous-ensembles de M). Il en résulte que, pour deux éléments arbitraires distincts A et B
de iK, on trouve ou bien que B doit être un sous-ensemble de
A', ou bien que A doit être un sous-ensemble de B'. Par la
relation d'inclusîon et le processus d'emboîtements successifs, il doit
donc être possible de mettre en ordre tous les éléments de iK.
Dans la cinquième étape de sa démonstration, Zermelo
montre comment l'ordre introduit dans la chaîne-8 qu'est
)K se répercute, pour ainsi dire, en ordre sur M, donc comment l'ordre dans iK est une médiation possible pour mettre
en ordre des éléments de M, c'est-à-dire aussi pour les individuer. C'est ici que se situe l'articulation fondatrice à la recherche de laquelle nous sommes partis: comment le rythme
des emballements successifs dans la chaîne iK permet de constituer, comme sa trace, la suite ordonnée des individus qui sont éléments de M. Cette cinquième étape procède en plusieurs
temps.
Dans le premier temps, Zermelo considère un sous-ensemble P
arbitraire de iK, et Po l'intersection de tous les éléments de iK
qui incluent P comme un sous-ensemble, ct auxquels appartient au moins l'élément M. Il vient alors, par construction,
que Po est lui-même un élément de iK, et que Po, l'élément
distingué de Po, doit être un élément de P, puisqu'autrement
P' 0 = Po - (Po J contiendrait aussi tous les éléments de P, et
ne serait toujours qu'une partie de Po (si en effet Po n'était
pas élément de P, Po ne serait pas l'intersection de tous les
éléments de iK qui incluent P COmme un sous-ensemble,
il y aurait encore d'autres éléments de )I{ ayant cette propriété
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ou, en termes techniques, un procédé de choix successifs. Mais ensuite, ce processus laisse en suspens une question que Zermelo examine immédiatement. Il considère l'intersection Q de plusieurs A, B, C, ... qui ont précisément la
propriété supposée de A (à savoir de pouvoir constituer deux
classes exclusives des élément de )K), et un autre élément
quelconque X de iK, pour se poser la question de savoir si
(i) X inclut l'un des ensembles A, B, C, ... et avec eux, leur
intersection, comme une partie, ou si (ii) X est inclus dans tous
les ensembles A, B, C et par là aussi dans leur intersection
Q, comme une partie, Q possédant par sa nature d'intersection la propriété de A de pouvoir partager les éléments de
)K en deux classes exclusives. Dans le premier cas en effet,
puisque X est quelconque, et qu'il inclut un A comme une
partie, il est un VA qui n'a pas nécessairement la propriété
de A, alors que, dans le second, étant inclus dans les A, il
cst un UA, c'est-à-dire un A dont on a successivement ôté
des éléments successivement distingués, c'est-à-dire un X possédant, avec l'intersection Q, la propriété caractéristique de
A. La question que se pose Zermelo est donc de savoir si
sives -

l'ordre que l'on peut introduire sur iK par les choix successîfs est
susceptible d'épuiser tous les éléments de iK. La question doit
trouver une réponse dans le cas où l'on pourrait trouver
dans iK un élément X quelconque qui contiendrait l'intersection Q (de plusieurs ensembles ayant la propriété de A)
comme l'une de ses parties.
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et n'étant pas pris en compte dans l'intersection Po, laquelle

semble-partie (P) de JK et même comme un ensemble
{Po J de JK plutôt que comme un élément de M lui-même.
C'est la raison pour laquelle, en vue d'individuer les éléments
de M dans un ordre, il faut considérer, comme le fait Zermelo dans le second temps, un cas particulier de cette propriété
qu'il y a sur JK.
Si nous choisissons en effet pour P un ensemble de la forme
{a J, oû a est un élément quelconque de M, il s'ensuit en particulier qu'à tout élément a de M, il correspond un seul élément A
de JK en lequel a est l'élément distingué (puisque P se réduit à un
seul élément). C'est cela qui, nous allons le voir, va permettre
de réfléchir l'ordre des emboîtements successifs sur JK en ordre des
éléments par là individués de M.
Il vient en effet que, si nous poursuivons avec Zermelo
en désignant cet élément A par R(a), et si a et b sont deux
éléments, quelconques, et distincts, de M, alors, ou bien R(a),
ou bien R(b) est l'élément Po de JK correspondant à l'ensemble
P ~ [a, b J, c'est-à-dire que ou bien R( a) contient l'élément b,
ou bien R(b) contient l'élément a, mais jamais les deux ensemble (la disjonction est exclusive). En effet, si l'on forme
P ~ ( a, b J, il y a un seul élément Po de JK qui inclut P comme
un sous-ensemble et qui contient un élément de P comme
son élément distingué; l' élément Po de JK est donc celui qui,
dans la chaîne JK, précède immédiatement P dans l'ordre régressij
des emboftements successifs: c'est donc ou bien R(a) ou bien
R(b); mais si c'est R(a), il contient a qui est son élément
distingué, par conséquent il contient b; et si c'est R(b), pour
la même raison, il contient a, et jamais R(a) et R(b) ne
peuvent contenir tous deux a et b. Si maintenant a, b et c sont
trois éléments distincts de M et si, par exemple, b est un élément de R(a) et c un élément de R(b), alors seul R(a) peut
être l'élément Po correspondant à l'ensemble P ~ (a, b, c J,
ce qui veut dire que c est aussi un élément de R( a). En
d'autres termes: si b est un élément de R(a), cela signifie

aurait une partie contenant ellewmême P comme un sous-ensemble: manière de dire que P joue ici, eu égard aux emboî-

tements successifs dans JK, le rôle que jouait A chez Dedekind dans la constitution de la chaîne Ao, puisque P marque
un terme arbitraire à l'emboîtement successif des éléments
de JK). Il en résulte que tout autre élément P, de JK qui inclut P comme un sous-ensemble inclut aussi Po comme une
partie (i.e. tout autre élément P, de JK qui inclut P fait partie de l'emboîtement successif qui s'arrête à Po puisque Po est
l'intersection de tous les P,), Cela signifie, en accord avec
ce qui vient juste d'être démontré, que Po est lui-même un
sous-ensemble de Po, ~ P, - {Pl J et que p" l'élément distingué de P" ne peut être un élément de P puisqu'il n'est pas
dans P\ et donc non plus dans Po. Autrement dit, on a que,
puisque P, inclut P, il inclut aussi Po qui est l'intersection de
tous les ensembles de type P" mais que, cette fois, Po est un
sous-ensemble de P' , - puisque, s'il ne l'était pas, et en vertu
de la définition de P" Po, serait confondu avec Po -; Cela implique, quant à l'élément distingué P, que, n'étant pas dans
P'" il n'est sûrement pas dans Po qui, de son coté, inclut P
comme un sous-ensemble, ce pourquoi Pl n'est pas non plus
dans P, mais dans JK - P. La conclusion qu'en tire Zermelo
est la suivante, et elle est importante: il n'existe réellement
qu'un seul élément Po de JK qui inclut P comme un sous-ensemble et
qui contient un élément de P comme son élément distingué.
Ce qui signifie, pour nous, ceci: si l'on prend sur JK, donc
sur la plus petite chaîne-S, un sous-ensemble arbitraire P
de M, cela revient à arrêter l'emboîtement successif des éléments
de JK puisqu'il y a un seul élément Po de JK qui inclut P
comme un sous-ensemble, et qui, du même coup, individue
néssairement comme son élément distingué un élément de P.
Comme P est aussi un sous-ensemble de }K, l'élément distingué apparaît tout d'abord comme un élément d'un en-
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que R(a) précède immédiatement P ~ (a, b J dans l'ordre
régressif des emboîtements successifs, c'est-à-dire que R(a)
est le Po de ce P, et si c'est un élément de R(b), cela signifie
quc R(b) est le Po de P~ (b, cJ précédant immédiatement
ce P dans l'ordre des emboîtements successifs; si maintenant
l'on considère P ~ (a, b, c J, on a que R(a) contient b et que
R(b) contient c, c'est-à-dire que R(a) est le Po de ce P, précédant immédiatement ce P dans l'ordre des emboîtements
successifs, ou encore que R( a) contient c.
On obtient donc par là, comme l'indique Zermelo, le
moyen d'ordonner les éléments de M. Si en effet, pour a"", b,
R(a) contient l'élément b, cela signifie que a -< b, c'est-à-dire
que l'élément a précède l'élément b, et dans le cas où R(b)
contient l'élément a, cela signifie que b -< a (que b précède a),
en sorte que l'on a toujours un des trois cas:
a -< b,
a ~ b,
b -< a
En outre, si bER(a) et si cER(b),c'est-à-diresi
a -< b
et si b -< c,
on a, puisque c ER(a),
a -< c,
et il s'ensuit que l'ensemble M est simplement ordonné par
la médiation de l'ensemble JK, et même bien ordonné puisque,
à tout sous-ensemble P de M il correspond un premier élément, à savoir l'élément distingué (notons-le: arbitrairement) po de Po ~ R(po) qui précède tous les autres éléments
p de P, étant donné que tous ces éléments p sont éléments
de Po. L'individuation de tous les éléments de M dans une

successifs ne sont supposés connaître, dans la démonstration
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suite ordonnée est donc possible de cette manière.

Réfléchissons un moment sur cette construction. Elle est
partie de cette propriété de la chaîne-G qu'est JK, que tous
ses éléments, qui sont des ensembles, peuvent être ordonnés,
selon la relation d'inclusion, dans un ordre d'emboîtements
successifs - et cela, eu égard à une application CD au sens
de Dedekind qui est tacitement présupposée puisqu'elle l'est
déjà dans la définition de la chaîne-Go Et ces emboîtements
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de Zermelo, un commencement et un terme, que dans la

mesure où JK est lui-même un élément de l'ensemble bien
défini uu(M). La construction s'est ensuite fondée sur cette
sorte de lemme énonçant qu'il n'y a qu'un élément Po de JK
qui inclut P (un sous-ensemble arbitraire de M) comme un
sous-ensemble, et qui contient comme son élément distingué
un élément de P. Prendre un sous-ensemble quelconque de
M, c'est en effet prendre un ensemble-élément de JK parmi
les ensembles éléments de }K, qui sont en réalité en rapport
par la médiation des emboîtements successifs, donc qui sont
tels 'qu'il y en a un parmi eux qui peut à son tour être considéré comme un sous-ensemble de l'intersection associée Po
de tous les éléments de JK qui, par l'emboîtement successif,
contiennent P comme un sous-ensemble. Cette intersection
Po est donc elle aussi un élément de JK, qui inclut P comme
un sous-ensemble, et elle est même, dans l'ordre des emboÎtements successifs qui est toujours, notons-le, régressif, l'ensemble élément de JK qui précède immédiatement P, c'est-àdire l'ensemble-élément de JK qui contient un élément de P,
individu! ou choisi arbitrairement comme son élément distingué.
Enfin, la construction s'achève en prenant pour P un ensemble
de la forme [a], c'est-à-dire contenant comme unique élément un élément choisi ou individu! de M, qui, au départ,
est arbitraire, mais qui va servir de point de départ ou d'origine à la mise en ordre individuante et progressive des éléments de M. En effet, si l'on prend pour P un ensemble contenant a comme unique élément, cet ensemble étant encore,
en fait, un élément de JK, puisque JK est une chaîne-CD possédant les trois propriétés de u(M), il vient, en appliquant
l'espèce de lemme qui a été démontré dans le premier temps,
qu'il y a un unique Po élément de JK qui inclut { a} comme un
sous-ensemble, et qui contient l'unique élément de cet ensemble, à savoir a, comme son élément distingué, ce qui veut
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dire qu'on dispose d'un R( a) qui précède immédiatement
P -( a J dans l'ordre régressif des emboîtements successifs. Si
maintenant, on prend pour ensemble P un ensemble de la
forme [a, b], où l'on a choisi, c'est-à-dire individué deux éléments de M, deux cas seulement peuvent se présenter: ou
bien R(a) contient b ou bien R(b) contient a; dans le premier
cas, cela signifie que R(a) qui précède immédiatement P -( a]

tous les éléments de M, de manière à pouvoir tous les ordonner de proche en proche. Le lemme et son cas particulier permettent en effet, pour ainsi dire, de réPercuter des emboîtements
successifs des ensembles éléments de IK, en ordre les éléments de M,
donc de traduire le premier sur le second, ou mieux de constituer une trace du premier dans le second, mais cela ne g' effectue
qu'en présupposant que M est toujours déjà constitué d'individus, il
est vrai indifférents ou quelconques a priori. La trace est donc la
suite ordonnée (d'individus), et dans la démonstration de Zermelo, elle n'est donc pas elle-même conçue comme individuantc. Du moins commençons-nous à comprendre en quoi,
chez Dedekind, l'application CD, eu égard à laquelle l'ensemble
N est la chaîne d'un élément arbitraire conçu ou posé comme
fondamental, est ipso facto, par l'ordre d'emboîtements successifs qu'elle institue, d'abord dans toutes les chaînes-S (sous
ensembles de u(N) jouissant des trois propriétés de u(N),
c'est-à-dire, entre autres, contenant N), ensuite dans leur
intersection (qni est encore une chaîne-S, la plus petite), en
faisant s'emboîter les uns dans les autres tous les sous-ensembles
de N dont l'intersection est constituée, une application qui ordonne les éléments de l'ensemble N en éléments de la suite N:
la chaîne intersection constitue un ordre d'emboîtements
successifs qui, par la médiation de choix successifs d'éléments
distingués pour chacun des sous-ensembles de N qui la constituent, se réPercute en retour ou se réfléchit en s'appliquant comme
ordre des éléments de l'ensemble N. Nous comprenons par là
que la chaîne-S intersection est du même coup celle qui comprend l'élément "fondamental" (le premier élément de N)
comme son élément distingué, c'est-à-dire est du même coup
la chaîne de cet élément au sens de Dedekind. L'élément
fondamental comme élément distingué de N lui-même est
donc l'élément distingué à partir duquel on quitte l'emboîtement successif des ehaînes-S pour entrer dans l'emboîtement successif des éléments (sous-ensembles de N) de la
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dans l'ordre des emboîtements successifs contient l'élément

qui vient donc après comme élément d'un ensemble en rapport avec R(a) par les emboîtements successifs, c'est-à-dire
tel que R(a) est inclus dans P - [a], ce qui signifie donc, en
rff!échissant l'ordre des emballements successifs en ordre des éléments
de M, que a précède b, ou que a -< b; dans le second cas, c'est
l'inverse qui sc produit, en sorte que b précède a ou que b -< a.
Enfin, si l'on prend pour ensemble P un ensemble de la
forme [ a, b, c], il suffit, pour les mettre en ordre et les individuer dans cet ordre, de réfléchir sur eux, choisis ou individués arbitrairement, l'ordre des emboîtements successifs de
R(a), R(b) et R(c). Si par exemple, b est un élément de R(a),
cela signifie que a -< b, et si c est un élément de R(c), cela
signifie que b -< c, et si on prend les deux conditions ensemble,
cela signifie que R(a) est inclus dans R(b), lequel est inclus
dans R(a) dans l'ordre des emboîtements successifs, par conséquent que R(c) est aussi inclus dans R(a) qui le précède
dans l'ordre des emboîtement successifs, donc que a précède
c ou que a -< c, avec ceci que R( a) est l'intersection Po de IK
incluant P = [ a, b, c} comme un sous~ensemble, et contenant,
par construction, a comme son élément distingué qui est
aussi élément de P.
Ainsi qu'on le voit, l'individuation des éléments de M
comme éléments bien ordonnée procède d'une suite de choix
arbitraires, et l'arbitraire ne disparaît que progressivement,
en supposant, ce qui fera l'objet de la sixième étape de la démonstration, que l'on éPuise progressivement par ce procédé
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plus petite chaîne-8, intersection de toutes les chaînes-8,
c'est-à-dire dans l'emboîtement de N" dans N', de N' dans N,
et ainsi de suite, régressivement, cette régression permettant
la mise en bon ordre progressive des éléments de N, par les
choix successifs d'éléments distingués correspondant à N (1),
à N' (2), à N" (3), etc. Il faut donc déjà disposer de l'ensemble N pour procéder à sa mise en bon ordre. Ce qui signifie
qu'il faut toujours déjà pouvoir reconnaître l'élément distingué de N lui-même comme élément de N, et par là définir
le nombre origine des nombres, donc présupposer un sens
univoque pour l'infinité dénombrable de l'ensemble N, afin
d'être en mesure, tout d'abord, de constituer la chaîne-8 la
plus petite contenant N, ensuite et du même coup, de réfléchir
ou répercuter, dans l'ensemble N, l'ordre des emboîtements
successifs de la chaîne-8 intersection. Cela, alors même que
Dedekind pensait pouvoir établir l'infinité dénombrable par
la médiation du concept de chaîne d'un élément choisi comme
fondamental: pour appliquer la démonstration de Zermelo au
cas de l'engendrement de la suite N au sens habituel ou standard, il faut se donner un ensemble N dont le cardinal est le premier cardinal transfini de Cantor (Ho) *, et construire, à partir
de là, la chaîne-8 iK, dont l'ordre des emboîtements successifs
se réfléchit en ordre des éléments de cet ensemble N, manière
de dire que le type d'ordre du système N engendré dépend du
modèle choisi pour l'interprétation du concept d'ensemble.
Cela nous conduit à examiner la démonstration de Zermelo
dans le cas du transfini: u(N) a dès lors la puissance du nondénombrable (2 110 ), et comme élément de uu(N), la chaîne-8
constituée par iK (intersection de toutes les chaînes-8 existantes) est susceptible de s'articuler, selon l'ordre des emboîtements successifs, au long d'ensembles-éléments constitutifs,
comme éléments, d'un ensemble de cardinalité égale à celle du

dénombrable. Mais cela ne peut se tenir que si est établie de
manière univoque la théorie cantorienne des infinis dénombrables
(de cardinalité Ho), et non-dénombrables (cardinaux trans-
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* Ce signe

désigne conventionnellement aleph zéro.

, F
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finis Mv I12 , etc., ordinaux, ce qui, on le sait, ne va pas de
soi, puisque, en toute rigueur, la théorie "naïve" des ensembles
arrive tout juste à montrer l'existence du non-dénombrable
à partir du dénombrable (par l'argument de la diagonale) Sans
arriver à démontrer la conjecture du continu (2 110 = Hl)'
Il faudrait dès lors que l'on possède, outre la règle de passage
du dénombrable au non-dénombrable (règle que Cantor
pensait tenir fermement, au moins dans l'engendrement de
la seconde classe de nombres transfinis), la règle du passage
inverse du non-dénombrable au dénombrable - ce qui n'est
pas le cas dans la théorie "naïve" puisque, si l'on peut définir, au moins relativement au fini, le premier ordinal transfini (borne supérieure de tous les nombres finis, si grands
soient-ils), on ne peut définir le fini à partir du transfini,
même si on le suppose élément de l'ensemble transfini dénombrable, puisque la seconde classe de nombres transifinis
Z(Ho), de puissance Hl selon Cantor, est aussi l'ensemble des
ordinaux transfinis de cardinal dénombrable. Ce n'est donc
que si la théorie cantorienne est bien établie que l'on peut
dire de iK, intersection de toutes les chaînes-8 existantes,
que, en tant que sous-ensemble de u(N) de cardinalité Hl>
elle a la puissance Ho du dénombrable. Mais en vertu de
l'absence de règle pour le passage inverse, la chaîne-8 constituée par JK ne pourrait être strictement ou univoquement
définie que si l'ordre des ordinaux transfinis de cardinalité
Ho pouvait être univoquement et exhaustivement épuisé,
donc si la section ou le segment Z(Ho)-N était bien et univoquement défini, ou encore si l'on pouvait dire de la chaîne-8
constituée par iK qu'elle est l'ensemble immédiatement inclus,
par l'ordre des emboîtements successifs des chaînes-8, dans
l'ensemble dont l'élément distingué est le dernier élément
6
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de la suite des ordinaux transfinis de cardinalité Ho, ce qui
est absurde, puisqu'il n'y a pas de tel élément - et en toute
rigueur, il n'y a donc pas de sens à parler de "la plus petite"
chaîne-8 "possible" ("possible" pour qui et eu égard à quoi
pourrait-on demander à Zermelo). Il en ressort bien que,
par la médiation des emboîtements successifs sur la chaîne-8
intersection, la suite N peut être bien ordonnée (puisqu'elle
a un premier élément: ceci ne constitue pas une objection
contre le théorème de Zermelo), mais que rien n'exclut,
étant donné cette médiation et l'impossibilité de définir
univoquement la plus petite chaîne-8 possible, que rentrent,
dans la suite N, des ordinaux transfinis, dont le type d'ordre
est différent de celui des ordinaux finis - la circularité de la
définition du dénombrable n'exclut pas l'intrusion dans la
suite N d'éléments non-standards, et par là, une "définition"
équivoque du dénombrable, que l'on ne peut lever que par
la formalisation et le concept de modèle, mais pour montrer
alors qu'un même système axiomatique formel admet des
modèles non-isomorphes.
Avant de poursuivre cette discussion qui explicite r aporie
ou tout au moins la circularité (il faut toujours déjà présupposer l'infini dénombrable pour établir l'infini dénombrable,
c'est-à-dire finalement le bon ordre de la suite N comme établissant univoquement le dénombrable), et qui nous amène,
nous le verrons, à la discussion finale, par Zermelo, des célèbres axiomes de choix, lisons encore la sixième étape de la
démonstration de Zermelo, qui établit la biunivDcité de la correspondance entre l'ordre des emboîtements successifs sur
les ensembles éléments de /K et l'ordre répercuté ou réfléchi par lui sur les éléments de l'ensemble M. C'est là, en
effet, un point fondamental.
Zermelo considère en effet, à l'inverse, l'ensemble M comme
bien ordonné de quelque manière. A tout élément a de M,
il correspond alors un certain sous-ensemble R(a) de /K qui

contient, hormis a, tous les éléments suivant a (par contruction de R(a)). Si nous nommons R(a) le reste associé à a, et
si d'un tel reste R(a) nous ôtons le premier élément a (qui
a été individué comme élément distingué), ce qui reste est
le reste de l'élément "le plus proche" a' - ce qui signifie
qu'on constitue progressivement une suite d'emboîtements successifs de sous-ensembles de /K. De la même manière, la
composante commune ou l'intersection de plusieurs restes
est toujours à nouveau un reste - en vertu de cette suite
progressive d'emboîtements successifs, la propriété d'être
reste se transmet héréditairement au fil de ces emboîtements
successifs - , et finalement, l'ensemble M tout entier est le reste
R(e) de son premier élément. Par conséquent, la totalité de tous
les restes, constituée de cette manière, constitue une chaîne-a,
en laquelle pour tout reste le premier élément est l'élément
distingué - en effet, les restes se déposent en une suite d'emboîtements successifs d'ensembles qui sont chaque fois des
sous-ensembles de IK, et dont l'intersection constitue un reste
c'est-à-dire un sous-ensemble de .IK qui n'est rien d'autre
qu'un ensemble de type R(z) ~ {z}, la totalité des restes
constituant, par construction, une chaine-S.
Mais alors demeure encore une question: celle de savoir
si hormis /K, u(M) peut inclure un second sous-ensemble /KI
constitué de la manière requise par le théorème. S'il en était
ainsi, ./KI déterminerait aussi un bon ordre de M avec les mêmes éléments distingués, et pour cette raison inclurait, en tant
qu'il serait une ch~îne-e, l'intersection .IK de toutes les chaînes-8 comme une composante. Si alors Zo désigne l'élément
distingué de Z, lui-même élément de /KI -/K, alors Zo serait
l'élément distingué de deux éléments de /KI' à savoir de Z
aussi bien que de R(zo) déterminé par /K, et ceci serait en
contradiction avec la propriété qui a été supposée être celle de
/KI· Il en résulte donc que le bon ordre de M est univoquement
déterminé par le choix des éléments distingués, et le théorème est
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démontré dans son entièreté-puisque l'ordre des emboîtements successifs sur les éléments de JK est intégralement répercuté sur l'ordre des éléments de M et réciproquement,
puisque l'ordre des éléments de M se répercute intégralement
sur l'ordre des emboîtements successifs des ensembles éléments de JK. La correspondance entre les deux ordres s'effectue terme à terme, ce qui donne bien l'apparence d'une
profonde circularité entre les deux, dans l'ajustement qu'il y a
entre le rythme des répétitions constitutif de la suite régressive des emboîtements successifS sur les éléments de iK, et
la suite progressive des éléments de M, constituée, à rebours,
par le rythme des répétitions dépouillant progressivement,
en les mettant en ordre, l'ensemble M, d'un élément choisi
chaque fois comme élément distingué.
Approfondissons ce mouvement qui est d'une importance
capitale. R(a) = A tel que A' = A - fa J. Donc R(a') = A' tel
que A" = A' - {a' J, etc., avec R(a") c R(a') c R(a), l'ordre
des emboîtements successifs commençant avec R(a) reconnu
comme tel par la médiation du choix ou de l'individuation de a
parmi les éléments bien ordonnés de M. Il en résulte, puisque
M est bien ordonné en une suite d'éléments individués par
cet ordre, que tout reste d'un élément b quelconque de M
s'insère dans cet emboîtement successif, donc, en vertu de
ce dernier, que l'intersection de plusieurs restes est à son
tour un reste, et que, si l'on prend le reste R(e) du premier
élément e de l'ensemble M, ce reste est l'ensemble M lui-même
c'est-à-dire le reste qui contient tous les autres, le premier reste
dans la suite des emboîtements successifs -l'équivalent de
l'ensemble N de Dedekind, alors que le reste du second élément de N serait <D(N) pour Dedekind. Mais du fait que M
est un ensemble bien défini, on peut considérer tous les restes,
et leur intersection, qui est encore un reste, si bien que l'ensemble de tous les restes constitue une chaîne-Go Or cette
chaîne-G est nécessairement JK, sans quoi l'élément distin-

gué de cette chaine-G que serait JK" serait, contrairement
à l'hypothèse, élément distingué de deux éléments de la
chaîne JK 1 • Il en résulte que, si dans le cas de la répercussion
de l'ordre des emboîtements successifs, qui est régressif, des
éléments de JK, sur l'ordre des éléments de M, la mise en
ordre individuante s'arrête quand l'élément distingué Po de
Po = R(po) s'avère précéder tous les autres éléments de P,
dans le cas inverse de la répercussion de l'ordre des éléments
de M, qui est progressif, sur l'ordre des emboîtements successifs des éléments de JK, la mise en ordre individuante des emboîtements successifs s'arrête quand on arrive à l'élément z
de M qui succède à tous les autres, ce qui se reconnaît quand
le reste R(z) de cet élément est un élément de JK qui ne contient plus, comme ensemble, que le seul élément z. Le rythme
des répétitions de l'aPPlication <D de Dedekind - consti tutive des
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emboîtements successifs des éléments de JK donc des emboîtements
successifs des restes R(i) des éléments i de M - se phénoménalise
donc quand le rythme des répétitions en régression s'ajuste au rythme
des répétitions en progression, donc quand ce rythme s'ajuste pour
ainsi dire à lui-même, ce qui précisément a lieu 17 quand la répétition se Phénoménalise - dans le nombre comme schème transcendantal -

comme se répétant, c'est-à-dire comme se précédant

et se suivant toujours déjà elle-même, et ce, indéfiniment. On comprend en effet, par la démonstration de Zermelo, que la
succession des emboîtements successifs est constitutive d'un ordre
simPle avant d'être constitutive d'un bon ordre, pour lequel il faut
faire l'hypothèse supplémentaire que toutes les chaînes-G
soient des éléments univoquement définis ou reconnaissables
de l'ensemble bien défini uu(M), hypothèse que fait aussi
Dedekind, ainsi que nous l'avons vu, même si c'est dans des
termes moins précis du point de vue mathématique - cette
hypothèse permet, en tout état de cause, de constituer, chez
17. cf. L'hérédité et les nombres. art. cit.
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Zermelo, la chaîne-B ]K, et chez Dedekind, la chaîne d'un
élément posé comme fondamental. Il en résulte que s'il est

du point de vue mathématique, le résultat de Skolem pour
l'arithmétique, qui implique l'impossibilité de caractériser
univoquement la suite N par une axiomatique (par exemple
celle de Peano) inspirée des travaux de Dedekind et Frege,
pour cette représentation axiomatique de la suite N, il y a
toujours des modèles non-standards ou non-réguliers, ce qui
induit précisément à penser que l'axiomatique ne peut jamais être que relative, selon le mot de Skolem - ou topique
dans le sens où, précisément, la position d'une origine ou du
simulacre ontologique de l'origine des nombres, est position
d'un lieu pour nous de cette origine qui assigne une définition
mythique au rythme (~schème transcendantal) de la répétition se répétant, et se phénoménalisant comme telle dans
cette répétition même, en sorte que la "relativité" de Sko-
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impossible de constituer univoquement cette chaine, on pour~
rait, en principe, s'interroger sur la possibilité de conJtituer

ne serait-ce qu'une chaîne-B qui ne serait la plus petite qu'à
titre provisoire, et de la baptiser, par exemple, ]K'. Cela
reviendrait à dire que l'on pourrait au moins considérer
u(M), non pas certes, comme un ensemble absolument déterminé (de cardinalité 2llo dans la théorie cantorienne),
mais comme un ensemble dont on possède, outre la règle de
construction, les trois propriétés requises, et que l'on disposerait, en principe, de l'application <l> permettant de consi-

dérer, par rapport à u(M), plusieurs chaînes-B. Dès lors,
dans le contexte ainsi posé, On pourrait considérer un ordre
d'emboîtements successifs sur la chaîne )1(', qui ne serait

certes pas exhaustif, en tant que la régression dans les emboîtements successifs serait indéfinie, donc pour ainsi dire un

ordre relatif (relativement arbitraire) d'emboîtements successifs réglés par une régression indéfinie (au sens kantien), et
répercuter cet ordre relatif en un ordre relatif sur les éléments
de M, c'est-à-dire en un ordre tout aussi provisoire et tout
aussi peu exhaustif, ayant un premier terme mais pas de

dernier terme, donc relativement indijini. Toute la question
est de savoir si, quand on considère M comme un ensemble

infini, cette manière de procéder n'est pas la seule possible,
donc si la suite N n'est pas, de cette manière, une suite relativement indéfinie, dont on aurait seulement posé arbitrairement

un élément comme le premier élément, l'élément fondamental ou l'origine, cette origine étant, à raison de cette position,

un véritable simulacre ontologique de nombre, c'est-à-dire le
simulacre de l'origine des nombres, dont nous savons que le répondant transcendantal n'est justement que l'illusion transcendantale réfléchie de l'a priori comme tel. Le répondant
de cette indéfinition relative de la suite N serait précisément,
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lem ne serait rien d'autre que cette relativité de l'origine

qu'il n'y a que pour nous, ou l'indice de la relativité de toute
ontologisation, entification ou ontologie. Il y a un irréductible écart
entre la nature transcendantale intrinsèque du nombre et

ce qu'il paraît être en tant qu'entité abstraite faisant partie
de la suite N posée comme déterminée entièrement.
Comme on le voit, cette discussion est très vaste, et nous

ne pouvons prétendre à l'épuiser ici. Revenons à la discussion, ouverte par Dedekind, de la différence entre infini et
simplement infini, c'est-à-dire entre infini non-dénombrable et
infini dénombrable, et à la circularité qu'implique, immédiatement, la fondation ou l'établissement de l'infini dénombrable
comme tel, fondation qui coïncide, chez Dedekind, avec la

fondation de la suite N.
Dans le cadre posé par Zermelo, cette discussion passe
par celle qui conclut sa démonstration, de l'axiome de choix,
qu'il faut introduire pour appliquer le théorème sur le bon
ordre à des ensembles arbitraires, c'est-à-dire en fait, infinis ou
transfinis au sens cantorien. Selon sa formulation la plus
immédiate, cet axiome s'énonce sous la forme d'un principe,
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le principe de choix: un choix simultané d'éléments distingués est
en principe toujours possible pour un ensemble arbitraire d'ensembles.
Donc, si M est infini, il doit toujours être possible d'associer
un élément distingué à tout sous-ensemble non-vide de M,
et cette association doit pouvoir se faire d'un seul coup (de
manière "simultanée") préalablement à la constitution de
la chaîne J'K (laquelle ne requiert pas en elle-même, en effet,
le choix de l'élément distingué). Ce principe veut donc dire

La seconde formulation, déjà plus conforme à l'intention
axiomatique, du principe de choix, est à cet égard très frappante. Puisque, indique Zermelo, on peut toujours, par le
moyen de principes élémentaires et indispensables de la théorie des ensembles (et Zermek{ renvoie à son article de 1908
sur l'axiomatique), remplacer un ensemble arbitraire T'
d'ensembles A', B', C' ... par un ensemble T d'ensembles
mutuellement disjoints A, B, C ... qui sont respectivement
équivalents aux ensembles A', B', C' ... - et notons déjà
que cette possibilité der emplacer des ensembles A', B', C' ...
par des ensembles mutuellement disjoints A, B, C ... équivalents aux ensembles A', B', C' ... , possibilité qui permet
de constituer T et de remplacer T' par T, communique essentiellement avec la possibilité d'individuer les ensembles
A', B', C' ... , et d'individuer leurs éléments, de manière à construire des A, B, C, ... disjoints et équivalents aux A', B', C' ...
Moyennant cette possibilité, on peut, poursuit Zermelo, réduire le principe de choix à l'axiome de choix qui s'énonce:
un ensemble S qui peut être décomposé en un ensemble de
parties disjointes A, B, C, ... , chacune contenant au moins
un élément, possède au moins un sous-ensemble S, ayant
exactement un élément en commun avec chacune des parties A, B, C, ... considérées. C'est en effet cela même qui
permet de bien ordonner M par la médiation des emboîtements successifs en ./K.
Il en ressort que la possibilité de construire le sous-ensemble S" qui est l'ensemble des éléments distingués des
parties de l'ensemble S, repose sur la possibilité d'individuer
distinctement les parties de l'ensemble S, de manière à pouvoir
constituer l'ensemble T de sous-ensembles disjoints. Or à
nouveau, cette possibilité d'individuer distinctement les parties d'un ensemble infini ne peut aller au-delà de l'infini
dénombrable de cardinalité Mo, donc suppose encore une
fois bien établie, de manière univoque, la théorie cantorienne
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aussi que, dans un ensemble arbitraire d'ensembles -

dans

un u(M) quelconque, et par là, dans l'une de ses chaînes-6
et en particulier dans J'K -, i! doit toujours être possible
d'individuer ces ensembles, et en particulier, d'y choisir ou d'y
individuer, chaque fois, un élément distingué. Cela montre
très clairement que, comme nous l'avons déjà indiqué, le
théorème sur le bon ordre présuppose toujours déjà l'individuation,
et que, s'i! constitue une individuation, c'est celle des éléments
de M au sein d'une suite bien ordonnée, ou bien encore que, si
le problème de l'individuation dans une suite bien ordonnée
peut être, en principe, résolu de manière mathématique,
c'est en supposant résolu le problème de l'individuation des
ensembles parties de M et de leurs éléments distingués respectifs. Cela signifie, pour nous, que ce dernier problème, s'il
doit être affronté, ne peut l'être qu'au sein d'une problématique transcendantale. Par rapport au problème que nous posions en tête de ce paragraphe, cela veut dire que la mise
en ordre par l'application C\l ne peut être radicalement individuante, mais seulement individuante, dans un ordre ou une
suite, d'éléments toujours déjà individués comme éléments d'ensembles
eux-mêmes individués par emboîtements successifs, mais comme
l'individuation dans l'ordre est corrélative de l'individuation
des emboîtements, ainsi que le montre la démonstration de
Zermelo, cela signifie une irréductible circularité entre l'infinité dénombrable des éléments de la suite N et l'infinité
dénombrable des sous-ensembles emboîtés de J'K.
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de la seconde classe de nombres Z (Mo), censée être de cardinalité 2110 ~ M, (hypothèse du continu).
Cela revient à dire, en réalité, qu'un ensemble S qui peut
être décomposé en parties disjointes A, B, C ... est en toute
rigueur, au Plus un ensemble infini dénombrable (de cardinalité Mo), donc que l'axiome de choix, qui vise à échapper
à la circularité du dénombrable (puisque les sous ensembles
A', B', C' ... peuvent, en droit, être infinis), y reste de fait
enfermé. Il y a donc, dans l'infini non-dénombrable (déjà dans
u (N)) une sorte de prolifération de l'infini, ou plus précisément,
d'" éléments" dont l'individuation ne peut jamais être e.ffectivement
achevée, dont la détermination ne peut jamais Jtre ejfoctivement donnée,
au moins de manière univoque (ce qui rend impossible la définition de l'équivalence entre A et A', B et B', etc., à moins
d'une définition univoque de Z (Mo)) Cela fait de ces "éléments" des pseudo-éléments au sens de la théorie des ensembles,
c'est-à-dire des fictions d'éléments ou d'individus, mais, nous le
comprenons par la théorie de Dedekind et de Zermelo, des
fictions nécessaires à la pensée mathématique, c'est-à-dire, dans

l'élément fondamental comme élément. C'est dire, encore
une fois, à la manière de Skolem, la relativité radicale du dénombrable, qui est en fait notre relativité ou l'expression même
de notre finitude, dont il nous reste à montrer qu'elle est la
finitude irréductible de la pensée dans la mesu,.e mJme où la pensée
ne peut s'exercer que sous l'horizon d'une phénoménalité qui lui rel'ient en propre, phénoménalité dont le seul statut possible est,
on l'aura compris, transcendantal.
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notre langage, des illusions transcendantales d'éléments ou d'in-

dividus, relevant, comme chez Dedekind, de cette illusion
transcendantale nécessaire qu'est l'infini non-dénombrable, qui est illusion transcendantale de l'a priori en tant que tel, ou tout au
moins l'une de ses figures possibles dans la pensée mathématique,
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§ 5. Les problèmes de la suite N infinie et la fondation transcendantale de l'arithmétique.

Les problèmes de la suite N infinie sont liés à la relativité
que nous avons commencé à discuter dans le paragraphe
précédent. Si nous reprenons les termes de Dedekind, il
vient ceci. D'une part, il ne faut pas oublier que l'ensemble
N n'est pas équipotent à l'ensemble S infini, et cela, parce
que N est constitué par l'intersection de toutes les chaînes
contenant l'élément fondamental comme élément, comme si,
donc, ce fait, cette appartenance de l'élément fondamental
à toutes les chaines, suffisait à en limiter l'intersection à un
ensemble infini dénombrable, ou à un rythme d'emboîtements successifs susceptible, précisément, de se transcrire

ou de se répercuter en la suite, ordonnée par cette répercus-

qui communique avec cet autre pseudo-concept qu'est l'en-

sion, d'un ensemble infini dénombrable d'éléments, comme

semble de tous les ensembles.

si, par conséquent, la fixation d'un premier élément, son
individuation comme origine, réglait, selon l'infini dénombrable,
le rythme des répétitions de l'application <Il faisant passer de chaine
en chaîne dans les emboitements. D'autre part et à l'inverse,

Mais par là, encore une fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas

de passage mathématiquement réglé qui soit possible de l'infini
non-dénombrable à l'infini dénombrable, ce qui nous renvoie à la circularité irréductible du dénombrable qui doit toujours
déjà se présupposer lui-mJme pour se fonder, et à cet égard, la
démonstration de Dedekind est insuffisante, puisqu'elle ne
"fonctionne" que par la médiation de la fiction transcendantale
désignant la possibilité d'épuiser toutes les chaines contenant

si l'on constitue, comme Zermelo, l'ordre des emboîtements

successifs des chaines à partir de l'élément fondamental
comme premier élément d'un ensemble infini dénombrable,
si donc, après l'élément fondamental tel que 10 ~ N et que
1 n'appartient pas à <Il(N), on réitère l'application <Il, on dira
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que 2 est l'élément distingué de <Il(N) mais que, en réitérant
indéfiniment l'application <1:>, on obtiendra toujours un ensemble image qui, s'i! est inclus ou embolté dans les images
précédentes, n'en sera pas moins toujours infini, et même
simplement infini, puisque, l'application <Il étant injective
et semblable, elle est en réalité bijective, si bien que N est
équipotent à N'et N' à N", et ainsi de suite, ce qui est une
autre manière de dire que l'ensemble N est infini, ou qu'il

une pensée. Nous avons vu que, du point de vue transcendantal, cette chose ne peut être que l'illusion transcendantale réfléchie de l'a priori en tant que tel, ou mieux, cette
illusion transcendantale comme pur phénomène identifié à
soi, alors même que cette identité à soi ne désigne, en fait,
que la non-identité à soi, la radicale non-individualité et
non-individuation (sinon dans l'illusion transcendantale) de
l'a priori comme tel. L'élément fondamental est donc, du
point de vue transcendantal, le pur phénomène posé comme
origine, à savoir le simulacre ontologique ou le myth, de l'origine,
mais pas de n'importe quelle origine, puisqu'il s'agit en fait
de l'origine de la répétition de l'application <Il faisant passer de
l'a priori à la pensée de l'a priori. Le simulacre ontologique est
en effet la pure apparence de l'origine d'un rythme indéfini
de la répétition: l'apparence transcendantale de l'a priori
a en effet une double dimension, d'une part, dans sa réflexion-individuation, elle donne de l'a priori l'illusion que c'est
un objet du penser, un individu, mais d'autre part, et dans
le même mouvement, cette individuation de l'a priori s'avère n'être qu'une illusion, suscitée depuis l'a posteriori et
dans l'a posteriori de la réflexion-individuation elle-même, si
bien que l'a priori individué dans l'apparence transcendantale n'est rien d'autre que l'illusion transcendantale, suscitée par cette apparence elle-même réfléchie et individuée
a posteriori, qu'il lui correspond, a priori, et dans l'a priori, un
individu (qui est So E S et fi <Il (S)) qu'il n'y a pourtant qu'a
posteriori et dans l'a posteriori. Par là même, l'apparence transcendantale, individuée a posteriori dans la réflexion, se réfléchit comme la répétition d'un individu a priori dont elle dément
pourtant l'existence dans sa réflexion même, donc d'un individu a priori qui ne fait que clignoter dans la réflexionindividuation a posteriori. Il en résulte que cet a priori d'ellemême comme individu est en réalité insaisissable - sinon
par l'effet illusionnant de l'apparence transcendantale-
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n'a pas de dernier terme, même si on lui a fixé arbitrairement un pre-

mier terme. Mais cela veut dire aussi que se pose la question
de savoir si l'on peut Jamais éPuiser toutes les chaînes contenant
l'élément fondamental comme élément, et nous savons que
pour cela, nous ne disposons que de l'équivocité des moyens
du dénombrable. Par conséquent, il faut admettre qu'en un
sens, on procède dans une irréductible relativité, puisqu'on
ne dispose pas de critère suffisamment défini permettant de
savoir en quel sens on peut épuiser toutes les chaînes contenant 1. Nous nous trouvons donc devant une régression
indéfinie des emboîtements successifs telle qu'on ne pourra
pas individuer l'élément fondamental de manière univoque,
comme le seul élément, qui, appartenant, avec tous les autres
éléments-nombres naturels, en même temps ou d'un seul
coup, à toutes les chaînes le contenant (donc à leur intersection N), n'appartient pas à <Il(N) , à la chaîne-image de la chaîne
intersection de toutes les chalnes (donc comme l'élément qui
arrête les emboîtements successifs de chaine en chaîne en tant
qu'il apparalt comme l'élément distingué de N, dont il faut
toujours déjà disposer en tant qu'ensemble bien d(fini).
Tâchons donc de voir quelles sont les possibilités constitutives contenues dans le choix ou l'individuation de l'élément fondamental. Ainsi que nous l'avons vu, l'élément
fondamental est l'un des So de S qui n'appartient pas à <Il(S) ,
c'est-à-dire l'une des choses qui peuvent être objet de mon
penser, mais qui, en tant que chose, n'est pas elle-même
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dans sa réflexion-individuation qui est la seule, dès lors,
à paraître originaire, en sorte que ce qui paraît plutôt a priori
n'est rien d'autre que cette réflexion-individuation même
qui, échouant à s'amarrer à une origine stable, se réfléchit
elle-même comme étant sans origine, comme une réflexionindividuation qui s'est elle-même toujours déjà précédée et
suivie dans l'a priori. C'est par là que la réflexion-individuation de l'apparence transcendantale s'apparait à elle-même

pétant, c'est-à-dire à l'origine d'un enchainement indéfini
de répétitions, il nous donne en fait, dans l'apparence proposée à la pensée dans et par le simulacre ontologique, l'image
de la suite N, c'est-à-dire la suite de répétitions désormais successives - spatialisées et temporalisées - ayant en quelque
sorte l'a priori réfléchi comme tel en tant qu' "élément distingué", en tant que radicalement exclu de la chaine des réPétitions.
C'est comme si l'a priori comme tel constituait le passé transcendantal de la chaîne des répétitions, un passé échappant
principiellement à toute répétition et constituant, de la sorte,
son irréductible horizon, à jamais inaccessible et perdu,
donc également un futur transcendantal en raison même de
son inaccessibilité, un horizon de futur en lequel aucune répétition ne viendra jamais à se résorber, et comme si, corrélativement, le rythme des répétitions se constituait une
sorte de "mémoire transcendantale", entièrement mythique,
en laquelle il lui paraît qu'il lui a bien fallu commencer en
le simulacre d'une répétition originaire, dont la trace lui est
fournie par l'illusion transcendantale de l'a priori comme
tel, trace qui est celle du passage, impossible et seulement
apparent dans cette illusion même, de l'a priori comme tel
à l'illusion transcendantale où l'a priori comme tel paraît
seulement comme individué - et nous comprenons par là
pourquoi Dedekind fait commencer la suite des nombres par
l, et non pas, comme Frege, par 0 : 1 désigne en fait la trace
de la première répétition, le mythe de l'origine des répétitions.
Il en résulte que le nombre 1 n'est rien d'autre que le phénomène
mathématique du simulacre ontologique (en lequel paraît illusoirement la répétition comme à l'origine de la répétition),
mais aussi que, si le nombre 1 est la pure apparence que
donne le simulacre ontologique d'une répétition originaire
dont cette pure apparence serait la trace ou la mémoire
( =Ia répétition), ce nombre 1 est immédiatement coextensif de tous les autres, en tant que, dès lors, tout nombre n'est
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en tant que schème transcendantal de la Phénoménalisation se phénoménalisant comme répétition se précédant et se suivant toujours déjà
elle-même, ou comme rythme de la répétition en lequel la répétition se phénoménalise comme se répétant - et ce schème transcendantal est le nombre compris comme schème
transcendantal. Dans ce contexte, poser le simulacre ontologique, c'est donc poser une origine à ce rythme de la répétition, c'est-à-dire poser qu'à l'origine, tout se joue dans le
problème de l'individuation de l'a priori en tant que tel dans
son illusion transcendantale: mais il vient alors que c'est
cette individuation même, par ailleurs impossible, qui paraît être à l'origine de toute individuation, et que cette individuation, dans son impossibilité même, est constitutive de
l'enchafnement entre l'a priori comme tel, le non-identique à
soi, le radicalement non-individué dont l'extension est vide
(dont l'objectivation comme telle constitue le zéro chez
Frege), et l'identique à soi, l'individué comme tel, à savoir
l'illusion transcendantale ou le pur phénomène de l'a priori
comme tel, qui, en tant que pur phénomène, est objet du
penser, donc constitue une extension ne comprenant qu'un
objet (l'a priori comme tel dans son phénomène), laquelle extension, objectivée comme telle, constitue le nombre 1 chez
Frege. En posant le simulacre ontologique, c'est donc en
réalité cet enchainement que l'on pose, illusoirement, comme
originaire. Mais comme cet enchainement même est posé
comme à l'origine du rythme même de la répétition se ré-

,

, i
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lui-même que la pure apparence que donne une répétition
quelconque en tant que répétition d'une répétition originaire:
il suffit de remonter ou de redescendre la chaine des répétitions pour le trouver, tout individu n'étant que la trace de
la répétition de l'identique. Nous comprenons dès lors les
raisons d'ordre logique transcendantal pour lesquelles l'ensemble N est un ensemble ordonné d'individus: ceux-ci peuvent
sc reconnaître de proche en proche à partir du simulacre
ontologique de la première répétition, en répétant tout simplement la répétition depuis le simulacre de son origine (qui
"distingue" précisément" l'élément "distingué").
II semble donc que nous disposions des moyens nécessaires
à l'engendrement transcendantal de la suite N: l'élément
fondamental étant individué comme la trace de la première
répétition, ou comme le phénomène mathématique individué du simulacre ontologique donnant l'apparence d'une
première répétition, ou encore comme l'individu paraissant
en tant que l'effet de ce phénomène de schème transcendantal
comme quoi paraît le simulacre ontologique d'une réPétition originaire, l'élément fondamental s'avère à son tour ne faire que
paraître comme individu, lequel n'est lui-même reconnaissable,
en tant que pur phénomène, que dans la répétition de la répétition originaire, c'est-à-dire a posteriori ou après coup. En effet,
ce n'est que rétrospectivement, après coup, que l'élément
fondamental peut s'identifier ou s'individuer comme phénomène, puisque ce n'est que dans l'effectivité du schème
transcendantal de la répétition qui ne se phénoménalise
justement que comme répétition s'étant toujours déjà répétée et devant encore toujours se répéter, que paraît l'illusion
transcendantale de l'a priori comme tel, c'est-à-dire sa pure
apparence transcendantale ou son pur phénomène en tant
que phénomène individué -la réflexion de l'identité ne s'effectue que dans la répétition d'une "origine" toujours déjà
perdue en tant qu'elle ne peut elle-même être réfléchie qu'a

posteriori, et par là seulement apparaitre elle-même a posteriori, dans la réflexion, comme figure de l'a priori pour l'a
posteriori de la réflexion. Autrement dit, ce n'est que rétrospectivement, en termes de Dedekind, depuis Cl>(N), quell'élément
fondamental peut être réfléchi comme tel, comme élément
distingué, c'est-à-dire en tant que trace de la première répétition, ou qu'effet reconnaissable du phénomène du schème
transcendantal de la répétition comme quoi parait, irréductiblement après coup ou a posteriori, le simulacre ontologique
d'une répétition censée être a priori ou origjnaire. C'est pour
cette raison que, réfléchi comme tel en tant que pure apparence de l'a priori en tant que tel, l'élément fondamental est
exclu de la répétition en laquelle il apparaît (il y apparait
comme le passé transcendantal de cette répétition), c'est-à-dire,
en termes de Dedekind, exclu de Cl>(N) et considéré comme
l'élément distingué de N - distingué signifiant en fait individué. Enfin, comme on le comprend immédiatement, c'est
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de la même manière exactement, c'est-à-dire rétrospectivement, que le nombre 2 se constitue comme la trace d'une tout
aussi mythique deuxième répétition, qui n'est reconnue
comme telle, à nouveau, que dans l'opération du schème
transcendantal de la répétition, qui ne paraît mythiquement
troisième avec sa trace qu'après coup, dans la même répétition de la répétition, et ainsi de suite, indijiniment, l'application Cl> signifiant en fait, du point de vue transcendantal,
réflexion a posteriori ou reconnaissance après coup de l'identité
comme telle d'un pur phénomène, trace laissée par le phénomène du schème transcendantal de la répétition, et chaque
fois posée comme simulacre ontologique d'une seconde, d'une
troisième ... , d'une nième répétition enchaînée de la sorte à
la première, dans la "mémoire" mythique des répétitions.
Il y a donc, dans tout ceci, deux processus qui sont fondamentalement à l'oeuvre: un processus transcendantal, tout
à fait identique et indiscernable dans une chaîne ordonnée
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en tant qu'il se phénoménalise comme sans commencement
ni fin, mais seulement comme rythme transcendantal de la
répétition, qui est non cumulatif, et un processus d'ontologisation (et par là, de temporalisation et d'espacement "linéaires") qui a pour effet, par le biais du simulacre ontologique,
d'engendrer un processus cumulatif, d'accumulation ou d'entassement des répétitions depuis le simulacre ontologique
d'une première répétition. Mais à cela, il faut ajouter aussitôt que ce processus d'accumulation est indéfini: s'il a un
commencement, il n'a pas de ,fin, du moins pas de fin assignable en lui-même, ce qui signifie, en fait, que le processus
d'individuation des nombres de proche en proche n'est en réalité jamais achevé ou accomPli, même si l'origine en est "fixée".
Par là, nous comprenons que c'est pour accomPlir le processus d'individuation des nombres que Dedekind en est passé
par l'infini. Car c'est ce passage qui assure la définition complète de la suite N, mais comme nous l'avons indiqué, avec la
difficulté posée par la circularité ou la relativité de l'infini
dénombrable. Tout nous porte à penser que ce dernier n'est,
comme l'origine de la suite, qu'un simulacre ontologique,
c'est-à-dire, du point de vue transcendantal, une illusion transcendantale, et comme l'infini té de l'ensemble S est déj à, nous
l'avons vu, une illusion transcendantale, toute la question
resterait de savoir quel rapport il y a entre l'infinité de l'ensemble S comme illusion transcendantale et l'infinité de l'ensemble N comme illusion transcendantale: ce rapport, cependant, qui est rapport entre deux infinis ou deux transfinis, ne pourrait être élucidé qu'en consacrant tous nos ef~
forts à l'œuvre de Cantor concernant le transfini.
Ce que nous voudrions dire pour conclure, c'est que, à
moins d'un coup de force, celui de Cantor posant l'existence
d'un transfini dont la cardinalité est celle de l'infini dénombrable, la démarche de Dedekind échoue complètement du
point de vue mathématique, même si elle garde une certaine
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efficace par la fondation transcendantale qui y est sous-jacente et que nous venons d'expliciter, en laquelle précisément,
l'individuation des nombres est un processus à jamais inaccompli, gardant donc une irréductible part d'indétermination qui
fait penser à la non-catégoricité des modèles de l'arithmétique
axiomatisée, à la Peano, dans la ligne de Frege et de Dedekind. La suite N est plutôt, d'un point de vue transcendantal, une suite d'éléments ou de phénomènes relativement individués pa, le rythme même de la répétition se répétant comme répétition d'une illusion transcendantale de répétition a priori,
et s'accumulant, selon le rythme, de manière indéfinie.
Si la suite N est indéfinie, l'ensemble de tous les nombres
est-il autre chose qu'une illusion transcendantale, nécessaire ,
pour ainsi dire, à l'exercice de la "Raison mathématique"?
Si nous Venons de comprendre, par l'ébauche de constitution transcendantale de la suite N comme suite ordonnée
mais indéfinie des nombres, la manière dont s'articulent,
dans cette constitution, les catégories d'unité et de multiplicité - unité de l'élément fondamental, qui est en fait
unité du phénomène de l'origine dans le simulacre ontologique,
et multiplicité, purement transcendantale, des répétitions dans le
schème transcendantal ou le rythme transcendantal de la
répétition se répétant, comme s'il y avait une sorte de radicale anarchie transcendantale, l'archè ou le principe procédant
toujours d'une ontologisation ou d'une entification du transcendantal-, il nous reste à voir comment peut fonctionner, dans cette indéfinition même, la catégorie de totalité,
dont nous voyons déjà qu'au moins, elle pose des problèmes
dont il faut se demander s'ils ne sont pas propres à engloutir les solutions qu'elle semble apporter.
Car la question que l'on ne peut finalement éviter est
celle de savoir si l'individuation d'une quelconque multiplicité - donc d'un ensemble constitué d'individus bien distincts - est possible, d'un point de vue transcendantal, autre-
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ment que par la médiation de l'individuation pourtant indéfinie - à moins justement de présupposer l'ensemble infini dénombrable - des nombres comme éléments justement,
du moins en droit, bien distincts; si donc le concept même
d'ensemble, qui est coextensif d'une individuation complète
de ses éléments, est possible, d'un point de vue transcendantal, autrement que par cette médiation, alors même que, tant
chez Frege que chez Dedekind, la théorie des nombres présuppose le concept même d'ensemble: il y a, ici encore, un
cercle, plus profond sans doute que le cercle du dénombrable,
et qui est peut-être le cercle même de la fondation transcendantale
des mathématiques.
Mais de la sorte, si la théorie des nombres présuppose la
théorie des ensembles, et si la théorie des ensembles présuppose la théorie des nombres, les termes en présence dans ces
deux expressions n'ont peut~êtrc pas le même sens. Peut~être
pourrions-nous dire, avec ce que nous entrevoyons comme
une philosophie transcendantale de l'ordre seulement relatif
d'individus (phènomènes) non complètement individués, que ce n'est
pas la théorie des nombres qui présuppose la théorie des
ensembles, mais que l'ordre seulement "topique" des phénomènes (les nombres) en cours indéfini d'individuation ne
présuppose, comme son fondement transcendantal, que l'articulation où se découvre le schématisme transcendantal de
la répétition comme matrice transcendantale de toute multiplicité (donc de toute quantité) en ce sens toujours et inéluctablement indéterminée. Dès lors, en effet, nous pourrions
dire, pour ce qui concerne la seconde expression, que la théorie des ensembles n'est possible comme telle que par la
fermeture liée à l'ontologisation de l'ordre seulement topique en ordre univoque ou absolu, c'est-à-dire par la mutation ou l'institution de la philosophie transcendantale des
nombres en théorie à prétention absolue ou purement a
Priori des nombres. Par là, la théorie des ensembles procé-
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derait tout entière d'une illusion transcendantale nécessaire de
la Raison mathématique, à savoir l'illusion transcendantale
de la déterminité complète et univoque de la suite N, ou des éléments
bien distincts du dénombrable, alors même que cette déterminité
et cette distinction ne sont jamais assurées complètement ou
absolument.
Par rapport à l'œuvre kantienne, pour laquelle la mathématique procède toujours d'une construction du concept
dans l'intuition pure, cela signifierait une nouvelle limitation
critique encore bien plus profonde que celles que soupçonnait
Kant lui-même, puisqu'il y aurait aussi un usage transcendantal
et par conséquent illusionnant des concepts mathématiques dans la
Raison mathématique. Il est encore trop tôt pour développer
systématiquement tout ce que cette remarque paraît impli~uer ou tout au moins reqUérir de nous, mais gageons qu'elle
SIgnifie au moins la nécessité de repenser en profondeur ce
qui constitue quelque chose comme l'essence de la Raison
mathématique, c'est-à-dire aussi la nécessité de remanier
profondément, voire bouleverser la conception kantienne
des mathématiques, à laquelle on ne peut plus simplement
se tenir. Car s'il y a une limitation critique-transcendantale
intrinsèque à la "Raison mathématique", elle doit lui être
précisément intrinsèque, c'est-à-dire jouer là où la pensée
elle-même rencontre le champ de sa propre phénoménalité, et
non pas le champ relativement extérieur de la sensibilité
transcendantale coextensive de l'intuition pure kantienneil doit s'agir d'une intuition pure de la pensée, qui ne soit pas,
pourtant, intuition intellectuelle, en ce qu'elle se joue dans
la dimension intrinsèque de l'illusion transcendantale.
Nous pourrons peut-être mieux faire comprendre ce que
nous voulons dire en lisant et en commentant, pour conclure,
l'article 73 de l'essai de Dedekind sur les nombres:
"Si, ,en .considérant ,un systèm~ N simplement infini, ordonné par une
apphcahon $, on frut tout à fatt abstraction de la constitution particu-
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lière des éléments, si l'on fixe simplement ce qui les différencie ([Tnter~
scheidbarkeit) et ne saisit que les rapports en lesquels ils sont posés l'un eu
égard à l'autre par l'application ct> qui les ordonne. alors ces éléments
sc disent nombres naturels ou nombres ordinaux, Ou aussi tout simplement
nombres, et l'élément fondamental 1 sc dit le nombre fondamental de la suite
N des nombres. Eu égard à cette libération des éléments de tout autre contenu (abstraction), on peut avec droit nommer les nombres une libre
création de l'esprit humain. Les rapports ou lois qui peuvent seuls être
tout entiers déduits des conditions 1,2,3,4 en 71, et qui pour cela sont
toujours les mêmes clans tous les systèmes ordonnés simplement infinis,
quels que soient les noms qui peuvent aussi être donnés de manière con~
tingente aux élément<> singuliers, constituent l'objet le plus proche de la
science des nombres ou de ['arithmétique ... "

Comme on le voit, les nombres ne sont nombres que s'ils
sont éléments (individus) d'un ensemble, distincts et ayant
entre eux certaines relations, et ce sont ces relations qui cons~
tituent l'objet de l'arithmétique. Si donc il y a, dans la pensée
arithmétique, rencontre de celle-ci avec le champ de sa
propre phénoménalité, il faut que, contrairement à ce que
l'on croit généralement et à ce que l'on pourrait croire de
prime abord, il y ait phénoménalité de ces relations, donc que ces
relations puissent être objet d'intuition. Qu'une relation puisse
être objet d'intuition, et non pas pure construction mentale,
voilà qui paraît difficile à admettre, et qui a constitué la
pierre d'achoppement des recherches husserliennes sur l'arithmétique. Et pourtant c'est bien à cela que nous sommes
arrivés avec le schème transcendantal de la répétition, qui est bien
]c phénomène en lequel se phénoménalise le rythme de la répétition comme rythme ordonnant et constituant des individus relativement distincts. Le fondement transcendantal de la
relation est donc pour nous le rythme comme schème transcendantal,
et c'est ce rythme qui est, pour ainsi dire, créateur des termes
mêmes qui sont mis en relation. Les nombres sont donc de "libres
créations de l'esprit humain" à condition que ce soit, selon
nous, le rythme même de l'esprit, c'est-à-dire le schème

:

;
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transcendantal, qui les crée, et librement dans la meSUre où
il n'est pas du tout nécessaire que le schème transcendantal
de la phénoménalisation se réfléchisse en schème transcendantal de la répétition - il Y faut, précisément, l'opération
d'une liberté, à savoir l'opération de l'intelligence, mais
cette opération n'est pas une quelconque abstraction à l'égard d'un sensible (ou d'un phénoménal) préalable, car
elle est, précisément, transcendantale, c'est~à~dire toujours
déjà à l'œuvre dans l'appréhension de ce que les "termes"
d'une multiplicité ne sont pas indifférents, mais ne s'individuent que par des rapports mutuels qui sont la traduction
abstraite ou conceptuelle d'un rythme ou d'un schème transceI1dantal. La question qu'il nous faudrait donc à présent
traiter, serait celle de savoir en quoi il peut exister des théories relationnelles abstraites qui soient à ce point dégagées
de tout rythme transcendantal qu'elles ne traitent, en réalité
de manière illusionnante, que de l'illusion transcendantale
sous diverses figures possibles. Par là, nous serions renvoyés
à l'étude de l'œuvre de Cantor, de ses paradoxes, et du rapport de ces paradoxes avec les paradoxes de la logique.
Mais par là aussi, nous entrevoyons que le critère critiquetranscendantal de la cohérence possible, pour nous, d'une
théorie m~th~matique - c'est-à-dire d'une théorie exempte
de contradlctlons et de paradoxes - pourrait fort bien résider
en le critère de Phénoménalité de sa structure fondamentale, qui
reste à trouver, mais dont nous commençons à comprendre
qu'il ne peut, du même coup, qu'être critère d'une phénoménalisation d'un schème transcendantal ou d'un rythme
transcendantal ne pouvant Jamais, sinon par un passage à la limite dont il faudra montrer qu'il est toujours inclû, individuer complètement les termes ou individus mis en rapport par
ce rythme même - comme si, donc, en se phénoménalisant
à elle:même dans un rythme transcendantal, la pensée ne
pOUVaIt s'empêcher de projeter l'ombre de ce rythme dans une
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structure abstraite, et de créer par là un effet d' horizon nécessaire

phénoménal que si, dans sa réflexion transcendantale a posteriori qui l'individue, et qui, par là, l'identifiee à soi comme
à son illusion transcendantale a priori, rétrojetée a posteriori
dans l'a priori, continue de jouer sa phénoménalité, en l' occurence la réflexion corrélative de ce que l'identité qui semble
refermer le nombre phénoménal en son individualité ne fait
en réalité que paraître comme illusion d'identité (donc comme
phénomène), requise par le phénomène a (le nombre phénoménal) en voie d'individuation, laquelle donc, si elle se
phénoménalise comme le phénomène qui conduit à l'indi-
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à son exercice même en "régime" mathématique, cet effet
d'horizon étant un autre nom de l'illusion transcendantale

ou de sa réinterprétation transcendantale dans l'équivalent
de ce que Kant entendait par "idée" de la Raison. La pensée
mathématique serait alors cette discipline particulière de

l'esprit humain à la poursuite de l'ombre (qui est encore phénomène) de son phénomène, ou aux prises avec le Phénomène de
son phénomène, et c'est en ce sens que l'esprit humain y serait,
du même coup, créateur: créateur de la perspective qu'il
trouve du même coup en lui entre son schème transcendan-

tal et l'illusion de celui-ci dans la relation abstraite, engendrant inéluctablement de lui-même l'horizon insaisissable de sa phénoménalité sous lequel pourtant il s'appréhende lui-même dans l'activité, pure seulement en apparence, de son rythme ou de ses rythmes comme si la mathématique ou plutôt la mathesis, dans sa
dimension transcendantale, était une sorte de musique sans
sons, ou de musique universelle se traduisant abstraitement
par des signes dont c'est seulement l'apparence, suscitée par
l'ontologisation, de paraître mettre fin au mouvement des
rythmes, de s'immobiliser en structures intemporelles, et
sur ce chemin, il va de soi que nous tendons à nous rapprocher de certains aspects propres à la mathématique "intuitionniste" de Brouwer et Heyting, du reste aussi fortement
inspirée de Kant, mais, comme nous le croyons, d'un Kant
figé dans l'orthodoxie de sa doctrine.
§ 6. Conclusion: Le statut phénoménologique - transcendantal du

nombre.
Le nombre comme schème transcendantal n'est rien d'autre
que le rythme même de l'individuation, rijléchi comme tel. Tout se
joue en effet dans le rythme de l'individuation et dans sa
répétition: le phénomène a ne s'individue comme nombre
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viduation du phénomène a, se phénoménalise à son tour
comme nombre phénoménal devant à son tour se réfléchir
pour s'individuer, et ainsi de suite. Mais les choses peuvent
prendre, ici, deux directions, et cc, d'un seul et même mouvement, si du moins ce renvoi d'un phénomène a à un autre
phénomène doit apparaître comme un renvoi au sein d'une
chaîne. Désignons pour simplifier phénomène b l'illusion
d'identité jouant dans l'illusion transcendantale du phénomène a. Il vient alors que si l'illusion d'identité se phénonalise comme phénomène d'une identité qui est celle du
phénomène a, et n'est pas le concept pur et simple d'une
identité générale et abstraite (qui serait l'idée du phénomène
a, coupée de la chaîne, par la réalisation illusoire de l'imminence d'identité), donc que si l'illusion d'identité se phénoménalise comme phénomène b, alors celui-ci apparaît du
même coup à la réflexion, d'une part, comme le phénomène
a priori de l'illusion transcendantale a priori du phénomène a
a posteriori, par SUIte comme l'a Priori DE l'a priori de l'a posteriori, rétrojeté comme tel dans l'a priori depUIS l'a posteriori
de la réflexion individuante du phénomène a, et alors, le
phénomène b se phénoménalise comme ayant toujours déjà
précédé, dans une précession transcendantale irréductible,
le phénomène a, cette précession n'étant que reconnue dans
la rétrojection transcendantale, ce qui veut dire que le phé-
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no mène b, ou le nombre phénoménal b, apparaît comme le
prédécesseur immédiat du phénomène a ou du nombre phénoménal a; mais d'autre part, et dans le même mouvement, le
phénomène b apparaît comme I.e phénorr:ène a posteriori, de
l'illusion transcendantale réfléchIe a posterlOT! du phénomene
a compris comme a priori, comme point de départ du rythme
de la réflexion, par suite comme l'a posteriori DE l'a posteriori de l'a priori, projeté comme tel dans l'aposteriorité du phénomène a depuis celui-ci en tant qu'a priori de la réflexion
qui vise à l'individuer, et alors, le phénomène b se phé:,-oménalise comme succédant toujours déjà, dans une proJection transcendantale irréductible, au phénomène a, ce qui
signifie que le phénomène b ou le nombre phénoménal b,
apparaît comme le successeur immédiat du phénomène a ou
du nombre phénoménal a.
De ceci résulte une conséquence tout à fait capitale: le
phénomène a, et même tout phénomène, .ne s'i~dividue en un
sens que dans un renvoi, que nous avons déSIgné aIlleurs comme
renvoi logologique 18, à un phénomène b qui l'a toujours dijà
précédé et qui, du même coup, lui succède toujours ~ijà - l' ~utre
possibilité étant que ce renvoi se bloque par le Jeu du clIgnotement entre la phénoménalité de a et l'imminence de son
identité à soi comme individu ayant telle ou telle qualité.
Il vient donc, d'une part, que le renvoi logologique est iPsO
facto constitutif d'une chatne, et d'autre part, que l'individuation
du phénomène a dans cette chatne n'est jamais que la répétition, à
lafois après coup et avant coup, c'est-à-dire a posteriori et a priori,
de l'individuation d'un autre phénomène b, ce qui entraîne à son
tour comme conséquence, également capitale, que nous
avo~s là la possibilité de la reconnaissance du rythme de l'individuation en tant que tel, et de là, si ce rythme de l'individuation
18. Cf. notre Fondation pour la phénoménologie transcendantale, Ousia,
Bruxelles, 1981. Ille Recherche.
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apparaît comme la répétition toujours déjà opérée et devant
encore s'opérer d'une répétition a priori ou originaire, la

possibilité de reconnattre comme nombre ce rythme de l'individuation
se répétant sans relâche, se transmettant héréditairement dans
ce qui devient par là même la chaîne du renvoi logologique
- ce en quoi le nombre devient véritablement schème transcendantal, c'est-à-dire phénomène de la répétition du Phénomène.
Ce qui constitue donc le nombre comme tel, et non plus simplement le nombre phénoménal ou l'apparence du nombre,
c'est la reconnaissance du r,thme de l'individuation et donc en fiait
./
'"
de la phénoménalisation, comme rythme s'étant toujours dijà précédé et se suivant toujours dijà: c'est donc la phénoménalisation
de la phénoménalisation en tant que rythme se précédant
et se suivant lui-même, ou encore, en ce sens, le phénomène
même de la phénoménalisation, ou le schème transcendantal
de la phénoménalisation pris commg schème d'une précession et d'une
succession immédiate à soi-même.
Nous obtenons ainsi une diffinition transcendantale du nombre:

le nombre est le schème transcendantal en lequel le schème transcendantal de la phénoménalisation-individuation du phénomène se
phénoménalise en tant que répétition se précédant et se suivant ellemême toujours déjà, ou encore le schème transcendantal en
lequel le schème transcendantal de la phénoménalisationindividuation du phénomène se phénoménalise comme répétition se répétant. Dans la mesure où, par là, le schème de la
phénoménalisation-individuation du phénomène (i. e. le
double-mouvement de la phénoménalisation du phénomène)
se phénoménalise en tant que répétition, le nombre est le schème
transcendantal en lequel le schème de la phénoménalisation se phénoménalise comme se répétant. C'est dire que le nombre comme schème
transcendantal de la répétition se répétant se constitue dès lors que
le schème transcendantal de la phénoménalisation-individuation du phénomène se reconnait comme tel dans la chaîne
du renvoi logologique de phénomène à phénomène. Cela
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signifie déjà que c'est par cette reconnaissance où la phénoménalisation du phénomène se phénoménalise comme phénomène, que se constitue la pensée de la phénoménalisation
du phénomène comme telle, abstraite relativement de la
chalne du renvoi logologique, la condition de possibilité
transcendantale de cette reconnaissance résidant en fin de
compte dans le fait que le schème transcendantal de la phénoménalisation ne se phénoménalise jamais que comme répétition d'une répétition a priori, ou répétition à titre posthume
d'une répétition qui l'a toujours déjà précédée, et qui, comme
telle, se suit toujours déjà elle-même, car c'est ce qui permet
l'identification ou l'individuation du schème transcendantal
de la phénoménalisation comme phénomène de la phénoménalisation. Une conséquence en est que le nombre comme schème
transcendantal constitue au moins implicitement et en un
sens la condition de possibilité transcendantale de la pensée
de la phénoménalisation, et ce, sans doute, dans la mesure
même où tout phénomène en voie d'individuation est toujours aussi, au moins implicitement, nombre phénoménal,
trace, rythme ou nombre de la phénoménalisation dans la
chaîne du renvoi logologique de phénomène à phénomène.
Autrement dit, le nombre comme schème transcendantal
se phénoménalise comme traversé d'une double dimension,
celle du phénomène (de la pensée qui s'apparaît à elle-même)
et celle de la phénoménalité (du penser ou du mouvement
de réfléchir qui s'ouvre dans le phénomène). En effet, le
nombre comme schème transcendantal est d'un côté le phénomène en lequel la répétition se réfléchit a posteriori comme
l'image, le phénomène a posteriori d'une répétition a priori
l'ayant toujours déjà précédé dans l'a priori, mais du même
coup cette. répétition a priori ou originaire n'apparalt ellemême comme rien d'autre que l'illusion transcendantale
de la répétition, c'est-à-dire comme le phénomène de la répétition se précédant toujours déjà elle-même, par où il vient

en retour que le nombre comme schème transcendantal de
la répétition ne se phénoménalise du fait même comme
tel que comme se succédant toujours déjà à lui-même et
comme se précédant toujours déjà lui-même -la répétition ne se phénoménalise que dans une chaîne de répétitions, pour ainsi dire comme l'éternel retour du même constitué par
la répétition ou le rythme (le schème) de la phénoménalisation-individuation. En d'autres termes, le nombre comme
schème transcendantal est ce phénomène qui se phénoménalise comme le lieu d'intersection de l'a priori de lui-même
en tant qu'a posteriori, et de l'a posteriori de lui-même en tant
qu'a priori, donc comme le lieu où l'a priori de ra posteriori se
reconnaît dans l'a posteriori de l'a posteriori, où la rétrojection
transcendantale de ra posteriori dans l'a priori s'avère ou se
reconnaît précession transcendantale de l'a posteriori, devenu
par là même a priori, par rapport à l'a posteriori lui-même, ou
encore comme le lieu où, d'un seul et même double-mouvement, la répétition, s'échappant toujours déjà à elle-même
en tant que purement a priori, donc s'échappant en tant que
répétition qui se répète de l'a priori à l'a posteriori, ne peut
que se répéter elle-même en se reconnaissant a posteriori comme
répétition toujours déjà répétée, a posteriori, dans l'a posteriori de l'a posteriori, selon un cercle ou un rythme qui se propage ainsi tout au long de ce qui fait une chaîne.
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V< RECHERCHE
DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE TRANSCENDANTALE
COMME PHILOSOPHIE PREMIÈRE
LE

SCHÉMATISME

PHÉNOMÉNOLOGIQUE

TRANSCENDANTAL

ET

L'ORIGINE TRANSCENDANTALE DU MONDE.

§ 1. Introduction: Le champ phénoménologique transcendantal et le

problème de l'individuation transcendantale.
Le champ phénoménologique-transcendantal est constitué, pour nous, par la mise hors circuit ou entre parenthèses

de toute ontologie et de toute entification des phénomènes:
il consiste donc en un champ de phénomènes - et nous
laissons pour l'instant de côté la question de la définition du
terme "champ", et en particulier la question de savoir d'où
ce champ tire son unité et son homogénéité. Mais qu'est-ce
alors qu'un phénomène? Et le champ des phénomènes apparaît-il à son tour comme un phénomène? Telles sont les
questions préjudicielles auxquelles nous devons répondre
pour pouvoir traiter de la phénoménologie transcendantale,
ct telles sont les questions que nous allons tâcher de traiter
dans cette Recherche.
A la première question, nous pouvons tenter, déjà, de
fournir tout d)abord une réponse élémentaire et provisoire.
Par la mise hors circuit radicale de toute ontologie et de
toute entification, il va de soi, du moins dans un premier
temps, que se trouve mis hors circuit ce qu'on désigne traditionnellement par la sphère de la pure pensée - qui ne
sc dégage jamais comme telle qu'eu égard à l'être en tant
que tel ou à des entités posées par la pensée COmme existant
en soi. Par là même se trouve également mis hors circuit ce
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qui, classiquement, dans le champ des entités, s'oppose de
la manière la plus radicale à la pure pensée, à savoir ce qui
a été subsumé par la tradition sous le terme de sensation et de
sensible, affectant la pensée comme une sorte de pur dehors _
selon une ligne qui traverse aussi bien le platonisme que le
kantisme. Il en résulte que, dans le champ phénoménologique-transcendantal, tant la sensation brute de l'empirisme
que la pensée pure de l'idéalisme sont des abstractions, c'està-dire, du point de vue phénoménologique-transcendantal,
des "effets" seconds de la phénoménalité des phénomènes.
Plus précisément, si l'on se place, d'une part, plutôt du côté
du sensible, il vient que le phénomène est aussi bien, et indissociablement, sensation que phantasme ou hallucination:
pour qu'il y ait sensation, ou pour que la sensation soit autre
chose qu'un pur et simple signal (stimulus) reçu par une
machine, il faut qu'il y ait, toujours déjà, hallucination du
sensible, et réciproquement, il faut que la sensation se nourrisse, pour ainsi dire, de l'hallucination - il n'y a pas à
revenir, nous l'espérons, sur le fait que la sensation pure
ponctuelle, reçue passivement par l'organe, n'est qu'une fiction constructiviste, donc intellectuelle, seulement conçue
pour les besoins d'une reconstruction après coup de notre
"appareil" sensitif, ni sur le fait que l'accumulation et la
combinaison de stimuli ponctuels ne fera jamais un monde
concret, celui dans lequel, toujours déjà, nous nous mouvons
et vivons'. II n'y a donc pas, dans le champ phénoménologique-transcendantal, de différence entre champ du sensible
et champ du phantasme et du rêve: ce que Freud nommait
si bien, dans la Traumdeutung, "l'archaïsme" du rêve ne doit
pas pouvoir se laisser distinguer, a priori, de ce que nous nom1. Nous ne pouvons que renvoyer, pour cela, à l'œuVTe de
Merleau-Ponty, en particulier Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris,
1964.
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merons, pour notre part, l'archaïsme du champ phénoménologique des phénomènes, et s'il y a toujours distance par rapport à cet archaïsme, dans ce qui est l'état de veille ou de
vigilance de la pensée, nous devons en rendre compte, précisément, de l'intérieur même du champ phénoménologique,
dans ce que nous désignerons, comme un problème, par
l'expression "éveil de la pensée". Par suite, si nous envisageons le champ phénoménologique depuis le pôle abstrait

gibilité qui ne soit pas médiatisée par de la phénoménalité3.
Archaïque parce qu'en lui la sensation ne s'y distingue pas
encore de l'hallucination et du rêve et parce que la pensée
ne s'y distingue pas encore de ces derniers, vivant dans une
sorte de sommeil, donc archaïque parce que le phénomène y
est enCOre tout cela à la fois, le champ phénoménologique
l'est aussi pour une troisième raison, et ces trois raisons mises

du sensible, nous devons reconnaître que la sensation est

indissociable du phantasme, et le phantasme indissociable
de la sensation. Si nous considérons, d'autre part, le champ
phénoménologique depuis le pôle abstrait de la pensée, il
vient tout aussi bien et de la même manière que le phénomène est toujours à la fois et indissociablement, "sensible"
et "intelligible": la pensée, étant précisément "en sommeil"
dans l'archaïsme du champ phénoménologique-transcendantal, est ici tout entière reportée au registre du phénomène
en tant précisément qu'elle n'apparaît que dans le phénomène, ou plutôt en tant qu'elle n'y a pas d'autre statut que
dans ce qui la fait apparaître au sein même du phénomène qu'il nous suffise d'invoquer ici tout ce que Freud, encore,
dans le même ouvrage, nous dit des "pensées du rêve", ou
bien encore, tout ce qui est mis en œuvre dans la pensée du
"fantasme originaire" qui nous apparaît comme un véritable
simulacre ontologique, c'est-à-dire un phénomène où le sujet
voit exposée dans l'apparence la question de son être, de son
origine 2. Donc il y a de la pensée dans tout phénomène, tout
comme il y a du phénomène dans toute pensée, si pure soitelle en apparence, dans la mesure où il n'y a pas d'intelli2. Pour toutes nos références à la psychanalyse, on se reportera
utilement au remarquable chapitre de C. Castoriadis, intitulé "l'indi~
vidu et la chose". in L'institution imaginaire de la société, Seuil, Paris, 1975,
pp. 371-431.
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ensemble doivent aussi nous faire comprendre que cet archaïsme n'est pas d'autrefois, une sorte d'origine ontologique
que nous aurions irrémédiablement perdue, mais de toujours,
accompagnant, pour paraphraser Kant en le détournant,
toutes nos pensées et toutes nos représentations, comme une
sorte de matrice transcendantale sans laquelle rien ne serait pos~
sible ni pensable.
Venons-en d'abord à cette troisième raison. Envisagé comme
il l'est à présent, dans l'indifférence du sensible, de l'halluciné,
du rêvé et du pensé, le champ phénoménologique apparaît
comme une sorte de chaos, barbare en tant qu'étranger à toutes
les distinctions de la pensée éveillée et disciplinée. Chaos,
parce que si nous nous efforçons de nous y plonger pour l'éprouver en quelque sorte de l'intérieur, comme une espèce de
nature, ce champ apparemment indifférencié de phénomènes
doit bien nous apparaître COmme s'organisant indéfiniment
au fil de l'éveil ou du réveil de la pensée, depuis la pensée
entièrement reportée, dans son "sommeil", au registre des phé~
nomènes, jusqu'à la pensée se réfléchissant en ce qui lui paraît constituer son "lieu", qui est un lieu d'ipséité; cette organisation qui est à la fois cosmo-genèse et topo-genèse ne
peut se produire, pour ainsi dire, qu'au croisement de deux
axes: celui d'une dérive in-finie (sans fin) à l'intérieur du
champ des phénomènes, où toujours la pensée est inscrite
3. Cf. notre IVe Recherche phénornénologique, consacrée aux problèmes
de fondements des mathématiques.
8
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ou reprise au registre des phénomènes, et celui de la constitution de l'ipséité où la pensée tend à se ségréger des phénomènes 4. Mais il vient par là que, si nous voulons rester fidèle à l'exigence phénoménologique de ne pas présupposer
toujours déjà le lieu d'ipséité de la pensée et ne pas envisager
le champ phénoménologique unilatéralement depuis ce pôle
qui, en tant que pôle de la pensée, doit nous paraître comme
étant l'une de ses versions possibles, le lieu de l'ipséité de la
pensée doit d'abord s'y constituer comme un lieu se pourvoyant d'ipséité, mais d'une ipséité indéfiniment en voie de
constitution. C'est dire que la constitution du lieu de l'ipséité
comme lieu propre doit être strictement corrélative d'une division du champ phénoménologique par retournement - ce
que nous entendions comme "version" - sur ce qui se réfléchira comme un soi d'une partie du champ dans le champ
lui-même - partie en laquelle nous reconnaissons ce qui
doit se constituer comme le "corps", à la fois organe, sensarium
de phénomènes gardant comme par devers soi une part fondatrice d'inapparence, et tissu s'organisant de phénomènes
gravitant autour, non pas d'un centre réel qui ne peut que
rester introuvable, mais d'un fantasme ou d'une illusion de
centre - car le corps comme phénomène est non moins
originairement distordu que tout phénomène, ou plus précisément, car le tissu organisé de phénomènes qui se constitue
avec lui ne peut jamais être entièrement surplombé comme
une sorte de carte ou de plan phénoménal entièrement exhibé
de phénomènes 5. Si donc l'on veut rendre compte de cet
engendrement du corps comme lieu d'ipséité, dont l'ipséité
de la pensée apparaîtra comme une réflexion seconde, il faut
partir du champ phénoménologique comme pur anonymat
4. Cf. notre IIle Recherche phétwménologique, in Fondation pour la pMrwménologie transcendantale, Ousia, Bruxelles, 1981.
5. Cf. la problématique du narcissisme chez le dernier Merleau-Ponty.
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transcendantal où il n'y a ni corps propre· ni corps autre, ni
corps, ni choses, et qui est l'équivalent de ce que Husserl,
et à sa suite Merleau-Ponty, nommaient la "sphère pré-égologique" 6, non pas comme origine réelle (ontologique ou ontogénétique) du corps et de l'ego, mais comme sorte de matrice transcendantale ou matière transcendantale (au sens où
Bergson définit la matière dans les premières pages de Matière et Mémoire) qui ne cesse, en quelque sorte, de "coller
aux semelles" de la pensée se concevant elle-même comme
égoïté ou ipséité. La réduction phénoménologique qui doit
nous ouvrir au champ phénoménologique-transcendantal
doit donc être, du même coup, réduction de toute ipséité,
et par là, de tout lieu privilégié par sa ségrégation, dans le
champ lui-même. Telle est du moins l'exigence à laquelle
nous devons nous soumettre si nous voulons saisir le motif
phénoménologique-transcendantal de "l'éveil" de la pensée,
si nous voulons saisir les liens, cachés à notre pensée de veille,
entre celle-ci et l'archaïsme du champ phénoménologique,
et si, dans cette saisie, nous voulons ne pas rejeter ce dernier au lieu d'une origine mythique (donc ontologique) irrémédiablement perdue par on ne sait quel processus mystérieux et mystifiant.
L'archaïsme du champ phénoménologique n'est donc pas
seulement caractérisé par l'indistinction, dans les phénomènes
qui le constituent, de la sensibilité, du phantasme, du rêve
et de la pensée, mais corrélativement, par l'indistinction
en lui de tout lieu privilégié de phénomènes: c'est en ce sens
qu'il constitue une sorte de matière ou de matrice trancendantale en laquelle nous sommes toujours immergés même
si, toujours, nous vivons, pour ainsi dire, d'indéfiniment en
sortir. Tel est en tout cas le point fondamental que nous
6. Cf. Merleau-Ponty, Le philosoPhe et son ombre, repris dans Éloge de la philosophie et autres essais, Gallimard, Coll. "Idées", Paris, 1965, pp. 241 - 287.
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voudrions établir dans la présente Recherche - ainsi que nous
y invitent, tant nos Recherches phénoménologiques précédentes que la portée phénoménologique de la "découverte
freudienne", dans la résonance qui l'accorde par ailleurs
secrètement avec certaines recherches anthropologiques concernant ce qu'on a coutume de nommer l'''imaginaire'' humarn.

Mais la question qui se pose, aussitôt que, comme nous
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voir si nous avons le droit de parler du champ phénoménologique, s'il y a un sens à le désigner par un article J4fini, donc
si ce champ peut être défini et défini comme unique. Par
cette question, nous allons nous apercevoir que, si nous voulons y répondre par l'affirmative, la réduction que nous requérons acquiert, ou tout au moins doit acquérir une portée
insoupçonnée, bien plus profonde que nous ne le pensions
au départ, et que cette portée que nous allons avoir à mesu-

venons de le faire, nous cherchons à nous ouvrir au champ

rer va nous situer au cœur même de la difficulté. Nous avons

phénoménologique-transcendantal par une réduction transcendantale radicale, est celle de savoir si ce champ a réelle
consistance, s'il n'est pas une sorte de pure abstraction de
la pensée, donc une sorte de pur fictum, construit pour rejoindre l' "espace~' du rêve ou du phantasme qui lui, est bien
réel, donc s'il n'est pas pour ainsi dire "construit" pour les
besoins d'une cause que nous n'avons du reste pas encore
définie, ou s'il peut être autre chose qu'une espèce de pur
objet évanouissant et insaisissable, un "état mythique", justement, auquel nous ne pourrions nous rapporter qu'après
coup, depuis cela même que ce mythe est précisément censé
expliquer. Question complexe, difficile, à laquelle nous ne
pourrons, cela va de soi, apporter de réponse simple, puisque
c'est justement toujours déjà depuis l'après coup d'une pensée
éveillée que nous en arrivons à penser le champ phénoménologique comme champ "archaïque" où la pensée est censée
être en sommeil, et puisque étant irréductiblement situés
dans l'état de veille de la pensée, nous ne pourrons jamais
assister à sa naissance ou à son éveil. Et pourtant, ce n'est
pas pour autant, comme nous allons nous efforcer de le
montrer, que la question n'est pas susceptible d'un traitement critique-transcendantal tenant compte de la portée précise de cette objection.
Et tout d'abord, si nous voulons nous en tenir à une cerM
taine rigueur logique-transcendantale, la question est de sa-

en effet parlé, jusqu'à présent, du champ phénoménologiquetranscendantal comme du champ des phénomènes. Or, qu'estce que cela présuppose? Qu'une pluralité de phénomènes peut
se tenir ensemble en un même champ. Analysons cette dernière
proposition qui, en toute rigueur transcendantale, est fort
loin d'aller de soi.
Une pluralité de phénomènes présuppose qu'il y ait plusieurs phénomènes indil}ùlués les uns par rapport aux autres,
donc que ces phénomènes ne soient pas seulement individués
qualitativement, mais aussi quantitativement 7, selon le
schème transcendantal de l'itération successive renvoyant de
phénomène à phénomène, c'est-à-dire selon le nombre comme
schème transcendantal de la quantité - schème en lequel
la phénoménalisation elle-même se phénoménalise comme
répétition se répétant d'une répétition a priori s'étant toujours déjà répétée et devant encore toujours se répéter 8.
Autrement dit, une pluralité de phénomènes présuppose le
double jeu de l'individuation qualitative fquantitative comme
donnant lieu à ce que nous avons nommé, dans nos précé7. Cf. notre Ille Recherche, op. cit.
8. Cf. notre IVe Recherche sur les fondements de l'arithmétique. C'est
ici que peut s'amorcer. comme le montrera la fin de cette Recherche une
approche phénoménologique-transcendantale de ce que Freud no~mait
"processus primaire" et que nous avons paru négliger dans les pages
qui précèdent.
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dentes Recherches, un renvoi ou une chaine logologique reliant
de proche en proche tel phénomène à tel autre phénomène,
et cela indéfiniment, sans qu'un terme autre qu'a priori arbitraire puisse venir mettre fin à la logologie propre des phénomènes. En ce sens, et comme nous allons nous efforcer de
le montrer longuement dans ce qui suit, toute formation catégoriale, en tant que mise en forme d'une multiplicité de phénomènes selon un rapport déterminé pouvant se réfléchir
après coup comme catégorie ou forme catégoriale, présuppose
une multiplicité de phénomènes individués qualitativement/
quantitativement, et par là, l'opération du schème transcendantal de la quantité, qui est bien, de la sorte, la condition
de possibilité a priori de toute constitution catégoriale - et
nous suivons en cela la leçon de Fichte dans les différentes
versions de la Wissenschaftslehre. Mais à l'inverse, il vient
aussi que tout phénomène déjà individué qualitativement/
quantitativement dans une chaîne logologique peut luimême se diviser, en son unité individuelle, par l'individuation
qualitative /quantitative de ce qui paraîtra de la sorte comme
ses parties au sein d'une nouvelle chaîne logologique qui se
déploiera, pour ainsi dire, dans l'intériorité de l'unité qui
paraît le constituer comme individu. C'est dire que l'individuation du phénomène est toujours à la fois qualitative
et quantitative, et que le "découpage" des phénomènes en
individus selon le rythme transcendantal de l'individuation
est toujours relativement arbitraire: un son est aussi apparent

de phénomène absolument un comme il n'y a pas de phénomène absolument multiple (i.e. définissant rigoureusement
ou absolument telle ou telle multiplicité comme ce que Cantor eût appelé un "ensemble"): tout phénomène apparaît
toujours déjà comme à la fois un et multiple, comme étant pris
dans une chaîne logologique qui l'englobe et en laquelle il
s'individue comme tel phénomène, et comme s'ouvrant, au
moins partiellement, à une chaîne logologique qui le fait
éclater en ce qui paraît de la sorte comme ses parties. Tout
phénomène un, c'est-à-dire tout phénomène individué, apparaît donc toujours, du même coup, comme pluralité ou
multiplicité de phénomènes, et même comme pluralité ou
multiplicité indéfinie dans la mesure même où aucun rythme
transcendantal d'individuation, aucune chaîne logologique,
n'est susceptible de le "décomposer" en ce qui pourrait paraître comme ses parties ou ses constituants ultimes (atomes
absolus de la division ou de la divisibilité, et en ce sens il
n'y a pas de phénomène-individu en un sens absolu).
Il vient donc, si l'on considère un phénomène x comme
individué, qu'il y a renvoi logologique, ou rythme transcendantal d'individuation, aussi bien "dans" l'unité individuelle du phénomène, du fait de la quantification/division qui
le fait paraître comme multiplicité de phénomènes, que "hors
de" cette unité individuelle, dans le renvoi qui a lieu, au sein
de la chaîne logologique où s'est individué le phénomène x,
de ce phénomène x à un phénomène y, etc. Cependant, on
s'aperçoit aussitôt que cette manière de considérer les choses
est encore relativement abstraite, en ce qu'elle présuppose
déjà que le phénomène x s'est individué comme une unité
relativement définie, par rapport à laquelle seulement pourraient être définis à leur tour un dedans et un dehors du phénomène x. Or nous savons, par notre 111' Recherche, que l'individuation d"'un" phénomène est principiellement affectée
d'un inachèvement, d'un inaccomplissement in-fini qui est

118

qu'une symphonie, un grain de sable aussi apparent qu'un

paysage, et tout se passe comme si le rythme transcendantal
de l'individuation - la chaîne logologique - était une sorte
de filet aux mailles arbitrairement agrandies ou rétrécies,
ramenant des foules de phénomènes individués plus ou moins
bien adaptés à la grandeur des mailles. C'est dire aussi,
par conséquent, à condition toutefois que la réduction phénoménologique soit opérée de façon radicale, qu'il n'y a pas
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une autre version de la distorsion originaire du phénomène.
Nous savons donc que la distinction du "dedans" et du "dehors" du phénomène est indécise, et que tel ou tel phénomène
paraît bien plutôt comme une sorte de "tissu" phénoménal
à la jais en expansion et en contraction, aussi bien vers ce qui
paraît comme son "dedans" que vers ce qui paraît, corrélativement, comme son "dehors": plus concrètement, que
ce qui peut paraître comme "partie" du phénomène x peut
aussi paraître, du moins a priori, comme phénomène y, que
la "plongée" dans les "détails" d'un phénomène x fait indéfiniment apparaître cl' autres phénomènes y, z, etc... à
condition justement que l'on ne s'arrête pas, toujours déjà,
sur ce qui paraît comme le "dedans" d'un phénomène comme
sur un lieu ou un "espace" qui lui serait coextensif. Cela
montre que ce qui est en jeu, ici, est aussi la constitution spatiale
du phénomène, laquelle, précisément, nous nous en apercevons à présent, requiert davantage que la simple opération du
schème transcendantal de la quantité, c'est-à-dire le nombre
comme rythme transcendantal de l'itération successive de
proche en proche, puisque cette itération peut aussi bien
aller, pour ainsi dire, vers le "plus grand" que vers le "plus
petit", vers la contraction dans les détails que vers l'expansion dans le plus général, sans que la limite entre l'un et l'autre
puisse être fixée a priori (est aussi à l'œuvre, dans le processus
d'individuation des phénomènes, ce que le vieux Platon,
aux dires d'Aristote,nommait la dyade indéfinie du grand
ct du petit). Si le rythme logologique de l'individuation introduit des discontinuités dans le champ phénoménal, à
savoir des discontinuités corrélatives de l'individuation de
proche en proche, ces discontinuités ne sont pas fixes, absolues, mais mouvantes, a priori insituables, en ce qu'elles sont
toujours seulement implicitement posées par la contingence
radicale de la phénoménalisation en laquelle tel et tel phénomène se phénoménalise en s'individuant au sein du renvoi
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logologique. Nous en arrivons par là à ce corrélat tout à fait
crucial de la réduction phénoménologique que nous requérons depuis le départ, que cette réduction doit être du .lait
même mise entre parenthèses ou hors circuit de la positivité apparente des Phénomènes comme individus ou comme toujours déjà individués. Il semble dès lors que notre pressentiment de tout
à l'heure soit tout à fait justifié: le champ phénoménologique semble perdre toute consistance, il semble se retirer dans l'innommable et l'impensable, ne paraître que
comme un véritable chaos de phénomènes, c'est-à-dire, si
nous nous rappelons que le phénomène est ici indistinctement
sensation, hallucination, rêve, pensée, dépourvu d'ipséité,
un pur et simple chaos sans autre unité que son homogénéité
et que l'on peut tout au plus désigner comme tel, en lequel
se feraient, de manière radicalement contingente, un nombre
a priori indéfini de chemins ou de parcours logologiques articulés par le rythme transcendantal de l'individuation, sans
que jamais un chemin puisse prendre le pas sur l'autre, donc
sans que jamais un principe d'ordre, de cosmos, soit susceptible de s'en dégager comme principe stable.
Et pourtant, ce chaos n'est pas aussi abstrait de nos habitudes mentales qu'il y paraît à première vue. Penchons-nous en
effet, tout d'abord, sur ce que nous apporte l'opération, dans
le champ phénoménologique, du schème transcendantal de
la quantité articulant, selon la répétition qui se phénoménalise comme se répétant, le rythme transcendantal de la phénoménalisation comprise comme individuation de phénomènes, de proche en proche, selon le renvoi logologique. Ce
rythme transcendantal est ce en quoi se constituent aussi
bien un phénomène comme phénomène de phénomènes
qu'un phénomène comme phénomène singulier d'un phénomène plus large ou plus général en lequel d'autres phénomènes singuliers sont articulés ou enchaînés l'un à l'autre,
et ce, en vertu de la variabilité même du rythme transcen-
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dantal de l'individuation et de la contingence radicale de la
phénoménalisation: tout se passe donc comme si la chaîne
logologique ne pouvait avoir ni commencement ni fin, ou
plutôt, en raison du caractère irréductiblement mythique de
toute origine ontologique, comme si, toujours déjà, le "corn·
mencement" de la chaîne ne pouvait avoir lieu que dans le
phénomène, tout comme d'ailleurs la "fin", dans la mesure
même où celle-ci n'est jamais qu'arbitraire, et peut toujours
être reportée "plus loin" par le renvoi logo logique. Dire que
tout phénomène est toujours à la fois un et multiple, c'est
dire en effet que, individué en un inachèvement principiel,
il peut toujours, d'une part être relayé par d'autres phénomènes
s'individuant au fil du rythme transcendantal de l'individuation, et d'autre part, se diviser en d'autres phénomènes s'individuant de la même manière, sans que, a priori, la distinction
entre ces deux branches de l'alternative puisse être fixée de
manière précise, donc sans que, a priori, l'on puisse dire si
le renvoi logologique fait plonger vers plus de singularité
ou vers plus de généralité, puisque la reconnaissance de l'une
ou l'autre direction dépend chaque fois de la contingence
radicale de la phénoménalisation. Il n'empêche que, de cette
façon tendent à se constituer, dans ce chaos, des phénomènes
ou groupes de phénomènes qui tendent, à leur tour, à constituer des sortes de "lieux" ou de topoï toujours "incarnés" dans
le ou les phénomènes, et que ces topoï, foncièrement instables
en vertu de ce que nous venons de dire, tendent encore à se
disposer selon le rythme transcendantal de l'individuation
comme autant de topoï singuliers du champ phénoménologique. Il y a donc, dans ce chaos, de quoi constituer une
sorte de topo-genèse transcendantale qui peut être considérée,
du même coup, comme une espèce de cosma-genèse transcendantale, non pas que, dans cette constitution, se mette en
œuvre ce que l'on pourraît considérer comme un espace et
un temps, car précisément, s'il y avait ici quelque chose
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Comme un espace et un temps, il faudrait dire que c'est un
espace et un temps entièrement reportés au registre des phénomènes. Et pourtant, nous le savons par notre IV" Recherche,
le rythme transcendantal de l'individuation est du même
coup espacement et temporalisation, et ce, pourrait-on dire
métaphoriquement, parce que le rythme n'articule des phénomènes que par les "silences" qu'il y a en lui, c'est-à-dire
par le non-phénoménal qui se glisse entre les phénomènes de
la chaîne Iogologique. C'est donc par la non-phénoménalité
qu'il y a dans le rythme transcendantal articulant les phénomènes qu'il y a, du même coup, espacement et temporalisation transcendantaux des phénomènes, et même espacement et temporalisation qui tiennent ensemble les phénomènes de la chaîne, dans cela même qui les écarte l'un de
l'autre, sans que, pour autant, il soit déjà nécessaire d'en
passer par une réflexion transcendantale réciproque de la
discontinuité des phénomènes, phénoménalisés chaque fois par
le coup radicalement contingent de la phénoménalisation,
dans la continuité d'un "milieu" -l'espace-temps transcendantal - qui serait cela même qui rassemble la discontinuité
de phénomènes toujours déjà éclatés. L'espace et le temps
reportés au registre du phénoménal ne signifient précisément
que la cohésion, toujours factuelle et locale, de tel rythme
transcendantal d'individuation, par ailleurs toujours indéfini.
Et pour qu'il y ait constitution d'un espace-temps transcendantal
il faut déjà, par conséquent, que vienne à jouer, dans le cham~
phénoménologique, c'est-à-dire dans le chaos des phénomènes,
l'idée ou l'illusion transcendantale d'un Tout des phénomènes.
Or, comme nous avons tenté de le montrer dans notre Ille
Recherche, l'illusion transcendantale du tout du phénomène joue
toujours déjà en la phénoménalisation-individuation de tel
ou tel phénomène. L'antinomie de l'individuation transcendantale 9
9. Cf. notre Ille et IV~ Recherche phétwménologique.
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est que tout phénomène se phénoménalisejs'individue ,à
la fois comme le tout du phénomène (ou tout le phénome:
ne) et comme une partie de ce tout, .part~e du :-e.ste. relatIvement indéterminée en raison de la dlstorslOn oflgmalre du
phénomène et de l'inachèvement principiel. de :'indiv~
duation qui lui est corrélatif. En vertu de sa dlstorslOn Oflrrinaire tout phénomène se phénoménalise en se réfléchissant

~omm; phénomène, d'une part en tant que répétition a

posteriori de l'illusion transcendantale a priori comm~ tout
(idée) du phénomène ou plutôt comme tout le phénomenedonc selon cette "face" de l'illusion transcendantale, c'est
com~e s'il n'y avait rien d'autre que le phénomène dans
son adéquation à lui-même - , et d'autre part, dans le même
mouvement, en tant que trace de l'absence de l'illusion trans~
cendantale comme illusion de centre ou d'origine (ou de coup
de phénoménalisation) pour le phénomène -:- ~onc, selo,:
cette "face" de l'illusion transcendantale, qUI tIent celle-cl
en son statut d'a priori, le phénomène se réfléchit pour apparaître foncièrement inachevé et contingent, comme partie i~ac
complie de tout le phénomène ou du tout du phénomene.
Par conséquent: selon la première face ~e l'illusion transc~~
dantale, le phénomène se phénoménahse en donn.an.t 1 illusion de son adéquation pure de lui-même a postmon avec
lui-même comme idée ou double a priori, et c'est cette illusion qui est constitutive de l'illusion qu'il se phénoménalis.c
à lui seul comme le tout du phénomène, mais s'il n'y avaIt
que ce "moment" - que nous ne distinguons que pour la
commodité de l'exposé - dans la réflexion, l'idée elle-même
s'évanouirait en s'identifiant purement et simplement au
phénomène. C'est pourquoi il faut distinguer, dans ~.otre .réflexion , un second moment ou une seconde face de 1 111nslOn,
transcendantale qui la différencie du phénomène, et par ou
le premier moment s'avère comme ne constituant qu'un.e
illusion, dans la mesure même où le phénomène se réfléchit
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comme trace de l'absence de (son) centre, de (son) origine,
ou du coup par lequel il a dû se phénoménaliser: comme
trace posthume d'une genèse a priori qui lui échappe principiellement, et qui, par là, indique l'inadéquation de principe
entre a priori et a posten"ori, révèle que c'est seulement par une
illusion que l'a priori peut paraître, dans le premier moment,
comme le double total du phénomène, par suite révèle que
ce double (ou l'idée) ne paraît que comme l'illusion du double,
en ce qu'il y a irréductiblement, dans le phénomène luiwmême,
du non-phénoménal qui échappe à la réflexion, et qui est
coextensif du phénomène comme individué de manière contingente, donc conlme partie d'un tout du phénomène qu'il
n'y a que dans l'illusion.
Ainsi l'illusion transcendantale est-elle prise dans ce que
nous nommions, dans notre Ille Recherche, un clignotement.
L'illusion transcendantale comme telle, c'est-à-dire en tant
qu'illusion du centre ou de l'origine sur quoi se centrerait le
phénomène individué, a ce caractère de n'apparaître comme
telle que si elle n'apparaît pas, que si elle disparaît dans l'idée
du phénomène. Mais à l'inverse, tout autant, l'idée du phénomène n'apparaît comme telle que si elle n'apparaît pas,
puisq ue son apparaître exclusif dans la réflexion signifierait
son anéantissement pur et simple dans le phénomène et donc
l'abolition de la réflexion: l'idée du phénomène n'apparaît
donc que si elle disparaît dans l'illusion transcendantale
comme illusion du centre ou de l'origine du phénomène,
inscrivant dans le phénomène l'illusion qu'il en est issu. La
réflexion, a posteriori, du phénomène a posteriori, dans l'illusion transcendantale a prz'ori, signifie, par conséquent, que
les deux "moments" que nous venons de distinguer sont indissociables en ce qu'ils se donnent ensemble dans la réflexion,
an sein d'un clignotement: jamais l'illusion de centre ni l'idée
n'arrivent à se stabiliser en une apparition (ou une disparition) qui en feraient des phénomènes, car ce que nous nom-
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mons apparItIOn (ou disparition) est essentiellement furtif,
ou plutôt ne relève que de l'imminence; dans l'illusion transcendantale comme illusion de centre, c'est le centre ou l'origine du phénomène qui paraissent, mais en imminence d'apparaître; et pareillement, dans l'illusion transcendantale
comme double ou idée du phénomène, le double ou l'idée
paraissent en imminence d'apparaître. Si l'imminence d'apparition du centre se réalise, alors le centre disparaIt dans l'idée,
mais si l'imminence d'apparition de l'idée se réalise, alors
l'idée disparaît dans l'illusion du centre. Le phénomène se
réfléchit, par conséquent, en se tenant pour ainsi dire entre
ces deux imminences ou, en quelque sorte, en les équilibrant l'une par l'autre, puisque le paraître en imminence d'apparaître de l'une ne demeure paraître que si l'imminence ne
se réalise pas, contrecarrée qu'elle est par le paraître en imminence de l'autre qui ne peut demeurer paraitre que si
cette imminence, de la même manière, ne se réalise pas. Ce
qui veut dire qu'il n'y a paraître que si l'imnùnence ne se
réalise pas: mais le paraître en imminence d'apparaître de
l'une bascule, clignote, dans son paraître en imminence de
disparaître, immédiatement corrélatif du paraItre en imminence d'apparaître de l'autre, lequel, tout autant, bascule,
clignote, dans le paraître en imminence de disparaître, et
ainsi de suite, à l'infini de ce qui devient le clignotement
infini de chacun des pôles de l'illusion transcendantale dans
l'autre, où chacun des pôles paraît pris dans une sorte de
double-mouvement de pulsations inversées entre le mouvement même de surgir et le mouvement même de s'évanouir,
où donc, telle est la nature phénoménologique du clignotement, chacun des pôles ne paraît comme fixé que dans le
moment même où il paraît fuir dans l'évanouissement et ne
paraît fuir dans l'évanouissement que dans le moment même
où, en réalité, il paraIt fixé - c'est la saisie de l'insaisissable,
qui demeure elle-même insaisissable.

On peut donc en dire autant, puisqu'il s'agit de la même
chos~, de l'illusio~. du ~out du phénomène (= l'idée du phénome,:e),. et de 1 illUSIOn du phénomène comme partie de
cette IllUSIOn du tout (= de l'illusion de la centration de tel
p~énomène individu~ de manière contingente, et donc paraIssant comme partIel par rapport à l'illusion du tout du
phénomène, en tant qu'inadéquat, par principe, à l'idée
totale du phénomène): les deux clignotent l'un dans l'autre
ou le phénomène se tient entre deux paraîtres en imminenc~
d'apparaIt~e, ce pourquoi le phénomène se phénoménalise
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touJours, d un seul et même mouvement comme partie de
phénomene égale au tout du phénomène et comme tout
du phénomène égal à une partie du phénomène, ce qui est
une au~re expression possible de sa distorsion originaire.
Repns autrement, de manière synthétique, et toujours
d~ns l,:s termes de notre III' Recherche, cela signifie que l'indiVIduatIOn d~ ph~nomène est elle-même prise dans le clignotement de 1 IllUSIOn transcendantale entre l'idée et l'illusion
de centre. Car, si le phénomène se réfléchissaIt exclusivement
dans son idée, il paraîtrait avec l'illusion de constituer tout
le phénom~ne ~u le tout du phénomène - il n'y aurait plus,
dans cette IllUSIOn, que ce phénomène, égal au tout du phén~mène, il n'y aurait donc plus de trace du centre, de l'origI~e, Ou du coup de la phénoménalisation, fùt-ce dans l'illUSIOn - , et dans cette réflexion exclusive où l'idée ellemême disparaîtrait en s'identifiant purement et simplement
au phénomène, le phénomène perdrait toute individualité
c'est-à-dire aussi toute possibilité de réflexion par lui-même:
?elo,: ce moment, donc, qui ne fait jamais que paraître en
,~nnnence, dans le clignotement, il y aurait "désindividuat!O~" du phénomène dans l'illusion du tout du phénomène
qm, par là, ne peut que paraitre dans l'imminence de son
apparition, ~om~e l'illusion d'un phénomène unique et étale
ne pouvant JamaIs se phénoménaliser en tant que tel en rai-
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son même de son unicité et de son étalement comme le tout
du phénomène. L'individuation de tel phénomène ne vient
donc que de ce que ce phénomène se réfléchit, dans le même
mouvement, dans l'illusion transcendantale de centre dont
il apparaît comme la trace de l'absence: ce qui fait son individuation, c'est le fait que sa réflexion n'est pas seulement
illusion de réflexion spéculaire dans son double ou son idée,
mais aussi double-mouvement de rétrojectionfprécession,
d'enroulement/déroulement par lequel, rétro-cédant depuis
r a posteriori vers l'a priori, il s'enroule sur l'illusion d'un centre
ou d'une origine (le coup de la phénoménalisation) qui l'a
toujours déjà précédé en s'étant toujours déjà déroulé; par
lequel, donc, il se réfléchit comme trace mouvante et indéfinie - indéfinie en son individuation même - de l'absence
du centre qui paraît pourtant toujours en imminence d'apparaître dans l'illusion transcendantale comme illusion de
centre - et si cette imminence se réalisait, l'individuation
paraîtrait absolument réalisée, le phénomène réduit à une
pure positivité fermée sur elle-même, ce qui aurait pour corrélat immédiat la pure disparition du phénomène comme
phénomène, par où il vient que ce paraître de l'évanouissement pur et simple du phénomène ne peut justement paraître
que s'il demeure paraître de l'imminence de l'évanouissement pur
et simple du phénomène (paraître en imminence de disparaître du phénomène).
C'est dire, par conséquent, que tout phénomène se phénoménalise en clignotant lui~même, en écho du clignotement
de l'illusion transcendantale entre l'idée et l'illusion de centre,
entre la désindîviduation et l'individuation : la dîstorsion
originaire du phénomène signifie bien que la limite indiviM
duant le phénomène est instable ou indéfinie, et qu'elle ne
fait jamais que paraître, dans l'imminence, se fixer, entre l'étalement désindividuant et la centration individuante, dans la
différence des deux, et que cette apparence de fixation coïncide
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avec l'illusion du centre ou du coup de phénoménalisation
qui clignote dans l'illusion transcendantale du phénomène.
C'est dire aussi, par suite, que dans l'illusion d'exclusivité
~ésindividuante d'une réflexion qui ne se ferait que dans son
Idée, le phénomène paraît, en imminence, sur le point d'appara~tre, non. pas seulement comme l'illusion du tout du phéno~ene, malS également comme l'illusion d'un phénomène
unIque et étale, donc comme l'illusion du phénomène comme
Un- Tout. Il en résulte que l'idée du phénomène paraît comme
l'~llusion de l'Un-Tout du phénomène conférant, pour ainsi
dIre., au phénomène, l'illusion de l'universalité sans partage.
Mals dans le même mouvement, dans l'illusion d'exclusivité
in~ividuante d'une réflexion qui ne se ferait que dans l'illUSIOn de centre, le phénomène paraît en imminence sur le
point d'apparaître COmme absolument singulier, ;vec ce
corréla~ que si cette imminence se réalisait, si le phénomène
app~raIssait comme radicalement singulier, il disparaltrait
aUSSItôt pour ne plus jouer que comme l'illusion transcen~antale du phénomène constitué par la sphère néo-hermétIque en laquelle l'illusion du centre se phénoménalise comme
~uite o~ diffusion infinie du centre, donc comme dispersion
mdéfime de l'unité singulière que parait constituer le phénomène en Son individuation. Il en résulte que l'illusion de
centre pour le phénomène paraît comme l'illusion cle la singularité unique et exclusive, appelée à se ré-péter indéfiniment
dans la f~i:e indé~nie du centre, tout en échappant toujours,
tout aUSSI mdéfimment, à la phénoménalisation. La distorsion originaire du phénomène signifie donc aussi que tout
phénomèTo'e se phénoménalise à la fois et du même coup
comme szngulzer et unzversel, au lieu du recroùement de la sin~
gularité et de l'universalité.
Universalité et singularité y clignotent en tant que l'une
n'est qu'une figure possible de l'idée clignotant dans la phénoménalisation du phénomène, et que l'autre n'est pareil9
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lement qu'une figure possible de l'illusion de cent:e qui y
clignote de la même manière. Dès lors, on s'aperçOlt que les
deux ne sont tenus en rapport de clignotement réciproque
que par le phénomène lui-même (s'il n'y a de sir:gulier que
par rapport à l'universel, il n'y a non plus d'umversel que
par rapport au singulier pour ainsi dire ~'incarné" dans un
phénomène), l'individuation du phénomène _étant cela ,:eul
qui permet à l'universel phénoménal de 'parmtre, dans 1 Imminence, comme l'illusion de l'uni-totahté du phénomène,
tenue différente du phénomène par l'illusion qu'il y a, pareillement, dans le phénomène, de la singularité du phénomène (comme tel phénomène).
Voyons donc comment, plus concrètement, d'un point de
vue phénoménologique transcendantal, singulier et universel
sont tenus en rapport de clignotement réciproque par le
phénomène lui-même: autrement dit, voyons plus concrètement comment singulier et universel s'ancrent dans le
cadre phénoménologique-transcendantal de l~ phénomén~
lisation, et remarquons ici le paradoxe consutué .par le faIt
que tant l'universalité que la singularité sont unzques et exclusives, aussi bien eu égard à elles-mêmes qu'eu égard à leur
rapport réciproque - l'universel paraiss~nt ~nique, ~l en
devient singulier, et pareillement, le smguher paraIssant
unique, il en devient universel, et ainsi de suite, dans ce
qui est précisément leur clignotement réciproque: c'est que,
ici tant l'universalité que la singluarité sont sans concept, ce
qu'i n'est pas sans rappeler ce que Kant, d,:"s la Critiq~e de
la Faculté de juger, avance de la faculté .de Juger esthétIque,
du moins si l'on met en rapport réciproque ce singulier et
cet universel qui se recroisent dans et par le phénomène.
S'il n'y avait, dans la phénoménalisation, que réfléxion a
posteriori du phénomène dans son idée a priori, l'idée se confondrait avec le phénomène, l'a priori avec l'a posteriori, et
le phénomène s'évanouirait dans l'illusion du tout du phé-
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nomène, c'est-à-dire disparaîtrait en se désindividuant puisqn'
il n'y aurait plus, en lui, aucune ressource pour sa réflexion.
Le phénomène individué ne se réfléchit donc dans l'illusion
du tout du phénomène que si cette illusion, qui est en même
temps son idée, est maintenue différente de lui, par cela
même que le phénomène réfléchit, dans le même mouvement,
l'illusion de centre, ou mieux par cela même que le phénomène se réfléchit, du même coup, comme trace de l'absence
de centre. C'est la réflexion du phénomène comme cette
trace, qui l'individue, et qui explique, du fait même, la "participation" du phénomène à l'idée ou à l'illusion du tout:
non pas que le phénomène soit identique à son idée comme
double de lui-même individué, mais que, dans les deux "moments" de sa réflexion, qui vont ensemble, et que nous ne
distinguons que pour la clarté de l'exposé, c'est la réflexion
du phénomène comme trace de l'absence de centre qui lui
permet de se réfléchir dans son double tout en demeurant
différent de lui. La "participation" n'est rien d'autre que le
clignotement du phénomène entre lui-même comme trace
de l'absence de centre et lui-même comme idée de lui-même,
comme double a priori qui lui permet de s'identifier comme
tel phénomène, et ce clignotement n'est rien d'autre que le
clignotement qui se produit en écho du clignotement de l'illusion transcendantale entre ses deux pôles -l'idée et l'illusion de centre. La "participation" n'est donc rien d'autre,
au plan phénoménologique-transcendantal, que le clignotement du phénomène entre l'individuation et la désinruviduation: c'est lui qui rapporte le phénomène à l'idée, c'est-àrure à l'illusion que le phénomène comme illusion de partie
du tout égale l'illusion du tout du phénomène, et cette illusion d'égalité s'avère comme illusion dans la réflexion du
phénomène comme trace de l'absence de centre. C'est donc
le phénomène réfléchi comme trace de l'absence de centre,
comme enroulement sur un centre qui s'est toujours déjà
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écarté ou déroulé, autrement dit, c'est le phénomène comme
lieu d'un double-mouvement de rétrojection/précession, d'enroulement/déroulement, qui rend possible, par cette mobilité même, le rapport et la différence entre a posteriori et a
priori, c'est-à-dire aussi le rapport et la différence entre le
phénomène et son idée ou entre le phénomène et l'illusion
du tout unique du phénomène. A l'inverse, pour que le phé-

phénoménalisation-réflexion du phénomène individué, en
précession par rapport à la rétrojection: il s'agit tout simplement de la même illusion transcendantale du phénomène,
qui ne paraît se polariser en deux pôles clignotant alternativement l'un dans l'autre que dans la mesure où c'est notre
réflexion elle-même, notre pensée, qui introduit ces deux
pôles, ou qui les déplie en une sorte de structure transcendan-

132

nomène comme trace de l'absence de centre se réfléchisse
comme cette trace - pour que la trace "fonctionne" comme
trace - , pour que la trace ne s'efface pas tout entière et
pour ainsi dire sans retour dans l'idée paraissant comme ril-

lusion du tout - pour que, selon une expression de Damascius, le phénomène ne soit pas "bu" par le tout-, il faut que
le phénomène comme trace soit réfléchi comme trace de
l'absence de centre reconnue comme absence, donc il faut qu'il
y ait, dans le phénomène se réfléchissant, une trace de l'effacement de cette trace dans l'idée ou dans l'illusion du tout;
par suite, il faut que l'idée elle-même, qui apparaît dans la
disparition même de l'illusion du centre, paraisse elle-même,
en tant qu'a priori, en précession dans la rétrojection même
du phénomène en elle.
Nous aboutissons, par conséquent, ici, au point où les
deux "moments" de la réflexion transcendantale se rejoi-

gnent dans la concrétude de la phénoménalisation du phénomène: l'idée ou l'illusion du tout ne paraît en imminence
d'apparaître que si, en elle, l'illusion du centre paraît en imminence de disparaître. Donc: l'illusion du tout ne paraît,
dans le clignotement, sur le point de se stabiliser dans ce qui
serait un phénomène total, universel, que si, en elle comme
en son "creux", l'illusion d'un centre ou d'une centration
singularisante paraît, selon le même "moment" du clignotement, sur le point de s'évanouir définitivement, et réciproquement pour l'autre "moment" du clignotement. C'est par
là que tant l'idée que l'illusion du centre paraissent, dans la
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tale du phénomène, qui n'est rien d'autre, pour ainsi dire,

que l'effet transcendantal de la réflexion que nous sommes
en train d'accomplir du phénomène.
Dès lors peut se tirer de tout ceci le statut transcendantal de l'illusion du tout, de l'illusion du phénomène comme
Un-Tout, comme, corrélativement, de l'illusion du singu-

lier, de l'illusion du phénomène comme singularité unique.
Si l'on se penche, en effet, sur l'illusion transcendantale du
phénomène en tant que polarisée par ce que nous devons
reconnaître désormais, avec l'illusion du tout, comme l'abs-

traction transcendantale de l'Un-Tout, il vient que l'illusion du tout ou l'idée ne peut paraître, dans la réflexion
a posteriori du phénomène, que comme creusée, dans ce
qui la fait paraître en imminence d'apparaître, par le
mouvement même de s'échapper, de fuir, de s'évan·ouir

ou de disparaître, de l'illusion ou de l'absence de centre
en quoi le centre paraît lui-même en imminence d'apparaître. Autrement dit, l'illusion du tout ne peut paraître
en imminence d'apparaître en tant qu'illusion de phénomène unique, total et étale, que si dans ce paraître
en imminence, paraît pareillement en imminence, mais

en imminence de disparition ou de fuite, le centre en
son illusion. Il vient donc que cette illusion du tout ne
paraît que comme illusion de fuite infinie, hors d'elle, du
centre ou de l'absolue singularité, par suite, que cette illusion du tout n'est rien d'autre, du strict point du vue phénoménologique transcendantal, que l'illusion d'un phéno-
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sorte comme la puissance indéfinie du centre qui, en lui,

nence, par lequel seul elle peut paraître comme l'illusion de
l'universalité - puisque sa phénoménalisation a pour effet
de la singulariser absolument, ou tout au moins d'en faire
un phénomène parmi les autres phénomènes, mais qui a
cette singularité de réfléchir, en lui, tout autre phénomène
comme son illusion transcendantale.

paraît en se diffusant indéfiniment en sa fuite, est en puissance de paraître partout tout en demeurant indéfiniment

Par là même, nous pouvons reconnaître, pareillement,
comment, si nous nous penchons sur l'illusion transcendantale

piètement délocalisé ou plutôt comme en voie de délocalisation infinie dans sa fuite sans fin; par conséquent, l'illusion
du tout paraît comme l'illusion d'un phénomène unique,
total et étale, mais omni-centré puisqu'il se donne en quelque

insaisissable, l'imminence de sa saisie ne se donnant, pré-

du phénomène en tant que polarisée par l'illusion du centre

cisément, que dans le clignotement de l'autre pôle de l'illusion transcendantale, à savoir de l'illusion transcendantale
de centre en tant que liée, dans sa réflexion, à la réflexion du
phénomène comme tel, et même, dans la mesure où cette
parution de l'illusion du tout est liée à la désindividuation,
en tant que liée dans sa réflexion à la réflexion de tout phénomène possible comme tel-le paraître en puissance de pa-

ou ce que nous devons reconnaître comme l'abstraction

raître partout du centre est paraître en puissance de paraître

partout, dans cette illusion du tout, de tout phénomène
comme tel, c'est~à-dire comme trace apparente de l'absence
de centre. Par là, nous reconnaissons, dans cette illusion de

l'Un-Tout, l'illusion de la "sphère néo-hermétique" (dont
le centre est partout et la périphérie nulle part), dont nous
savons, par notre III' Recherche (§ 2, 2' moitié), qu'elle peut

transcendantale du singulier unique, l'illusion du singulier
paraît elle-même pour ainsi dire "travaillée" par l'illusion

du tout: il suffit d'abstraire la réflexion de l'illusion du centre
comme telle pour que, dans cette réflexion, le centre, paraissant en imminence d'apparaître dans l'illusion de centre,

paraisse en imminence de disparaître indéfiniment, c'est-àdire en fuite ou en diffusion in-finie dans ce qui paraît de la
sorte, pareillement, comme l'illusion de la sphère néo-hermétique, omni-centrée et sans périphérie assignable. C'est
le centre qui paraît absolument singulier au sein même de
cette évanescence qui l'universalise: s'il paraît se fixer quelque

part en cette illusion de l'Un-Tout, en tant que paraissant
lié, en son imminence, à la réflexion a posteriori de tel phénomène individué, il paraît précisément s'y fixer en tant qu'ab-

se phénoménaliser comme phénomène, mais comme, pour
ainsi dire, le seul phénomène "purement intelligible", ou

solument singulier, unique et arbitraire, corrélatif, donc,

comme le seul phénomène possible de ce qui serait la "pure"

d'une infinité d'autres centres possibles, que traduit la for-

pensée, mais dont, justement, la "pure" pensée doit se sé-

mule de l'omnicentration. C'est dire que l'illusion de l'Un-

gréger si elle veut demeurer pensée, ce qu'elle peut dès lors
qu'elle considère que, de ce phénomène absolument singulier dans son universalité même, tout phénomène individué
quelconque constitue l'illusion transcendantale, en un ren-

Tout se dégage, par l'abstraction transcendantale que nous
effectuons par notre réflexion, comme la figure unique, abstraite par nous, de l'illusion transcendantale, clignotant entre
l'universalité d'une diffusion infinie du centre et la singularité de sa fixation arbitraire. Et ce clignotement n'est précisément que le clignotement de l'illusion transcendantale:
il n'est pas le clignotement du phénomène comme tel, lequel,

versement ou une inversion complète de la distorsion ori-

ginaire du phénomène. La différence est qu'ici l'illusion du
Tout demeure en quelque sorte dans son paraître en immi-
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justement, ne se produit qu'en écho du clignotement de l'illusion transcendantale comme telle, où, pour ainsi dire, le

nalise dans un double-mouvement d'enroulement/déroulement, de rétrojection jprécession, comme la trace posthume du
coup (ou du "centre") de phénoménalisation qui s'en absente dans
le double-mouvement lui-même, il vient que le phénomène se
phénoménalise comme la trace indéfinie et mobile remontant, dans son enroulement ou sa rétrojection, un déroulement ou une précession (une fuite de l'a priori du coup dans
l'absence) toujours déjà en cours dans la phénoménalisation
elle-même. Et c'est cette trace mobile ou indéfinie, qui, dans
le clignotement du phénomène entre l'individuation et la
désindividuation, parait se fixer, dans le "moment" individuant du clignotement, comme trace constituant, dans sa
contingence même, tel ou tel phénomène individué, alors
même que, dans l'autre "moment" du clignotement, dans le
"moment" désindividuant, la trace paraît se "mobiliser"
comme le double-mouvement lui-même. C'est pourquoi,
avant que, pour ainsi dire (car c'est un "avant" transcendantal, qui n'a rien de temporel, et qui n'est fixé que par la
réflexion), la trace paraissant fixée se réfléchisse dans ce qui
paraît, du même coup, comme son illusion transcendantàle,
donc "avant" que le paraitre fixe de la trace ne se redouble
ou ne se réfléchisse en sa fixité, redoublant par là le paraitre
de la fixité, en illusion transcendantale de la fixité, ce qu.i a
pour effet de fixer ou de faire paraitre l'illusion transcendantale dans l'abstraction que nous avons réfléchie, "avant"
cette voie possible mais non nécessaire pour ce qui constitue l'illusion, paraissant en imminence, de fixation du phénomène individué comme tel, il y a une autre voie possible,
et tout aussi peu nécessaire, d'une reprise immédiate de l'apparence de fixité de la trace dans la mobilité du double-mouvement, ce qui a pour effet de désindividuer le phénomène
qui paraissait s'individuer en l'illusion de la fixité de la trace,
et d'ouvrir, par là, à la possibilité de l'individuation/phénoménalisation d'autres phénomènes au sein du renvoi logo-
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phénomène se voit "abstrait" en quelque chose comme son

double "intelligible" et inversé, qui est produit par notre
réflexion abstractive.
Ce serait donc pareillement une erreur que d'hypostasier
le clignotement entre ces seuls pôles de l'illusion transcendantale, abstraite par notre réflexion, du phénomène - ce
serait se vouer à ce que Kant lui-même nommait illusion
transcendantale dans la "Dialectique transcendantale", puisque ce serait penser que la pure apparence transcendantale de l'uni-totalité peut, d'elle-même, engendrer les phénomènes, alors qu'elle n'est pour nous, au mieux (si elle se
phénoménalise), qu'un phénomène ayant cette singularité,
comme nous l'avons dit, de réfléchir tout phénomène possible comme son illusion transcendantale. Qu'en est-il, donc,
des "pôles" du clignotement du phénomène comme tel?

Que signifient concrètement, pour lui, la désindividuation et
l'individuation, dès lors que l'on n'envisage plus ces dernières
depuis l'illusion transcendantale comme telle? Nous savons
que le phénomène se phénoménalise en réfléchissant, a posteriori, l'illusion a priori de l'a priori: mais il nous faut ajouter
que cette illusion, qui est l'illusion transcendantale du phénomène, ne prend la figure que nous lui avons trouvée qu'après coup, après le coup de la phénoménalisation par quoi se
produit, de manière radicalement contingente, l'individuation de tel ou tel phénomène. Or, si nous nous rappelons
que la phénoménalisation se produit dans un mouvement d~
rétrojection du phénomène dans un a priori qui l'a toujours
déjà précédé, donc dans un mouvement d'enroulement du
phénomène autour d'un centre qui s'est toujours déjà déroulé, par quoi le phénomène paraît se centrer autour d'une
absence de centre, lequel a toujours déjà "pro-cédé" ailleurs,
si donc nous nous rappelons que le phénomène se phénomé-

.j'
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logique structuré par le schème transcendantal de la quantité - c'est cette voie qu'en fait nous aVOns explorée, déjà,
au § 3 de notre III' Recherche, et elle conduit, nous le savons,
à la phénoménalisation du double-mouvement comme
schème transcendantal de la phénoménalisation, comme
clignotement infini, au sein d'une fuite infinie, d'une illusion de fixité et d'une illusion de mobilité, la première faisant paraître, dans sa disparition, la seconde, et la seconde
faisant pareillement paraître, dans sa disparition, la première,
dans un double-mouvement unique d'enroulement sur l'il-

lusion de fixité et de déroulement sur l'illusion de mobilité,
l'enroulement et le déroulement échangeant sans cesse leurs
rôles selon une réversibilité immaîtrisable puisque la disparition de l'illusion de fixité paraît comme déroulement,
et l'apparition de l'illusion de mobilité parait aussitôt comme enroulement autour d'une illusion de fixité, et ainsi de
suite à l'infini, sans que rien, sinon justement le redoublement de la fixité par une réflexion transcendantale abstractive, ne puisse venir arrêter cet emportement mutuel de l'il-
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ce ne peut être que dans l'insaisissabilité même, en elle de
l'illusion de fixité - insaisissabilité qui est comme la t;ace
transcendantale, en elle, du redoublement non-effectué dans
l'illusion transcendantale de la fixité du phénomène individué - ; l'illusion de fixité paraît donc seule à même de rela.ncer indéfiniment le double-mouvement, et de le faire
clIgnoter comme phénomène de la mobilité essentielle du
phénomène, c'est-à-dire comme schème transcendantal de la
phénoménalisation. Il en résulte que, tout comme l'illusion
tra.nscenda~tale de la ~té du phénomène individué (l'illUSIOn de 1 Un-Tout ommcentré et sans périphérie du phénomène) peut se phénoménaliser comme le Phénomène de la
sphère néo-hermétique, l'illusion transcendantale de la mobilité du phénomène, c'est-à-dire l'illusion du double-mouvement (dont nous savons qu'il paraît comme exclusivement
périphérique en vertu de sa distorsion intrinsèque) peut pareillement se phénoménaliser comme le Phénomène du doublemouuement, ou comme le double-mouvement en tant que phénomène, où s'appréhende comme simple phénomène le
schème transcendantal de la phénoménalisation. Nous ob-

lusion de fixité et de l'illusion de mobilité, qui est constitutif
du double-mouvement.
Il vient par conséquent qu'à côté de la réflexion de l'illusion de fixité dans son redoublement en l'illusion transcendantale de la fixité, qui est réflexion transcendantale abstraclive du phénomène toujours déjà individué, l'abstrayant comme fixé dans cette individuation, et abstrayant du même coup

quels se distribuent l'illusion transcendantale du ~hénomène
individué et l'illusion transcendantale de la phénoménalisatian, ou plutôt du mouvement même de phénoménalisation
et d'z'ndiv'iduation du phénomène, le phénomène lui-même en
SOn clignotement constituant pour ainsi dire le centre de

l'illusion transcendantale comme illusion de l'Un-Tout omni-

cette structure.

centré sans périphérie, intérieurement travaillée par la mobilité indéfinie d'un centre en fuite ou en diffusion infinie,
il y a encore, du côté du phénomène en sa phénoménalisation même, l'illusion d'une insaisissable mobilité -la mobilité du centre dans l'illusion transcendantale de la fixité
n'en est que la trace ou la '~mémoire" transcendantale-,
dont il apparaît dès lors que si elle se réfléchit comme telle,

tenons ainsi deux pôles extrêmes d'une structure entre les-

C'est dire, donc, que le phénomène se trouve à la frontière
de deux "univers" qui se rencontrent en lui tout en s'excluant mutuellement: l'''univers'' centré exclusif de toute pé-

riphérie et l' "univers" périphérique exclusif de tout centre.
Voyons plus concrètement ce que cela signifie. Le premier
se dégage en paraissant comme l'illusion transcendantale
en laquelle se réfléchit le phénomène individué, considéré,
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dans son clignotement, comme fixé en son individuation: l"'univers" centré exclusif de toute périphérie paraît comme l'il-

roulant sur un centre qui s'est toujours déjà absenté en tant
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lusion de l'U n-Tout en quoi se redouble l'indivividuation
du phénomène comme partition clignotante de l'illusion
du Tout et comme parti-cipation pareillement clignotante
à l'illusion du Tout. Selon cette modalité de la réflexion
transcendantale du phénomène (quand il paraît pris au
pôle de son clignotement qui paraît le fixer en son individuation), nous retrouvons un cadre de pensée qui est
structurellement analogue au cadre platonicien: c'est du sein
même de son individualité paraissant comme fixée, et par

là, comme singulière, que le phénomène clignote entre l'illusion du Tout et l'illusion de la partie (qui communique
immédiatement avec l'illusion du centre) -le phénomène
apparaît à la fois comme tout et partie d'une illusion transcendantale qui, en tant que double a priori ou idée a priori
du phénomène, peut être considérée, en quelque sorte,
comme le phénomène "avant" le phénomène (mais dans un
"avant" transcendantal), c'est-à-dire comme ce que nous
pouvons nommer le proto-phénomène, sorte d'illusion d'une

matrice transcendantale a priori de tout phénomène, d'un
phénomène unique, total, étale et omnicentré constituant
en quelque sorte le miroir en lequel se réfléclùt tout phénomène toujours déjà individué, ou constituant l'a priori indéterminable et universel de tout phénomène en lequel se
réfléchit toute déterminité phénoménale, en tant que déterminité toujours possible ou potentielle par l'illusion de
centre. Mais le phénomène clignote de ce pôle de l'individuation au pôle de la désindividuation, c'est-à-dire qu'il se
réfléchit aussi comme trace mobile et indéterminée de l'absence de centre: l'idée s'avère précisément comme n'étant
qu'illusion transcendantale, paraissant seulement en imminence d'apparition dans le moment même où le phénomène
se réfléchit comme trace, inscrite dans le double-mouvement

d'enroulement/déroulement, de rétrojection/précession, s'en-

!i

qu'il ne paraît que dans le déroulement même qui le fait s'absenter, et selon cette mobilité essentielle, le phénomène se
phénoménalise lui-même comme double-mouvement illimité, et
désindividuant, se réfléchissant comme tel dans l'illusion de
centre ou de fixité, ce qui a pour effet d'étaler indéfiniment
le phénomène paraissant comme individué au fil du doublemouvement,donc aussi d'ouvrir tout phénomène paraissant
individué à tout autre phénomène paraissant lui aussi, au
moins potentiellement, comme individué - il suffit pour
cela que le schème transcendantal de la quantité vienne à
s'inscrire dans le double-mouvement comme schème transcendantal de la phénoménalisation. Nous avons donc à faire,
ici, avec un étalement exclusivement périphérique du phénomène, d'où le centre est toujours déjà absent puisqu'il
ne paraît que dans cette absence elle-même. Alors même que,
dans l'illusion de l'Un-Tout, le centre paraît, depuis cette
absence, comme en puissance infinie d'apparaftre partout, en
revanche, dans cette illusion de la pure périphérie non-centrée, il paraît dans le mouvement même par lequel il s'est
toujours dijà absenté, a toujours déjà disparu, pointant vers
son absence dans le déploiement même de la périphérie; ou
encore: dans l'illusion de l'Un-Tout, c'est le centre même
qui paraît comme se diffusant indéfiniment depuis son absence ou son illusion pour fixer une introuvable périphérie,
et dans l'illusion de pure périphérie, c'est la périphérie comme
quoi s'enroule/déroule le phénomène qui paraît comme se
déployant indéfiniment depuis son absence ou son illusion
(puisque, dans son déploiement infini, elle s'échappe indéfiniment à elle-même) pour se fixer on se phénoménaliser
à elle-même autour d'un introuvable centre. Par rapport
à cette périphérie en épanchement infini, tout phénomène
individué ne peut se réfléchir que comme constituant un
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"lieu" singulier ou une partie indéfinie, qui ne se fixe précisément que par son redoublement en l'illusion de l'UnTout: c'est dire que le phénomène individué, pour peu qu'il
se réfléchisse dans la mobilité de sa trace qui le désindividue,
paraît, dans ce "moment" de son clignotement, comme partie
indéfinie et contingente de la pure périphérie du doublemouvement, constitutive, pareillement, d'une figure, mais
mobile cette fois, de l'Un-Tout. Autrement dit, le phénomène
se réfléchit en sa mobilité désindividuante comme mobilité partielle d'une mobilité totale, comme déchirure phénoménale, en
train de se phénoménaliser dans cette déchirure même, d'un
double-mouvement dont le phénomène recoud seulement les
bords, et qui, hors de cette déchirure Icouture, ne fait que
s'échapper indéfiniment dans son illusion où il paraît seulement en imminence d'apparaître - ce qui fait la déchirure
du double-mouvement étant l'illusion en lui du centre, du
coup, de la fixité, et ce qui fait sa couture étant la trace mobile de ce centre absent, c'est-à-dire le phénomène se phénoménalisant comme tissu conjonctif et distordu de l'enroulement sur le déroulement et du déroulement sur l'enroulement.
Par là-même, nous obtenons, à côté d'un cadre quasi-Platonicien pour la réflexion du phénomène toujours déjà individué, c'est-à-dire paraissant fixé, selon l'un des pôles de son
clignotement, en son individualité, un autre cadre, plus immédiatement phénoméno-logique-transcendantal en tant qu'ouvrant
immédiatement à la logologie indéfinie des phénomènes, qui
se dégage pour la réflexion du phénomène toujours déjà en
voie de désindividuation, c'est-à-dire paraissant mobile selon
l'autre pôle de son clignotement, dans ce qui désindividue
son individualité. La réflexion de la fixité en ce qui constitue
son redoublement en déterminité a pour effet, si du moins
elle se referme en ce redoublement, de ne plus retrouver la
mobilité que sous la forme de l'errance ou de la diffusion
infinie du même centre depuis l'illusion d'une fixité posée
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comme initiale. En revanche, la réflexion de la mobilité , en
tant qu'elle peut pareillement conduire à un redoublement
de l'indéterminité foncière du phénomène individué, a pour
effet, si du moins elle se referme pareillement en ce redoublement, de une plus retrouver la fixité que sous la forme de
l'épanchement infini et périphérique de la même périphérie
appréhendée elle-même comme fixée en cet épanchement
depuis l'illusion d'une fixité posée comme finale. Tout se passe
comme si la sPhère néo-hermétique omnicentrée et la périphérie infinie
non-centrée constituaient de la sorte deux figures anti-v>métriques de
l' Un- Tout, tenues distinctes l'une de l'autre par les deux
pôles du clignotement du phénomène, c'est-à-dire par le
pôle où se constitue l'illusion de sa fixité en son individualité et le pôle où se constitue l'illusion de sa mobilité en ce
qui, depuis toujours et pour toujours, le désindividue pour
le faire communiquer avec d'autres phénomènes possibles.
Et si nous nous rappelons que le cadre de la périphérie infinie et non-centrée est celui où peut venir à se réfléchir, dans
une ipséité indéfiniment en voie de constitution, le doublemouvement lui-même en son identité - où nous avons reconnu, dans notre Ille Recherche, la figure phénoménologique
transcendantale de ce que Kant nommait aperception transcendantale -, nous voyons que tout se passe comme si le phénomène en son clignotement entre l'individuation et la désindividuation se trouvait là pour dissocier la figure de l'UnTout en deux figures, l'une quasi-platonicienne, et l'autre
pour ainsi dire, hyper-critique (transcendantale), et cela, selo~
deux axes directeurs, l'un de la fixité et l'autre de la mobilité, l'un ouvrant à l'illusion transcendantale comme idée
fixe et stable, l'autre ouvrant à l'illusion transcendantale
comme pure et double mobilité. Ne serait-ce pas que, dans
l~ pr~mi~r cas, l'on s'ouvre au champ "idéal" du phénomène,
c est-a-dlre au proto-phénomène, et que, dans le second, l'on
s'ouvre au champ phénoménal du phénomène (c'est-à-dire,
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pour lui: "réel"), à la mobilité pure et dou~le ?Ù le ph~no
mène se réfléchit en réalité dans sa phénomenaltté? A raIson
de quoi, justement, l'idéalité du proto-phénomène ne serait
pourvue d'aucune phénoménalité sinon par la réfle~on .du
phénomène lui-même la faisant paraître comme son llluslO;'transcendantale (ce qui n'est pas, dès lors, la phénoménalité comme phénomène), et la phénoménalité de la périphérie ne pourrait en aucun cas se pourvoir de la dimension
de phénomène sinon, encore une fois, par la réflexion du
phénomène lui-même la faisant paraître, justement, comme
illusion de phénomène, à savoir comme illusion transcendantale
qu'elle va, dans l'imminence, apparaître comme telle et
en tant que phénomène, ou plutôt, à la mesure de la cohésion périphérique sans rupture comme quoi elle se donne à
paraître en imminence, en tant que phénomène indéfini et
illimité, autre figure de l'Un-Tout.
Reprenons tout ceci pour l'éprouver plus profondément.
Dans les termes de notre Ille Recherche, la phénoménalité
du phénomène n'est rien d'autre que l'apparence ou l'illusion transcendantale de la distorsion originaire du phénomène, qui ne peut paraître en imminence, précisément, que
comme double mobilité d'un enroulement sur un déroulement (d'un déroulement sur un enroulement), ou d'une
rétrojection sur une précession (d'une précession dans une
rétrojectio n ), quand l'individualité positive du phénomène
est mise hors circuit ou entre parenthèses. Et le fait est que
la distorsion originaire, "incarnée" en tout phénomène, paraît illimitée comme le double-mouvement lui-même, et
Cl'énératrice d'un espacement et d'une temporalisation trans~endantale quand, se phénoménalisant comme le schème
transcendantal de la phénoménalisation, elle est médiatisée
ou ordonnée par le schème transcendantal de la quantité
(où le coup de la phénoménalisation se phénoménalise luimême comme répétition d'une répétition s'étant toujours
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déjà répétée et devant toujours encore se répéter). Par conséquent, la phénoménalité du phénomène est coextensive,
par la médiation du schématisme transcendantal, d'un espacement et d'une temporalisation transcendantale, c'est-àdire de rythmes transcendantaux au gré desquels s'effectue
le renvoi logologique de phénomène en phénomène. Car
il n'y a de temporalisation-espacement transcendantal que
par le schème transcendantal de la quantité, par le rythme
transcendantal de l'individuation, où la pluralité des phénomènes individués se trouve à la fois dans l'illusion de la continuité du double-mouvement et dans l'illusion de la discontinuité des phénomènes individués, enchaînés par le rythme
transcendantal: l'écart qui les sépare en tant qu'individus
est tout autant écart constituant de "spatialité" qu'écart
constituant de "temporalité", car il y a toujours de la temporalité dans tel ou tel phénomène paraissant comme purement spatial (un tableau, un paysage que le regard doit parcourir selon son rythme propre: la vision d'un seul coup n'est
jamais qu'illusion transcendantale, l'illusion que se donne
d'un coup tout le phénomène), comme il y a toujours de la
spatialité dans tel ou tel phénomène paraissant comme purement temporel (une pièce musicale, la mémoire où les souvenirs ne paraissent que comme tels ou tels phénomènes,
repris dans une sorte de paysage transcendantal où il y a toujours, précisément, distance temporelle entre les parties, les
souvenirs, qui ne sont rappelés, c'est-à-dire répétés, que selon
tel ou tel parcours rythmé par son rythme propre qui, tout
comme dans le parcours du paysage, peut fort bien ~~oublier"
telle ou telle part du passé, lequel constitue, en réalité, une
sorte de phénomène où ne s'individuent, selon le rythme, que
tels ou tels phénomènes comme autant de souvenirs, ce pourquoi l'oubli n'est jamais définitif et le souvenir jamais tout
à fait fiable). Mais par là, on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir,
dans le champ phénoménologique radicalement réduit, d'es10
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pace et de temps transcendantaux uniques, constituant, pour
ainsi dire, ce que Kant eût nommé les "formes pures de la
sensibilité": car en tant qu'uniques, ils sont coextensifs du
tout du phénomène, c'est-à-dire de l'illusion transcendantale
du tout en quoi consiste le proto-phénomène; d'un point
de vue phénoménologique-transcendantal, on peut dire que

phénomène de l'anéantissement de tout phénomène qui ne
joue en lui que comme son illusion transcendantale indéfiniment fuyante dans l'imminence de la fixation arbitraire
d'un centre. De là, nous pouvons tirer que ce qui confère
sa phénoménalité à ce phénomène est ce mouvement de
fuite, en lui, de tout phénomène appréhendé, en sa réflexion,
comme son illusion transcendantale: c'est l'évanouissement
de tout phénomène en lui qui étale, pour ainsi dire, sa phénoménalité, et dans la mesure où cet évanouissement est cela
même qui fait paraltre tout phénomène comme en imminence d'être évanoui ou disparu, ce mouvement de fuite
infinie est du même coup mouvement où se maintient le paraître en imminence de tout phénomène; par conséquent,
ce mouvement de fuite paraît lui-même comme mouvement
d'un non-mouvement (le maintien), c'est-à-dire comme
double-mouvement. Dès lors, le double-mouvement est encore ce qui confère à ce phénomène singulier sa phénoménalité, en l'inversion totale de la distorsion originaire puisque
ce qui y est appréhendé comme initial, c'est l'imminence de
centration d'un phénomène individué dont ce moment de
la réflexion transcendantale constitue le redoublement en
illusion de déterminité, et puisque, de la sorte, la double
mobilité n'y est pas appréhendée comme telle, mais en tant
que dispersion du centre s'étant toujours déjà produite et
devant encore toujours se produire, à l'infini. Si, maintenant, nous envisageons l'illusion de l'Un-Tout ou le protophénomène comme illusion transcendantale redoublant la
fixité du phénomène en son individualité, il vient que, en
tant qu'idée ou double a priori du phénomène, cette illusion,
tendant à s'identifier au phénomène, n'a pas d'autre phénoménalité que celle du phénomène, ce qui veut dire qu'elle
n'a strictement aucune phénoménalité autonome, donc que
ce qui paraît lui conférer cette dernière n'est rien d'autre
que la fuite, en elle, dans le clignotement qui s'y institue, de
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l'espace et le temps kantiens constituent des illusions transcendantales de la sensibilité, strictement corrélatives de l'illusion transcendantale de la Raison que constitue le concept d'un Tout
inconditionné des phénomènes, et si celle-ci résulte d'une
influence inaperçue de la sensibilité sur l'entendement, on
peut dire des formes pures de la sensibilité qu'elles résultent
d'une influence inaperçue de l'entendement sur la sensibilité - ce qui rend bien entendu encore plus complexe qu'il
y paraît le statut de l'illusion transcendantale au sens kantien. Cet axe de la réflexion transcendantale du phénomène
est dès lors l'axe où, pour ainsi dire, toujours dans les termes
de notre Ille Recherche, la pensée est "en sommeil", entièrement reprise qu'elle est au registre des phénomènes et de
leur renvoi logologique, et elle peut s'en "éveiller" en entrant
dans le processus de phénoménalisation du double-mouvement, à savoir dans ce que nous avons désigné par l'aperception transcendantale comme poussée in-finie d'une ipséité de
la pensée indéfiniment en voie de constitution.
Mais il reste un autre axe de la réflexion transcendantale
que nous avons dégagé peu à peu, et qui vient du redoublement de la fixité individuée du phénomène en l'illusion
(l'idée) de sa déterminité au sein de l'illusion transcendantale de l'Un-Tout omni-centré, que nous avons désignée
par le proto-phénomène. Il nous reste à éprouver plus solidement que le proto-phénomène paraît n'avoir d'autre phénoménalité que celle que lui confère le phénomène par sa
réflexion. Nous pouvons remarquer, déjà, que si cette illusion se phénoménalise comme phénomène, c'est comme le
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l'illusion de centre sur quoi le phénomène parait centré,
mais au même titre que tout autre phénomène possible dont
le paraître en centration parait dès lors arbitraire, ne paraissant, en quelque sorte, que pour faire "vivre", "battre"
ou clignoter en son apriorité le double ou l'idée du phénomène, donc pour la faire paraître comme a priori distinct
de l'a posteriori phénoménal. C'est dire qu'il ny a pas, dans le
contexte de la phénoménologie transcendantale, d'idée individuée, mais seulement l'imminence d'une multiplicité, a priori
indéterminée, d'idées individuées. Il ny a donc pas d'individuation
du phénomène par l'idée, mais seulement illusion de déterminité
du phénomène en son individualité par redoublement réflexif et abstractif de l'illusion de fixité qu'il y a en tout phénomène réfléchi en tant qu'individu. Ou encore, c'est dire
que l'idée individuée n'a aucun sens en tant que telle, dans la
mesure même où elle se confond avec le phénomène individué, et
que sa réflexion comme idée conduit à la faire paraître comme
l'illusion de l'Un-Tout omnicentré, où elle perd l'illusion
d'individuation qui, dans le moment de la réflexion redoublante, paraissait s'y attacher. L'énigme de l'individuation
transcendantale des phénomènes est que l'on y passe, sans
solution de continuité, du redoublement réflexif de l'individuation en déterminité, à la dissolution pure et simple de
toute déterminité au sein de l'idée comme Un-Tout, ou plutôt, au paraître en imminence d'apparaître et de disparaître
de la déterminité singulière au sein de l'illusion universelle
de l'Un-Tout omni-centré. Un Phénomène est donc indéterminable par son idée, ou plutôt, il ne paraît que comme indijiniment déterminable par elle, dans l'imminence de déterminité
qui y reste à jamais suspendue. Par conséquent, pour arriver à penser la détermination des phénomènes par un universel, il nous manque une médiation tant que nous pensons
la déterminité comme devant procéder de l'idée. L'idée est
en quelque sorte, pour le phénomène, un miroir à jamais

vierge de toute déterminité et c'est précisément pour cela que,
s'y réfléchissant, il ne parait recevoir d'individuation que
par l'absence que cette virginité indique, c'est-à-dire par l'absence de centre autour de quoi il s'enroule/déroule. Or c'est
cela même qui peut nous conduire, si nous y réfléchissons, à
l'autre pôle du clignotement du phénomène où il est amené,
dans le clignotement de son individuation vers la désindividuation, à se réfléchir dans sa phénoménalité. Par suite,
par cette virginité à l'égard de toute déterminité, par cette
impossibilité qu'il y a à y réfléchir une quelconque détermination, l'idée paraît comme l'illusion d'un a priori en quelque
sorte pur qui est seulement là pour que le phénomène s'y
réfléchisse comme apparemment déterminé ou individué par
lui-même, ou mieux par l'illusion, qu'il y a aussi en lui, d'un
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centre, d'une origine, ou d'un coup de phénoménalisation
qui lui appartient, et dont il ne se phénoménalise que comme
la trace posthume. C'est donc dire, encore, que le proto-phénomène, l'illusion de l'Un-Tout, demeure, en tant que tel, radicalement indéterminable, et que, par là, il constitue, en quelque
sorte, comme l'ouverture pure au champ de toutes les déterminités
possibles pour les phénomènes, déterminités que les phénomènes
doivent donc, pour ainsi dire, apporter d'eux-mêmes, dans
leur champ propre, c'est-à-dire dans l'infinité de leurs renvois logologiques. Le cadre du proto-phénomène n'est donc
bien que quasi-platonicien puisqu'en lui, il n'y a jamais
telle ou telle idée de tel ou tel phénomène, mais pour ainsi
dire constitution d'un registre "idéal" de l'illusion transcendantale sur fond de quoi doit se réfléchir, depuis l'a posteriori du Phénomène, l'illusion de la déterminité du phénomène en son individualité, comme l'illusion transcendantale, strictement corrélative de ce registre "idéal", d'une
centration ou d'une origination singulière, à partir de rien,
du phénomène en tant qu'individué - étant entendu qu'il
n'y a pas ici deux illusions transcendantales, mais une
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seule que nous divisons par notre réflexion pour la facilité de
l'exposition, étant entendu, donc, que cette division n'en
est qu'un effet, et un effet déformant en ce qu'il a de structurant pour l'illusion transcendantale, par où cette structure
de division doit autant à notre réflexion qu'à ce qui doit se
jouer dans la réflexion même du phénomène en l'illusion de
sa fixité.
Nous nous trouvons donc, en ce qui concerne la réflexion
transcendantale du phénomène en l'illusion qu'il paraît fixé
en son individualité, dans une situation analogue à celle où
s'est trouvé Kant, dans la Critique de la Faculté de juger, à
propos du jugement esthétique réfléchissant: dans les deux
cas, il s'agit d'une réflexion sans concepts (si nous assimilons
l'idée du phénomène à un concept) où le singulier (le phénomène, respectivement l'œuvre d'art) est immédiatement
appréhendé, par la réfléxion, comme universel. Et effectivement, dans les deux cas, le singulier est immédiatement
réfléchi comme le symbole d'une origine qui en est irrémédiablement absente, et qui s'absente même dans la figure
de l'universel. Il y aurait beaucoup à dire sur ce côté immédiatement "esthétique", pour nous, du phénomène, et nO
tamment sur le lien qu'il y a entre l'art comme "re-création"
esthétique de phénomènes, et le champ phénoménal comme
étant, dans son statut phénoménologique-transcendantal,
esthétique aux deux sens du mot - mais cela nous mènerait
trop loin pour que nous l'envisagions ici, et nous nous bornerons à le signaler. Disons simplement que le champ des
phénomènes en ressort chargé d'une plus grande autonomie,
puisqu'il s'avère indéPendant de ce que nous avons nommé de
manière peut-être trop commode le registre "idéal" de l'illusion transcendantale, et puisque, en retour, le cadre quasiplatonicien se voit rédnit pour ainsi dire à son expression la
plus simple ou la plus pauvre, dès lors que, comme nous
pensons l'avoir montré, il est impossible d'y déceler un

"monde idéal" ou un "cosmos noétos", à moins d'hypostasier
les phénomènes en étants, de les réifier en choses bien distinctes les unes des autres.
Et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos étonnements si nous remarquons que le proto-phénomène constitue quelque chose comme la matrice transcendantale de l'espace
et du temps tels qu'ils ont été classiquement conçus: l'omnicentration est bien celle de l'espace infini et isotrope, et la fuite infinie du centre depuis un commencement supposé, depuis
l'illusion d'une fixité initiale, est bien celle du temps comme
fuite infinie du point-présent ou de l'instant. Il y a donc,
en ce sens, une idéalité foncière de l'espace et du temps classiques. Mais comment y arrive-t-on? Dans la mesure où l'on
ne peut pas dire simplement que l'espace et le temps classiques s'identifient à l'illusion de l'Un-Tout omnicentré, il
faut comprendre qu'ils se dégagent, comme tels, par une
abstraction réfléchissante de la forme de l'illusion de l'UnTout omnicentré, abstraction par laquelle peuvent venir à
s'instituer les géométries (euclidienne et non-euclidiennes,
nous y reviendrons), et par l'introduction du temps en elle, la
cinématique classique comme étude de tous les mouvements
possibles du point (du centre). Mais pour que cette forme
puisse s'abstraire en se réfléchissant (ou se réfléchir en s'abstrayant), il faut que l'illusion de l'Un-Tout vienne à se phénoménaliser comme le phénomène absolument singulier en
tant que lequel il parait: car ce n'est qu'alors que la forme
en question peut se réfléchir, en et depuis ce phénomène a
posteriori, comme sa phénoménalité propre, ou comme ce qui
est constitutif de la forme tout à fait singulière que prend, en
lui, la distorsion originaire. Si bien que, si l'illusion de l'UnTout omnicentré vient elle-même à clignoter entre son statut
de pôle du clignotement de l'illusion transcendantale du
phénomène et son statut toujours possible de phénomène
absolument singulier dont tout phénomène constitue l'illu-

150

R

151

152

V' REOHEROHE

LE OHAMP PHÉNOMÉNOLOGIQUE

sion transcendantale, la phénoménalité de ce phénomène
absolument singulier en vient à clignoter, corrélativement,
avec le paraître en imminence d'apparition de tout phénomène qui a aussi son siège en ce phénomène; il en résulte
que, par là, dans ce clignotement, cette phénoménalité, c'està-dire la forme pure de l'espace et du temps classiques,
clignote comme la forme pure en laquelle paraît en imminence d'apparaître tout phénomène pris comme singularzté
fixée en son individuation, donc comme forme pure constitutive,
en ce clignotement, d'une sorte d'univers

spatio~temporel

où les phénomènes ne sont appréhendés que dans l'illusion
de leur fixité quasi-ponctuelle, ce pourquoi cette forme pure
est seulement idéale, constitutive qu'elle est, selon l'un des
pôles de son clignotement, de la phénoménalité en quelque
sorte idéale de tout phénomène en tant que paraissant, dans
l'imminence indéfiniment suspendue du centre, comme n'étant plus que l'illusion du centre, ou mieux, constitutive
qu'elle est, de la sorte, de l'idéalité des phénomènes, laquelle
n'est, nous le comprenons à présent, que l'illusion de leur
phénoménalité.
Cette idéalité, qui clignote comme la forme de l'illusion
de l'Un-Tout omnicentré quand, dans le clignotement de
l'illusion transcendantale du phénomène, notre réflexion en
vient à abstraire ou à fixer le pôle U n-Tout qui lui-même
clignote à son tour entre S011 statut d'illusion et son statut
possible de phénomène absolument singulier se réfléchissant
dans sa phénoménalité paraissant, en imminence, comme la
forme même de l'illusion dont l'imminence du phénomène
constitue alors le contenu, cette idéalité, donc, qui est celle
de l'espace et du temps classiques, constitue une autre forme
de l'espace et du temps que celle qui se dégage dans le schématisme transcendantal de la phénoménalisation comme espacement et temporalisation transcendantale par la médiation du schème transcendantal de la quantité. Nous décou-
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vrons par là qu'il y a, dans le champ phénoménologiquetranscendantal, deux formes concurrentes et incompatibles de
l'espace-temps transcendantal: une forme idéale, où se réfléchit l'illusion de la phénoménalité des phénomènes, et une
forme Phénoménale (c'est-à-dire, pour les phénomènes euxmêmes: réelle) qui est celle de l'espacement et de la temporalisation dans les rythmes logologiques qui peuvent se schématiser au sein du double~mouvement exclusivement périphérique de la phénoménalisation comme schème transcendantal de la phénoménalisation. Il y a donc, pour ainsi
dire face à face, et dans l'exclusivité réciproque, un espacetemps idéal et un espace-temps du schématisme. Les deux sont
incompatibles, en ce que le premier, supposant l'individuation toujours déjà accomplie, exclut le schématisme de la
phénoménalisation, et que le second, supposant l'individuation toujours en COUrs d'accomplissement, exclut qu'il y ait
déjà, ne serait-ce que dans l'illusion (transcendantale), un
espace-temps comme forme immuable en laquelle viendrait
à se produire une phénoménalisation-individuation. Dans le
premier, en quelque sorte, tout est toujours déjà fait et accompli, alors que dans le second, rien ne l'est jamais. Nous
rencontrons là l'une des formes les plus abruptes de l'opposition entre ce qui motive la philosophie classique et ce qui
motive notre phénoménologie transcendantale.
Or, la phénoménologie transcendantale n'est pas sans entretenir des rapports avec la philosophie classique, puisque,
en un sens, nous l'avons vu dans notre le Recherche, elle en
procède avec la prétention qui l'anime d'être tout simplement plus conséquente, dans l'enchaînement de ses apories.
La question se pose donc d'une thématisation ou d'une tentative de systématisation de ces rapports. Et, dans le contexte
de la présente Recherche, dans la mesure même où la philosophie classique n'est pas non plus Venue de rien, mais doit
bien trouver un statut phénoménologique-transcendantal,
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la question se pose de savoir ce que peut bien être l'apport,
qui doit demeurer stable ne fût-ce qu'en tant que relevant
de l'illusion transcendantale, du cadre classique - que nous
avons nommé quasi-platonicien - dans la constitution phénoménologique transcendantale du monde. Nous avons,
dans ce qui précède, dégagé, par notre réflexion, une structure
transcendantale dont les deux pôles extrêmes sont antinomiques: celui de l' "univers" omnicentré sans périphérie, dont
la forme pure est l'espace-temps classique, et celui de l"'univers" exclusivement périphérique sans centre assignable, dont
la forme corrélative est, par la médiation du schématisme
transcendantal de la quantité, l'espacement-temporalisation au sein d'un déploiement périphérique du double-mouvement. Comment ces deux ~'universl) arrivent-ils à se rencontrer, à "composer" pour ainsi dire l'un avec l'autre, pour
constituer un seul et même monde, si ce n'est par la médiation
du phénomène, véritable centre de toute la structure que notre
réflexion a déployée? Et comment systématiser les rapports
en question si ce n'est en reprenant le phénomène en tant que tel,
c'est-à-dire en tant que clignotant entre l'individuation et
la désindividuation?
Le clignotement du phénomène en son individuation est
en effet, pour ainsi dire, ce qui fait "vivre" le phénomène
comme en une sorte de pulsation, entre l'illusion de sa fixité,
en laquelle il s'identifie à l'idée pour y disparaître et paraître, dans cette disparition, comme imuùnence suspendue
de sa disparition totale comme phénomène, et l'illusion de
sa mobilité où, paraissant comme trace mobile et indéfinie
de l'absence de son origine ou de son centre, ou plutôt, s'identifiant à cette trace, il y disparaît en tant que phénomène
pourvu de tel quale pour s'étirer tout au long de la doublemo bilité de la trace, et paraître, dans cette disparition,
comme imminence de sa disparition totale comme tel phénomène. Selon le premier rôle, donc, le phénomène tend à
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perdre sa phénoménalité dans l'idéalité, qui paraît comme
l'illusion paraissant d'une phénoménalité idéale, où le phénomène comme tel, c'est-à-dire comme phénomène, n'est plus
qu'une imminence, en l'idéalité, de phénomène, ou le paraître en imminence d'apparaître du phénomène dans l'illusion de centre. Par conséquent, pour peu que notre réflexion
s'arrête sur ce pôle du clignotement en l'abstrayant, le phénomène ne fait plus qu'y paraître comme point ou centre
arbitraire, en droit situé partout dans l'idée (ou l'illusion de
l'Un-Tout), donc élément singulier et discret dans la fuite
infinie du centre en l'imminence suspendue de son apparaître: cette singularité arbitraire et discrète est ce en quoi,
précisément, l'illusion de la fixité du phénomène en son individualité se redouble en déterminité, mais faut-il ajouter
aussitôt, en déterminité illusoire pour laquelle l'individuation
du phénomène ne fournit aucun moyen de reconnaissance
en ce qui serait une détermination ou une subsomptionc'est précisément l'illusion constitutive de la théorie platonicienne des idées que de supposer que cette déterminité
est toujours déjà fixée quelque part, en ce qui serait l'idée
individuée du phénomène individué, et de supposer que,
par là, dans son immutabilité même, cette déterminité peut
être susceptible d'une reconnaissance a posteriori par la seule
pensée. Car c'est seulement par la médiation du phénomène
individué en sa phénoménalisation qu'il peut y avoir illusion de sa déterminité par son identification illusoire à son
idée qui, si elle a lieu, fait précisément disparaître le phénomène individué au sein de l'illusion de l'Un-Tout, au sein
du proto-phénomène, le phénomène individué y devenant,
par là, l'illusion corrélative de tout phénomène individué
quelconque au sein du proto-phénomène. C'est dire qu'en
ce pôle du clignotement, nous ne disposons que de l'imminence d'un singulier absolu dans un universel absolu, et que
les deux ne se recroisent que par le clignotement de l'un
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dans l'autre au sein de l'idéalité du phénomène, à savoir de
l'illusion transcendantale de sa fixité, où le phénomène perd sa
phénoménalité.
Si, à présent, nous abstrayons, par notre réflexion, le second pôle du clignotement du phénomène, il vient que,
dans l'imminence de sa désindividuation, donc dans l'i!lusion de sa mobilité intrinsèque, le phénomène se réfléchit
comme trace mobile et indéfinie d'une absence d'origine ou
de centre qui Pindividue néanmoins, mais dans et par cette

absence elle-même en tant que paraissant dans le phénomène,
lui-même paraissant comme sa trace. Autrement dit, selon
ce pôle, l'individuation paraît toujours indijinie et instable
(c'est-à-dire non-fixe et non susceptible d'une fixation en
déterminité), reprise qu'elle est pour ainsi dire aussitôt dans
la distorsion originaire du phénomène en tant que telle,
c'est-à-dire dans la phénoménalité du phénomène comme
double-mobilité périphérique. En ce sens, tout phénomène
individué renvoie immédiatement, par sa réflexion en sa
phénoménalité, à tout autre phénomène possible qui n'est
appelé à se phénoménaliser que comme partie ou prolongement du phénomène abstrait comme initial: il y a une
sorte de résonance immédiate du champ phénoménal réfléchi en sa phénoménalité en tant que toute phénoménalisation y ouvre pour ainsi dire d'elle-même à toute autre
phénoménalisation possible, ou en tant que tout phénomène
comme fragment contingent et indéfini de la périphérie renvoie immédiatement à l'illusion d'un tout périphérique qui
paraît comme en imminence de se phénoménaliser, indéfiniment. C'est dire que le champ phénoménal joue en tout
phénomène comme l'imminence d'une périphérie ou d'un
double-mouvement d'un seul tenant, dont les phénomènes,
individués par des coups de phénoménalisation, ne constitueraient, à chaque fois, que des éclats ou des copeaux, se renvoyant l'un à l'autre, indéfiniment, selon les rythmes logolo-
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giques qui peuvent se schématiser, transcendantalement,
dans le schème transcendantal de la phénoménalisation (le
double-mouvement en tant que phénomène clignotant luimême entre l'illusion de fixité et l'illusion de mobilité).
Nous pouvons déjà tirer de tout ceci une conséquence qui
no~s parait capitale, en ce qu'elle médiatise ce que nous risqUIOns dans les dernières pages de notre III' Recherche: alors
que le premier pôle abstrait du clignotement du phénomène
nous donne l'imminence d'une pure dispersion du champ phénoménal en Ce qui paraît comme une sorte de pur divers hyper-kantien de phénomènes, sans autre lien entre eux que la
forme abstraite de l'espace et du temps classiques, le second
pôle, abstrait de la même manière, nous donne l'imminence
d'une pure prolifération des phénomènes en ce qui paraît comme
une multiplicité indijinie mais intrinsèquement liée de rythmes 10golog/ques au gré desquels tel Phénomène individué renvoie toujours,
pour ainsi dire de lui-mime, à des multiplicités possibles d'autres
Phénomènes individués, le renvoi s'effectuant, à chaque fois,
selon le rythme logologique, par la médiation d'une désindividuation et d'une "ré-individuation". Par conséquent,
nous disposons toujours pour le champ phénoménal de deux
axes possibles, qui se coupent en le phénomène: l'axe où les
phénomènes perdent leur phénoménalité dans leur idéalité,
e: où le champ phénoménal n'est plus que celui d'un pur
divers hyper-kantien des phénomènes où les phénomènes ne
font plus que paraître en imminence, mais séParés ou isolés
!es u,"s des autres, et l'axe où les phénomènes perdent leur
IdéalIté dans leur phénoménalité, et où le champ phénoménal paraît comme celui d'une trame indéfinie de rythmes
logologiques enchaînant, selon une continuité et une teneur intrinsèquement phénoménales, des multiplicités de
phénomènes indéfiniment en voie de constitution. On pourrait dire, dès lors, que le premier axe nous fournit l'abstraction du datum Phénoménal seulement refu passivement, au gré de
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la fixation arbitraire des phénomènes, alors que le second

comme la matrice transcendantale de la distinction entre corps
inanimé (corpus = cadavre, Kifrper) et corps animé (Leib ou
chair au sens de Merleau-Ponty): Le phénomène lui-même
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nous fournit ce qui ne paraît comme abstraction qu'eu égard

à la première abstraction, à savoir la donation active du phénomène dans un milieu luiwmême actif, ou encore la Phénoménalisation du phénomène dans une sorte d'organe universel de phénoménalisation - cette sorte d'organe universel que constitue le schème transcendantal de la phénoménalisation, c'està-dire le double-mouvement comme phénomène clignotant
entre l'illusion de fixité et l'illusion de mobilité - , dont, par
conséq uent, le lieu de constitution est ce que nous avons
nommé, dans notre III" Recherche, l'aperception transcendantale en tant que lieu de constitution indéfinie d'une ipséité
pour le double-mouvement.
Il vient par là que, selon le premier axe, nous obtenons

quelque chose comme le retournement du champ phénoménal en son extériorité idéale, où, précisément, les phénomènes,
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ne "bat" en son clignotement qu'en tant que, nous le COm-

prenons à présent, il clignote entre ces pôles de sa disparition
dans le cadavre de l'idéalité et de son apparition dans la chair
de la phénoménalité, l'un étant coextensif du divers hyperkantien absolument quelconque, et l'autre du schématisme
pareillement hyperkantien, où, en revanche, par les rythme;
logologiques qui s'entecroisent en trame, tout paraît toujours
dans Un certain ordre, ou plutôt, dans une certaine mise en
ordre, ou dans une certaine cosma-genèse in-finie - l'un étant
donc en quelque sorte constitutif, si l'on va jusque là, de
l'infini actuel, et l'autre, de l'infini potentiel, ou de l'apeiron grec.
Nous commençons donc à mieux saisir, par là, ce qui peut

abstraits en leur idéalité, paraissent en imminence comme

être ou constituer, au lieu du croisement de ces deux axes
l'origine transcendantale du monde, ou tout au moins, le~

extérieurs les uns aux autres (à la mesure de l'arbitraire de leur
déterminité qui doit venir les fixer), donc quelque chose

mo:ifs phénoménologiques-transcendantaux de cette origine,

comme un "univers" 'inerte - mais dont l'inertie elle-même
"vit" en son imminence, par où il s'agit en fait de l'illusion
abstraite d'une inertie - en son omnicentration toujours

en ce champ phénoménal, lui donner un ou des ordres paraissant avoir, par eux-mêmes, quelque stabilité. Il nous
manque encore ce qui peut paraître susceptible de venir

potentielle; et que, par le second axe, nous obtenons quelque
chose comme le retournement du champ phénoménal en
son intériorité phénoménale, où les phénomènes, paraissant
en leur phénoménalité, paraissent comme s'empiétant mutuellement, intérieurs les uns aux autres (à la mesure de la contin"ence de leur individuation dans la trame in-finie des rythmes
"logologiques) et renv'!)lant (de la même manière) les uns aux
autres, donc quelque chose comme un "univers organique"

relier Ou articuler les deux "univers" qui se dégagent selon
les deux axes, et nous n'entrevoyons pas encore d'où ce liant
ou cet articulant peut venir. Et pourtant, nous ne sommes
pas aussi démunis qu'il y paraît; nous nous retrouvons dans
une situation analogue à celle que nous avions dégao-ée dans

Ou "vivant", qui constitue, pour tout organe factuel de per-

ception ou de "pensée", la condition de possibilité transcendantale de phénoménalisation, en eux et par eux, de tout
phénomène. On voit donc dans cette dualité quelque chose

pUIsque nous ne disposons encore de rien qui puisse venir,

· et son apparence "0, à propos de la première W-L
" ,(WisLe R zen

senschqfislehre) (1794/95) de Fichte: le phénomène et son
"univers" périphérique paraissent comme la limite illimitée
"située" pour ainsi dire au-delà de l'infini, de l' "univers'~
néo-hermétique infini et omnicentré, et tout comme Fichte
10. Éd. "Ousia", Bruxelles, 1979.

161

V'RECHERCHE

DU SCHÉMATISME TRANSCENDANTAL

réengendrait les catégories phénoménologiques transcendantales dans le creuset du schématisme transcendantal de
l'imagination, nous avonS une chance de trouver des éléments d'ordre dans le schématisme transcendantal de la
phénoménalisation et de la "quantification" (constituant
respectivement les catégories de déterminabilité èt de quantitabilité au sens fichtéen), en tant que ce schématisme peut
constituer le lieu de réflexion de catégories paraissant, à
leur manière, comme faisant toujours déjà partie intégrante
du champ des phénomènes. En ce sens aussi, nous nouS trouvons devant la nécessité d'articuler, de manière plus fine,
ce que nous ne faisions qu'ébaucher à la fin de notre III'
Recherche, quant à la réflexion mutuelle de la continuité dans
la discontinuité, puisque nous savons désormais de façon
plus précise sur quoi débouche le redoublement réflexif,
en illusion de déterminité, de l'illusion de fixité.

tion et sa désindividuation. Par là, le schème transcendantal de la phénoménalisation constitue bien, en un sens, un
élément médiateur entre l"'univers" omnicentré et non-périphérique et l'''univers'' périphérique et non-centré. En
effet, si le centre (l'illusion de fixité du phénomène) parait
en imminence d'apparaître, c'est pour disparaître aussitôt
en tant que tel dans le phénomène périphérique et n'y laisser que la trace de son absence (le quasi-dedans du phénomène), et, de cette manière, en s'en absentant, pour faire
paraître l'impossibilité principielle, pour le phénomène, de
se centrer, c'est-à-dire pour faire paraître le phénomène
comme se phénoménalisant, en tant que tel, dans un doublemouvement infini d'enroulement sur cette absence de centre,
et de déroulement de cette absence de centre. De la sorte,
l'illusion de fixité du phénomène (en son individualité) ne
paraît apparaitre que pour paraitre disparaitre dans l'apparence du double-mouvement dont le phènomène parait
comme le déploiement. Mais si, à l'inverse, la périphérie,
ou le phénomène périphérique parait en sa mobilité double
comme en imminence d'apparaître en tant que pur doublemouvement, c'est pour paraître disparaître aussitôt en tant
que tel dans l'imminence de sa centration, ou pour paraître
disparaitre en tant que tel dans le paraltre en imminence
d'apparaitre de l'illusion du centre, c'est-à-dire de l'illusion
de fixité, par où la mobilité double paraissant ainsi n'est en
réalité qu'illusion de mobilité, appelée à disparaitre dès qu'elle
paraît en imminence d'apparaître, dans le paraître en imminence d'apparaitre de l'illusion de fixité. Il en résulte que,
dès lors que le clignotement du phénomène entre l'illusion
de sa fixité individuante et l'illusion de sa mobilité désindividuante se réfléchit comme tel, il se phénoménalise comme
un seul et même apparaître Idisparaitre en double-mouvement: apparaître comme mobilité de la disparition de la
fixité, et apparaître comme fixité de la disparition de la mo-
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§ 2. Du schématisme transcendantal et des catégories phénoménolo-

giques transcendantales.
a)

Du schématisme transcendantal de la phénoménalisation et de la
catégorie phénoménologique transcendantale de la déterminabilité.

Nous pouvons reprendre, sans modification, ce que nous
avons avancé, dans notre Ill' Recherche, du schématisme
transcendantal de la phénoménalisation. Rappelons-en l'essentiel de manière à mieux dégager encore le statut du
schèm~ transcendantal et à y articuler ce qui peut en venir
à paraître comme la catégorie phénoménologique transcendantale de la déterminabilité du phénomène - dont nous
pressentons déjà qu'elle constitue le pôle plus proprement
phénoménal de ce que nous avons nommé l'illusion de déterminité.
Le schématisme transcendantal de la phénoménalisation
se tire du clignotement du phénomène entre son individua-
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bilité, donc double apparaître d'un double disparaître, ou
apparaître qui ne parait qu'en disparaissant et disparaître
qui ne parait qu'en apparaissant, donc double-mouvement
infini de fuir dans le disparaître en apparaissant et de surgir
dans l'apparaître en disparaissant. L'essentiel est ici que,
désormais, le paraître en imminence d'apparaître n'est jamais, tout comme le paraître en imminence de disparaître,
que paraitre de l'illusion transcendantale dont le doublemouvement lui-même constitue le phénomène: c'est donc
que, pour ainsi dire, le double-mouvement constitue un phénomène pour lui-même, puisque, qu'il s'agisse de son apparaître, qui ne paraît qu'en disparaissant, ou de son disparaître, qui ne disparaît qu'en apparaissant, c'est toujours de
l'apparaltre et du disparaître de lui-même qu'il est question.
En effet, c'est comme tel que le double-mouvement se
réfléchit, dans la disparition de l'illusion (de fixité, de mobilité) qui a lieu dès lors que l'illusion paraît en imminence
d'apparaître, et dans l'apparition corrélative de l'illusion
inverse (respectivement: de mobilité de fixité), qui a lieu
dès lors que l'illusion paraît en imminence de disparaître.
Tout se passe comme si c'était l'illusion de fixité qui se mettait en mouvement en disparaissant dans l'illusion de mobilité, et comme si, corrélativement, c'était l'illusion de mobilité qui se fixait dans l'illusion de fixité, laquelle ne pouvant, à son tour, que paraître se mettre en mouvement, fait
resurgir l'illusion de mobilité, et ainsi de suite, à l'infini;
comme si, par conséquent, le clignotement du phénomène
réfléchi en lui-même s'autonomisait en une double mobilité
de la fixité et de la mobilité. Mais cette double mobilité est
en quelque sorte phénoménalisation in-finie, dans la mesure
où, si la mobilité se réfléchit dans l'imminence de la disparition de la fixité, elle se phénoménalise comme mobilité paraissant fixée en une illusion de fixité, et où, si la fixité se réfléchit
dans l'imminence de la disparition de la mobilité, elle se phé-
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noménalise comme fixité paraissant déliée, mise en mouvement,
en une illusion de mobilité, en sorte que la phénoménalisation
de l'une est indiscernable de la phénoménalisation de l'autre,
les deux ne constituant qu'une seule et même phénoménalisation du double-mouvement pour lui-même, où l'une se
phénoménalise comme le phénomène de l'autre et réciproquement, dans une compénétration réciproque ou une réversibilité immaîtrisable de l'une dans l'autre au sein du
même Phénomène en cours in-fini de phénoménalisation. Et ce
même phénomène ne se phénoménalise précisément, comme
le schème transcendantal de la Phénoménalisation, que dans la mesure où, se phénoménalisant infiniment sans commencement
ni fin assignables, il se phénoménalise comme le Phénomène
où, in-:finiment, c'est la phénoménalisation elle-même qui se phénoménalise en tant que réversibilité, ne pouvant jamais ellemême être fixée, de la disparition dans l'apparition et de
l'apparition dans la disparition. C'est dire qu'en lui, la fixité
ne se réfléchit jamais comme telle dans ce qui se redoublerait
comme illusion de la déterminité, tout comme la mobilité
ne s'y réfléchit jamais comme telle dans ce qui se redoublerait comme illusion de l'indéterminité (de la contingence
radicale, donc indéterminée, du phénomène comme trace
intrinsèquement mobile de l'absence), mais que l'une comme
l'autre s'y réfléchissent mutuellement comme indijiniment
déterminables, dans leur impossibilité principielle de s'y redoubler, par une réflexion, en illusion de déterminité ou
d'indéterminité, qui mettrait fin à l'imminence suspendue
que constitue la déterminabilité.
Le schème transcendantal de la phénoménalisation est
donc un phénomène qui n'a pas même statut phénoménologique-transcendantal que tout autre phénomène: phénomène où se réfléchit la phénoménalisation elle-même en s'y
phénoménalisant in-finiment, il ne peut lui-même se phénoménaliser comme tel que si toute autre phénoménalisation
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singulière, tout coup de phénoménalisation d'un phénomène
individué quelconque y est mis entre parenthèses ou hors circuit,
n'y paraissant plus, pour ainsi dire, qu'avec le statut de
l'en-puissance 11, dans le paraître en imminence d'apparaitre
de l'illusion de fixité, coextensive, au plan transcendantal,
de l'illusion de centre, d'origine, ou du coup de phénoménalisation pour les phénomènes individués - avec ceci que ce
qui constitue, pour le schème transcendantal de la phénoménalisation, en tant que phénomène, "son" coup de phénoménalisation, est l'autonomisation réflexive en lui-même du
clignotement du phénomène, c'est-à-dire le coup par lequel
le clignotement du phénomène se phénoménalise en tant que
tel dans le schème comme phénomène de la phénoménalisatian. Il en ressort bien qu'il ne peut y avoir d'exception pour

lusion transcendantale paraît, dans cette réflexion, en imminence d'apparaître comme le double a priori ou l'idée du
phénomène - mais si cette imminence se réalise par la fixation abstractive de ce pôle du clignotement, le phénomène
comme tel paraît en imminence de disparaître, et paraît,
en cet évanouissement même, en imminence d'apparaître
comme "idéalité" du phénomène se diffusant in-finiment
dans l'illusion de l'Un-Tout omnicentré - , en sorte que,
d'autre part, l'autre condition est que, dans ce paraître en
imminence où l'illusion transcendantale paraît en imminence de disparaître comme illusion de centre ou d'origine
pour le phénomène, le paraître en imminence d'apparaître
comme idée (Un-Tout) du phénomène s'avère comme rien
d'autre que le paraître en imminence de disparaître de l'illusion de centre pour le phénomène (par quoi l'idée s'individuerait comme idée de tel phénomène) et se retourne par
là (dans le clignotement) en le paraître en imminence d'apparaître du centre dans la trace de l'absence de centre ou l'illusion de centre. Or, dans ce clignotement, l'illusion transcendantale ne se tient en son statut d'a priori que comme
trace de l'absence de centre pour le phénomène - sans quoi elle
disparaîtrait absolument comme telle en s'identifiant purement et simplement avec le phénomène, en l'illusion
unilatérale selon laquelle, précisément, le phénomène paraît, en sa singularité, comme une unicité exclusive le faisant paraître comme tout le phénomène, comme tout ce
qu'il y a, dans le champ phénoménologique, en guise
de phénomène - ; il faut donc qu'il reste, dans la phénoménalisation elle-même du phénomène en tant que tel,
une trace de cette trace, qui ne peut y être constituée que par
le double-mouvement de rétrojectionjprécession transcendantales, en lequel le phénomène en sa phénoménalisation
ne se phénoménalise précisément que par le mouvement
même par lequel s'absente l'absence de centre qui doit pa-
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notre pensée du coup de la phénoménalisation, mais aussi,

que le schème de la phénoménalisation ne se phénoménalise
comme rien d'autre que le phénomène du clignotement en tant
que tel, ou, ainsi que nous le disions, la trace phénoménale du
clignotement elle-même en clignotement l2 (si elle n'était pas ellemême en clignotement, elle ne serait pas elle-même le lieu
où c'est la phénoménalisation qui se phénoménalise, mais
seulement le phénomène de la phénoménalisation où celle-ci
se perdrait en se muant en simple illusion transcendantale
de ce phénomène).
Voyons donc de plus près ce qui constitue la spécificité
du schème transcendantal en tant que phénomène. Si nous
reprenons les choses à partir de la phénoménalisation du
phénomène 13, il vient, encore une fois, que le phénomène
ne se phénoménalise a posteriori comme réflexion a posteriori
de l'illusion transcendantale a priori que si, d'une part, l'il11. Cf. notre III' Recherche, op. cit., pp. 254 - 255.
12. Cf. Ibid., p. 253.
13. Cf. Ibid., pp. 256 - 257.
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raître en lui comme illusion de centre, ou par le mouvement
même par lequel s'illocalise le centre dans l'illusion qu'il
donne (par son paraître en imminence) de se localiser. Le
paraltre en imminence d'apparaître du centre dans l'illusion du centre est dès lors ce sur quoi, par sa rétrojection, le
phénomène paraît se centrer comme sur son quasi~dedans,
mais comme cette rétrojection ne va pas sans précession, sans

précédé a Priori sans jamais avoir eu lieu comme phénomène vide car le phénomène ne fait que paraitre (dans sa phénoménalisation) comme centré, et centré sur une absence, qui constitue pour lui un quasi-dedans communiquant sans solution
de continuité avec un quasi-dehors: le centre y paraît comme
s'étant toujours déjà enfui, et ce n'est pas lui qui a laissé la
trace comme phénomène. C'est le phénomène qui se phénoménalise de lui-même, a posteriori, comme trace de l'absence
d'un centre que le phénomène constitue de lui-même, a posteriori, comme son illusion (transcendantale), comme l'illusion
transcendantale selon laquelle il ne fait jamais que paraitre
en imminence d'apparaître comme centré. Cette "mémoire"
transcendantale n'a donc pas le sens de la mémoire au sens
où on l'entend communément: bien plutôt, elle paraît comme
l'ouverture de l'horizon en lequel seul il y a mémoire au sens
habituel, comme l'ouverture de l'horizon de passé purement
transcendantal, relevant d'une illusion nécessaire, c' est-à~
dire transcendantale, où est censée se produire la précession
transcendantale du centre ou du coup de la phénoménalisatian, le déroulement du centre sur quoi s'enroule l'enroulement en lequel seul le phénomène se phénoménalise, en suscitant de lui-même, c'est-à-dire après coup, le déroulement.
Par là même, c'est donc bien la trace de la trace (la trace
mobile de là trace de l'absence de centre) qui constitue la
condition de possibilité a priori de la trace - retourner les
choses revient à ontologiser le processus phénoménologique
en processus ontologique ou onto-théologique. Mais, nous le
comprenons par là, ce qui constitue la spécificité du doublemouvement comme schème transcendantal de la phénoménalisation (phénomène in-fini où la phénoménalisation ellemême se phénoménalise), c'est que, en lui, il y a réversibilité insaisissable de la trace et de la trace de la trace, par quoi
la trace de l'absence de centre laisse bien une trace mobile
dans le double-mouvement en tant que phénomène, mais

le mouvement de s'absenter du centre, ou sans le paraître
en imminence de disparaître du centre, le clignotement du
centre se traduit, pour le phénomène en sa phénoménalisa~
tion, comme double-mouvement qui est donc la trace même
de la trace de l'absence de centre, ou la trace mobile, laissée comme le phénomène lui-même, de la trace de l'absence
de centre. De la sorte, le phénomène ne se phénoménalise que
si l'imminence de disparition du centre (dans l'idée) se retourne aussitôt, selon la réversibilité du double-mouvement,
en l'imminence de son apparition (dans l'illusion de centre);
le phénomène, comme trace mobile de la trace de l'absence
de centre, ne se phénoménalise que si la trace de l'absence
de centre y surgit, dans la trace mobile, comme la trace de
l'absence de son centre (seule médiation phénoménologique
par laquelle peut se poser le problème de la "participation"),
comme ('mémoire" transcendantale du coup de la phénoménalisation qui l'a phénoménalisé en une sorte de passé transcendantal (qui n'a jamais été présent) l'ayant toujours déjà
précédé en la précession transcendantale, dont il ne paraît,
pour ainsi dire, que comme la répétition "à titre posthumg":
le phénomène, individué par le rapport, en lui, du doublemouvement de la phénoménalisation au coup radicalement
contingent de la phénoménalisation qui s'y réfléchit comme le
coup radicalement contingent de sa phénoménalisation, ne
se phénoménalise donc comme tel phénomène que dans la
mesure où il paraît de lui-même comme le tombeau vide de
quelque chose qui, à partir de lui-même, l'a toujours déjà
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par quoi aussi la trace mobile est elle-même aussitôt appelée
à s'évanouir dans ce qui est pareillement trace, mais trace
fixe dans le double-mouvement en tant que phénomène, laquelle est donc tout autant trace de la trace de la trace que
simple trace (de l'absence de centre) ou illusion transcendantale du coup de phénoménalisation en précession, et ainsi
de suite, à l'infini 14. Ce qui, donc, constitue la spécificité du
double-mouvement comme schème transcendantal de la
phénoménalisation, c'est que, moyennant le fait radicalement
contingent que, en tant que phénomène, il se phénoménalise lui aussi par le coup qui fait se réfléchir l'une dans l'autre,
indéfiniment, comme en une régression infinie, la trace et
la trace de la trace, il se phénoménalise précisément comme
une sorte d' absence de "mémoire" transcendantale, ou une sorte
d'éternité transcendantale, où le passé transcendantal dont la
trace paraît comme la trace est 3Jlssitôt repris dans la trace
de la trace qui paraît aussitôt comme le passé transcendantal
de ce passé transcendantal, et ainsi de suite, indéfiniment,
dans Je clignotement sans fin du passé transcendantal entre
son paraître en imminence d'apparaître et son paraître en
imminence de disparaître, donc en ce qui paraît comme le
clignotement sans fin, clignotant lui-même, de l'horizon
transcendantal d'un proto-temps transcendantal - prototemps car il n'y a encore en lui que l'horizon du passé transcendantal, et clignotement clignotant lui-même puisque la
régression infinie de passé transcendantal en passé transcendantal ne procède par elle-même en aucun temps, en aucun
horizon temporel, fût-il transcendantal, en cela même que
ce qui la fait avancer est précisément le paraître en imminence
de disparition ou d'évanouissement de tout passé transcendantal, ou mieux, la réversibilité insaisissable du clignotement,
du battement "en éclipses", en laquelle aucun ordre de prio-

rité ou de postériorité ne peut venir s'instituer. C'est pourquoi, aussi, le double~mouvement paraît sans origine ou principe et sans terme ou fin: il parait principiellement an-archique
et a-téléologique, a-temporel, et en ce sens, éternel)' en lui paraît
le vertige du sans7fond, c'est-à-dire du chaos,. car dès que la
pensée ou la réflexion y entre, par un coup radicalement
contingent, il n'y a d'autre raison qu'un coup, dont la contingence est pareillement radicale, pour en sortir; c'est une
sorte de pulsation entre les deux pôles du clignotement, fixité et mobilité, qui paraît emportée comme par une sorte
de double tourbillon se vrillant, dans les deux sens, de l'un
à l'autre pôle du clignotement, et où le clignotement se répercute pour ainsi dire indéfiniment en clignotement du
clignotement, en clignotement du clignotement du clignotement, et ainsi de suite à l'infini, le détail de ces répercussions
n'étant que le fait de notre réflexion. Mais de la sorte, le
double-mouvement comme schème transcendantal de la
phénoménalisation, comme phénomène où sans cesse se phénoménalise la phénoménalisation, se phénoménalise luimême comme le Phénomène de la phénoménalisatz'on d'aucun autre
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14. Ibid., p. 266.

phénomène que lui-même, donc comme le Phénomène de la phénoménalisation sans phénomènes (au pluriel), en lequel la phénoménalisation des phénomènes paraît comme éternellement suspendue, dans l'éternité de ce phénomène comme schème. Tel
est le fond sans fond, le gouffre béant, l'abîme indéfiniment
ouvert, l'évanescence même saisie dans son surgissement au
sein de sa fuite infinie, qui constitue, en un sens qui ne peut
plus être que métaphorique, le fondement de la phénoménologie transcendantale: car ce n'est que dans ce double tourbillon se vrillant en deux sens qui se contrarient que les phénomènes (au pluriel) peuvent paraître en imminence d'apparaître comme phénomènes (au pluriel), moyennant la contingence radicale selon laquelle les pôles du clignotement tendent à se ségréger dans une déchirure du double-mouvement
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dont le phénomène, paraissant comme individué, paraît aussitôt, en sa contingence, comme l'immédiate cicatrisationet pour cela, il faut supposer le coup radicalement contingent
de cette déchirure, coup dont la phénoménologie transcendantale ne pourra justement jamais rendre compte, en tant
qu'il échappe, par principe, tant à la nécessité du doublemouvement qu'à la nécessité du phénomène en tant que tel,
qui ne se phénoménalise, pourrait.on dire, que pour engendrer

cela signifie que le paraître en imminence d'apparaître de
la mobilité du clignotement se renverse aussitôt en son paraître en imminence de disparaître qui est du même coup
paraître en imminence d'apparaître de la fixité du clignotement, et ainsi de suite, indéfiniment, mais de manière telle,
précisément, que cette réversibilité paraît, comme nous l'avons dit, insaisissable ou immaîtrisable; or c'est cela, précisément, qui fait s'échapper une part de la mobilité double et
réversible du clignotement lui-même à son phénomène dans
le schème. En d'autres termes, si l'on repère la fixité comme
centre et la mobilité comme périphérie, on peut dire que le
centre ne paraît en imminence d'apparaître que dans le
paraître en imminence de disparaître de la périphérie, laquelle, se muant aussitôt, par la réversibilité, en paraître en
imminence d'apparaître de la périphérie, ne paraît comme
telle que dans le paraître en imminence de disparaître du
centre, et ainsi de suite, à l'infini, sans que jamais aucune
des deux imminences ne puisse se réaliser séparément (dans
l'apparition respective du centre ou de la péripérie) ni ensemble (dans l'apparition d'un seul coup du centre et de la
périphérie) au sein même du double-mouvement comme
schème transcendantal. C'est pourquoi, si l'on assimile la
double ·mobilité de ces deux termes à leur double réflexivité,
il vient que la réflexion de la mobilité comme mobilité est
inadéquate en tant qu'elle ne s'effectue que dans le paraître
en imminence de disparition du centre qui se mue, selon la
réversibilité, en paraître en imminence de son apparition,
et pareillement, que la réflexion de la fixité comme fixité est
inadéquate en tant que, elle aussi, elle ne s'effectue que dans
le paraître en imminence de disparition de la mobilité, qui
se renverse aussitôt en son paraître en imminence d'apparition. Ce qui empêche la fixation de chacun des termes en ce
qui serait leur "idée" respective, est donc la réversibilité du
double-mouvement comme instabilité en revirement inces-
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l'illusion qu'il a eu lieu, alors même qu'il n'a jamais pu se
produire là où il est seulement censé s'être produit (dans l'a
priori comme passé transcendantal).
Par là même, si le double-mouvement en tant que schème
se phénoménalise comme la matrice transcendantale du continu (la mobilité) et du discontinu (la fixité), le continu tout
comme le discontinu ne font jamais qu'y clignoter, qu'y paraître en imminence (d'apparaître ou de disparaître). Il
nOus faut à présent interroger le statut de cette imminence
en la mettant explicitement en rapport avec ce qui doit bien
être la phénoménalité spécifique du schème transcendantal
de la phénoménalisation. Par phénoménalité du phénomène,
nous entendons, on le sait, sa distorsion originaire. Notre
question est donc: en quoi consiste la distorsion du doublemouvement comme phénomène, et en quoi la réflexion du
double-mouvement en sa distorsion est-elle susceptible d'y
exhiber la phénoménalité? Ici encore, nouS pouvons reprendre,
pour l'essentiel, les termes de notre III' Recherche'·. Le schème
transcendantal de la phénoménalisation est originairement
distordu dans la mesure où la mobilité du clignotement n'apparaît pas tout entière dans le phénomène du clignotement,
puisque, si elle le faisait, elle s'évanouirait en fixité, en l'illusion de la fixité du clignotement, en laquelle, à son tour,
le clignotement lui-même s'évanouirait. Plus concrètement,
15. Ibid., pp. 261 et 265 - 268.
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sant, si bien que, si c'est ce revirement qui fait malgré tout
se réfléchir chacun des termes l'un dans l'autre, et qui par
là les fait paraître en imminence (d'apparition, de disparition), ce revirement lui-même échappe par principe à cette double

le phénomène se phénoménalise comme apparence de lui-méme,
et de rien d'autre que lui-même, puisque ce qui l'autonomise
en lui-même et en tant que tel n'est rien d'autre, pour ainsi
dire, que son chatoiement ou son tremblement intrinsèques
qui ne sont que d'autres mots pour dire la réversibilité ou le
revirement qu'il y a en lui. Et c'est cela même qui se phénoménalise dans le schème de la phénoménalisation, mais,
nous le comprenons, de manière nécessairement in-finie,
puisque le chatoiement ou le revirement ne peut paraître
lui-même comme phénomène qu'en chatoyant ou en revirant indéfiniment à l'intérieur de lui-même, en s'ouvrant
en lui-même dans le mouvement même de s'échapper à luimême, ce qui fait justement paraître, mais jamais autrement
qu'en imminence, la distorsion originaire elle-même. Nous
comprenons enfin que c'est cette instabilité indéfiniment en
revirement du chatoiement que la philosophie classique a
toujours voulu éviter en tant que génératrice de chaos, en
tant que permanente menace pour la fixité immuable qui
a constitué, durant deux millénaires, son mythe nécessaire
ou son fantasme constitutif.
Le schème transcendantal de la phénoménalisation se
phénoménalise donc comme une so,.te de jeu ou d'ébat permanent, ou plutôt incessant, du Phénomène comme quoi il se phénoménalise et de la phénoménalité: en lui, le phénomène est
en quelque manière immédiatement aux prises avec la phénoménalité, ou immédiatement reporté en sa phénoménalité, ce qui, justement, le rend in-fini, an-archique, a-téléologique, a-temporel ou "éternel". Le schème transcendantal
de la phénoménalisation est pour ainsi dire ce phénomène
unique où le phénomène joue immédiatement dans la phénoménalité et où la phénoménalité joue immédiatement dans
le phénomène, cette immédiation signifiant précisément, nous
le savons, la mise hors circuit ou hors jeu du coup de la phénoménalisation, c'est-à-dire de la contingence singulière par

1i2

,.4ftexion réciproque, et constitue, par là-même, la part non-phénoménale du schème transcendantal de la phénoménalisation en tant que
Phénomène - part non-phénoménale en laquelle pourra toujours venir à se situer la "pensée" comme en un de ses lieux
possibles constitutif, dès lors, de ce que la pensée elle-même
peut comprendre comme son ipséité obscure dont son ipséité
apparente, dans le phénomène (dans le schème), ne constitue jamais qu'une apparence, qu'un paraître en imminence
repris indéfiniment dans la réversibilité, ce pourquoi l'ipséité
de la pensée comme ipséité du double-mouvement n'est
jamais qu'une poussée aveugle et à jamais inaccomplie d'ipséité, ou une ipséité indéfiniment en voie de constitution où,
pour ainsi dire, la pensée ne se pense elle-même (comme paraître en imminence) qu'en s'échappant hors d'elle-même.
De tout ceci, il ressort donc que ce qui constitue la phénoménalité du schème transcendantal, ce qui le différencie
comme phénomène de son illusion transcendantale (où ne
paraît, comme a priori, qu'un seul et même clignotement
entre la fixité et la mobilité), c'est la réversibilité même du
clignotement, le revirement même du paraître en imminence
d'apparaître en paraître en imminence de disparaître, qui
fait que l'imminence demeure à jamais imminence, et que
l'illusion de la fixation de l'un des pôles par l'autre se
renverse aussitôt en sa mobilisation, et ainsi de suite. Telle
est donc, en d'autres termes, la phénoménalité de la phénoménalisation elle-même, qu'elle consiste en une réversibilité ou un revirement insaisissables et immaitrisables: d'où
se tire aisément que cette réversibilité ou ce revirement
constituent, plus généralement, la phénoménalité de tout phénomène en sa phénoménalisation, ce qui fait, justement, que
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quoi un phénomène individué se phénoménalise: le schème
transcendantal de la phénoménalisation est bien, en ce sens,
le phénomène paraissant à la fois en imminence d'individuation et en imminence de désindividuation, c'est-à-dire, en
quelque sorte, le phénomène s'emportant indéfiniment en
lui-même comme en sa phénoménalité, et se perdant indéfiniment dans cet emportement puisque celui-ci ne fait que
le différer indéfiniment hors de lui-même, en un dehors qui
n'est qu'imminence de dehors sans cesse regagné par l'emportement en ce qui n'est pareillement qu'une imminence
de dedans. Et on peut dire, dans cette mesure, que perdant
toute positivité (au moins apparente dans l'illusion de fixité),
le phénomène, se muant de la sorte en schème transcendantal de la phénoménalisation, devient, indéfiniment, tant phénomène de la phénoménalité du phénomène, que phénoménalité rapportant, par le fait qu'elle ne se phénoménalise
pas dans le phénomène, le phénomène à lui-même, ce qui,
faisant se phénoménaliser le phénomène en tant que phénomène, fait paraitre le phénomène dans sa phénoménalité, ou
le phénomène comme part indéfinie, phénoménale, de sa phénoménalité, et ainsi de suite à l'infini, toujours selon le même
revirement ou la même réversibilité.
Mais il ressort précisément de ce jeu de la phénoménalité et du phénomène que tout phénomène y paraît, pour nous,
dans notre réflexion, comme une déterminabilité potentielle immédiatement reportée ou réfléchie au registre de la phénoménalité: l'imminence toujours suspendue du coup de phé-

noménalisation ou de l'illusion de fixité signifie que tout phénomène y paraît, pareillement, en imminence (d'apparition
et de disparition dans la réversibilité même du clignotement),
comme un déterminable possible, et jamais anéanti, à la mesure
même de cette imminence qui reste toujours suspendue dans
le schème, en tant que déterminité ou que pure et simple
indéterminité; tout phénomène y paraît, en imminence,
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comme possibilité imminente de captation du double-mouvement, ou du schème, en l'illusion réflechie comme telle, et
donc abstraite du double-mouvement, d'une fixité corrélative de tel ou tel phénomène - car toute détermination, fût-ce
comme détermination en tant qu'indéterminité, est impossible
dans le double-mouvement comme schème: elle ne peut venir
que du coup radicalement contingent de la phénoménalisation, qui, à la mesure de cette radicale contingence eu égard
au double-mouvement, doit donc être pensé comme lui étant
radicalement transcendant. S'en tire donc également cette
conséquence tout à fait capitale que le schème transcendantal
de la phénoménalisation, s'il est pris en tant que Phénomène, est paTeillement suspendu, mis entre parenthèses en tant que schème opérant de la phénoménalisation: comme phénomène, le schème
transcendantal de la phénoménalisation n'arrive jamais à
phénoménaliser rien d'aut.re que lui-même, et pour qu'en
lui s'oPère la phénoménalisation d'un phénomène a priori
quelconque, il faut pour ainsi dire qu'il se "dé-phénoménalise", qu'il disparaisse ou s'évanouisse effectivement comme
phénomène, ce qui le fait alors jouer, précisément, comme le
lien ou le logos du renvoi logo logique in-fini de phénomène
à phénomène au fil de lui-même, non plus comme phénomène,
mais comme double-mouvement oPérant, ouvrant les phénomènes à leur phénoménalité qui est du même coup phénoménalité
de tout phénomène déterminable possible - comme si la
phénoménalité ne pouvait devenir phénoménalité de tout
phénomène déterminable possible qu'en se retirant du schème
comme phénomène et donc en faisant disparaître le schème
comme phénomène. Il vient donc par là, ce qui est aussi une
conséquence capitale de tout ceci, que le déterminable ne
peut se réfléchir comme déterminable, en ce qui est l'équivalent phénoménologique-transcendantal de la catégorie du déterminable, que si le schème transcendantal de la phénoménalisation clignote lui-même entre lui-même comme phéno-
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mène de sa propre phénoménalisation et lui-même comme
schème opérant, mais pas comme phénomène, de toute phénoménalisation possible.
Approfondissons ce mouvement extrêmement important,
qui doit nous apporter la clé du schématisme transcendantal. Le schème ne se phénoménalise que par la réflexion a
postmorz du clignotement comme tel du phénomène entre
les deux pôles de son illusion transcendantale (l'illusion de
fixité et l'illusion de mobilité), mais cette réflexion est à son
tour telle qu'elle fait clignoter le clignotement lui-même, entre
son paraître en imminence de disparaitre dans les deux pôles
éclatés de l'illusion transcendantale du phénomène, et son
paraître en imminence d'apparaître comme ce qui, dans la
réversibilité ou le revirement, tient ces denx pôles ensemble.
Le schème phénoménalisé n'est donc rien d'autre que le clignotement clignotant en lui-même, pris qu'il est par la phénoménalité du revirement. Mais dès qu'il se réfléchit lui-même, a
posteriori, dans l'illusion de lui-même a priori (dans son illusion transcendantale), il paraît en imminence de disparaître
en ce qui serait l'illusion de la fixité du clignotement, et c'est
en ce sens que, comme phénomène, il clignote entre la phénoménalité où il se phénoménalise et l'idéalité où, pour ainsi
dire, il se "déphénoménalise", paraît, comme phénomène,
sur le point de disparaître. Or, selon le revirement ou la réversibilité du double-mouvement, ce paraître en imminence
de disparaître se retourne aussitôt, revire, en paraître en im-

devenir schème non-phénoménal mais opérant de toute phénoménalisation, et c'est là que tout phénomène peut être
saisi, en général, par la catégorie de déterminabilité. Mais
pour qu'une telle articulation se donne, il faut, comme nous
l'avions déjà indiqué dans notre III' Recherche ", la médiation
du coup de la phénoménalisation, ou tout au moins de son
illusion transcendantale, de son paraître en imminence (d'apparaître ct de disparaître) dans le schème lui-même compris en
sa phénoménalité. Or, comme nous allons maintenant nous
efforcer de le montrer, cette médiation n'est possible que par
le schématisme transcendantal de la quantité, c'est-à-dire
par la phénoménalisation du nombre comme schème transcendantal de la quantité: ici va apparaître en pleine lumière combien notre IV' Recherche sur le schématisme transcendantal
de la quantité joue, dans la phénoménologie transcendantale,
le rôle d'une articulation tout à fait cruciale.
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minence d'apparaître, et ce revirement constitue la phéno-

ménalité de ce phénomène de la phénoménalité en quoi
consiste le schème. Tout le problème est donc de saisir l'articulation selon laquelle la phénoménalité peut en quelque
sorte cesser de paraître comme phénoménalité du schème
pour paraître comme phénoménalité de tout phénomène
possible, car c'est par là que le double-mouvement cesse de
se phénoménaliser dans le schème comme phénomène pour
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b) Du schémalÎsm3 transcendantal de la quantité, et de l'articulation

transcendantale entre déterminabilité et quantitabilité.
Poursuivons donc l'approfondissement que nous avons
seulement amorcé. Le schème phénoménalisé, venons-nous
de dire, n'cst rien d'autre que le clignotement clignotant en
lui-même, ou le clignotement du clignotement: en effet, si,
clignotant en lui-même, le clignotement s'identifie à luimême, il paraît en imminence de disparaître dans l'illusion
de fixité du clignotement entre deux pôles fixes, mais si, de
la même manière, le clignotement se manque lui-même, ou
se diffère de lui-même en tant qu'illusion de sa propre fixité, il paraît en imminence d'apparaître dans le paraître
en imminence de disparaître, corrélatif de l'illusion de fixité
du clignotement, et dès lors il clignote lui-même. C'est donc
16. Ibid., pp. 262 - 263.
12
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seulement en étant repris dans le double-mouvement réversible ou revirant en ce qu'il a de non-phénoménal, que le
double-mouvement réversible du clignotement se phénoménalise comme tel: par suite, c'est par l'opération du schème
en tant que non-phénoménal que le schème lui-même se
phénoménalise comme phénomène se réfléchissant dans son
illusion transcendantale, en laquelle clignotent l'une dans
l'autre l'illusion de fixité et l'illusion de mobilité du clignotement, et par la réflexion de laquelle le clignotement se phénoménalise lui-même en retour comme clignotant entre le
clignotement et le non-clignotement. Jusqu'ici, nous ne
sommes pas sortis du schème transcendantal de la phénomé-

gique. Par là même donc, le schème nous apparaît comme une
sorte de "trace dynamique" où oPération (t[ynamis, force, mouvement) et phénomène se réfléchissent pour ainsi dire l'un dans
l'autre, et cela, parce que l'opération est cela même qui phénoménalise le schème comme phénomène et parce qu'à l'inverse, mais dans le même mouvement, le phénomène est
cela même en quoi se phénoménalise l'opération comme opération: le schème transcendantal a donc ce caractère de se
phénoménaliser, indéfiniment, comme le phénomène de sa
propre phénoménalisation opérante qui ne phénoménalise
donc rien d'autre que lui-même comme phénomène; ou plus
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nalisation, mais du moins avons-nous compris en quoi, pré-

cisément, il paraît comme schème opérant la phénoménalisation, et pas seulement comme phénomène de la phénoménalisation, en quoi, donc, essentiellement, le schème ne paraît comme schème qu'en paraissant pourvu d'une double
nature, celle d'une opération iffective et celle d'un phénomène singulier où se perd le sens de ce qu'il peut lui-même avoir d'effectivement opérant. Il vient aussi par là que le schème transcendantal est bien le phénomène de la Phénoménalisation de luimême comme ce phénomène singulier, donc le phénomène d'une opération qui, pour s'effectuer, ne doit pas être entièrement reportée au
registre du Phénomène, ne doit pas être entièrement phénoménalisée
ou oPérée, dans le Phénomène, mais qui doit, au contraire, contz"nuer
d'oPber dans cela même qui paraît comme son phénomène, alimentant,
en quelque sorte, la phénoménalité du phénomène par le
fait même qu'elle continue d'opérer, qu'elle se "re-source"
dans le phénomène pour y paraître opérer, comme à l'inverse, le phénomène ne paraît comme schème que s'il se resource dans l'opération dont il paraît comme le phénomène c'est en ce sens que le schème transcendantal de la phénoménalisation est bien, comme nous l'avons dit dans notre III·
Recherche ", la matrice transcendantale du simulacre ontolo-
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généralement, il a ce caractère de se phénoménaliser comme

le phénomène même de l'opération de sa phénoménalisation
à lui et de rien d'autre: l'opération n'y paraît pas extérieure
au phénomène, qui serait pour ainsi dire inerte par rapport
à elle, mais elle lui est en quelque sorte intrinsèque. Par là
même, en outre, nous comprenons encore plus clairement
que la distinction du phénomène et de l'opération en le schème,
qui n'est rien d'autre que la matrice transcendantale de la
réflexion de la catégorie paraissant, a posteriori, liée au schème,
ne vient, pour ainsi dire, que de la réflexion exclusive, a
posteriori, du schème comme simple phénomène où l'opération ne paraît plus, reprise qu'elle est dans la réflexion exclusive, corrélative de la première, de l'opération comme catégorie abstraite. Pour le schème transcendantal de la phénoménalisation, cela signifie que le double-mouvement s'est
"figé" dans son phénomène, qui est apparence périphérique
de périphérie (c'est-à-dire de l'illusion transcendantale de
périphérie qui joue, pour cette apparence périphérique,
comme l'illusion de son centre), en laquelle, donc, paraît en
imminence d'apparaître l'illusion de fixité ou d'immutabilité du double-mouvement lui-même, d'où le double-mou17. Ibid., pp. 259 - 260.
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vement s'est absenté, ne laissant de lui-même que la trace
de son absence dans l'apparence périphérique, et que, corrélativement, le double-mouvement comme opération ou
comme mobilité opérante, ne joue plus que dans le clignotement, revirant certes, mais désormais réglé, entre les deux
pôles de l'illusion transcendantale de l'apparence périphérique, à savoir l'illusion de fixité et l'illusion de mobilité du
double-mouvement. Cela est capital car nous y trouvons au

lui, l'autonomisation du schème comme pur et simple phénomène, ce qui, à son tour, ne peut avoir lieu que par un
coup radicalement contingent, qui doit être pensé comme
coup radicalement contingent de la phénoménalisation du
schème comme ce phénomène ou comme cette apparence
périphérique de périphérie. Par là, nous voyons que, dans le
cadre phénoménologique-transcendantal, le coup paraît aussitôt lié à la réflexion exclusive de l'illusion de fixité qu'il y a
en le schème comme en tout phénomène, ou encore à la captation illusionnante du phénomène en et par son illusion de fixité,
qui le fait paraître comme tel phénomène, captant dès lors
en lui-même la phénoménalisation en lui donnant la forme
de son clignotement à lui entre les deux pôles de son illusion
transcendantale, mais avec cette conséquence que la captation n'est jamais définitive, et que ce phénomène peut à son
tour redevenir, indéfiniment, schème transcendantal de la
phénoménalisation.
Dès lors, la question qui se pose à présent est la suivante:
est-ce que cette captation illusionnante peut elle-même se
phénoménaliser, et si oui, comment le fait-elle? Car si nous
n'avons pas cette nouvelle médiation, il n'y aura jamais rien
d'autre, dans le champ phénoménologique, que le clignotement du schème transcendantal de la phénoménalisation
entre lui~même comme schème et lui~même comme apparence périphérique disjointe de son opération captée en elle
sous la forme de l'illusion de la fixité du clignotement. En un
sens, certes, il n'y a rien d'autre dans le champ phénoménologique, mais il nous faut précisément comprendre comment
ce "rien d'autre" se phénoménalise aussi comme multipli~
cité infinie de phénomènes (au pluriel) individués et indéfiniment variés, c'est-à-dire comme matrice transcendantale d'un
monde phénoménal. A la première question que nous posons,
nous devons donc répondre de manière affirmative, et à la
seconde, celle du comment, il nous faut apporter une réponse
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moins l'amorce de l'articulation que nous recherchions tout
à l'heure, en ce que l'opération du double-mouvement ne
paraît plus liée à la phénoménalisation du double-mouvement lui-même, mais au contraire à la phénoménalisation
de l'apparence périphérique de périphérie en laquelle s'est
'''figé'' le double-mouvement: et c'est dans ce "moment" luimême que l'opération du double-mouvement, comme opération de la phénoménalisation elle-même, paraît liée à cette
apparence périphérique de périphérie, non certes comme déterminée, mais à la vérité comme déterminable, c'est-à-dire
comme clignotement indéfini et revirant entre l'illusion d'une
fixité se redoublant en déterminité et l'illusion d'une mobilité
se redoublant en indéterminité, les deux, indéterminité comme
déterminité, paraissant intrinsèques en leur illusion constitutive.

Nous retrouvons bien, par là, ce que nous avions pressenti,
à savoir que le schème ne devient opérant pour autre chose
que lui que si, dans son clignotement, il est pris comme phé~

nomène par l'illusion de sa fixité, ce qui, le faisant disparaître
comme phénomène, le fait opérer en tant que part non-phénoménale de lui-même comme phénomène. Mais il reste
que cette captation n'est possible que si, dans le même moment, le schème se disjoint en phénomène et en opération
mutuellement extérieures: donc que la médiation nouvelle
qui est ici nécessaire est la perte, par le schème, de son caractère de schème, l'oubli ou l'obnubilation de l'opération en
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aussi précise que possible: comme nous allons nous efforcer
de le montrer, elle consiste en le schématisme transcendantal de la quantité.
Si donc la captation illusionnante du phénomène en et
par l'illusion de fixité qui clignote en lui doit sc produire,
et même se phénoménaliser, comment, donc, se phénoménalise-t-elle? Autrement dit, comment le schème transcendantal
de la phénoménalisation peut-il paraitre comme la matrice
transcendantale du discontinu et du continu? Si nous prenons pour point d'entrée dans la difficulté la captation illusionnante, et si nous disons qu'elle consiste en la réflexion
exclusive de l'illusion de fixité qu'il y a dans le schème de la
phénoménalisation en tant que phénomène, en ajoutant que
cette réflexion exclusive a pour effet de disjoindre le schème
comme phénomène de l'opération de phénoménalisation
qu'il y a en lui, cela signifie que le schème ne se disjoint de
l'opération, et ne devient par là pur et simple phénomène,
que dans la mesure où il se réfléchit, a posteriori, à la fois
comme doublé a priori par l'illusion de fixité, et différant d'elle
en tant qu'elle ne paraît en imminence d'y apparaître qu'en
paraissant, du même coup, selon la réversibilité, en imminence d'y disparaître; or, cela signifie que le schème comme
phénomène pur ct simple d'où s'est retirée l'opération (la
phénoménalisation) se phénoménalise lui-même comme la
répétition a posteriori d'une illusion de fixité a priori qui y clignote, c'est-à-dire qui clignote dans la répétition même entre

mais en fait aussi, du même coup, comme répétition a posteriori d'une
répétition a priori s'étant toujours déjà répétée et devant encore toujours se répéter: et nous savons, par notre IV' Recherche, que c'est
là le nombre comme schème transcendantal de la quantité, qui articule, toujours déjà, toute phénoménalisation de tout phénomène possible. Autrement dit, cela signifie que, dès lors que
le schème transcendantal de la phénoménalisation se "perd"
comme schème, il se "récupère" aussitôt dans le schème
transcendantal de la quantité, qui n'apparaît plus comme le
schème transcendantal de la phénoménalisation mais comme
schème transcendantal de toute phénoménalisation, et de
toute phénoménalisation seulement possible de tout phénomène individué possible.
Approfondissons ce point, car ce que nous venons de dire
présuppose en faît que le clignotement puisse lui-même se
schématiser en réPétition se répétant elle-même indéfiniment,
c'est-à-dire dans le schème transcendantal de la quantité.
Or ce dernier est tout d'abord le schème de la phénoménalisation
se répétant comme répétition d'une répétition s'étant toujours
déjà produite et devant encore toujours se produire: l'illusion de fixité y paraît comme la figure, en lui, du coup radicalement contingent de la phénoménalisation, lequel y est
effectivement suspendu dans son opération. Toute la question sera donc de savoir quel lien il peut y avoir entre l'illusion de fixité et l'apparence transcendantale du coup de
phénoménalisation, c'est-à-dire entre le schème en tant qu'il
se phénoménalise comme schème et son opération, puisque
la médiation entre la phénoménalisation en général et toute
phénoménalisation de tout phénomène est précisément fournie par le schème transcendantal de la quantité au sein duquel, dans la mesure où, par lui en tant que répétition se
phénoménalisant comme se répétant, s'effectue du même
coup une temporalisation transcendantale et un espacement transcendantal, paraît quelque chose comme la "mémoire trans-
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le paraître en imminence d'apparaître et le paraître en im-

minence de disparaître; car, dans la mesure même où l'illusion de fixité a priori clignote dans le schème comme phénomène, elle fait clignoter, comme en écho, le phénomène
entre le paraitre en imminence d'apparaître comme ce phénomène "figé" en son apparence et son paraître en imminence
de disparaître, en sortc que, dans ce clignotement, le phénomène se phénoménalise comme répétition a posteriori de lui-même,
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cendantale" et la "prémonition transcendantale" de la phénoménalisation, selon le rythme transcendantal du schème qui
articule, dès lors, ce qui est susceptible de devenir rythme
logologique de renvoi de phénomène individué à phénomène
individué.
Il vient donc, tout d'abord, que ce qui distingue le schème
de la quantité du schème de la phénoménalisation, c'est la
phénoménalisation du clignotement comme se répétant, et
comme rythmant le double-mouvement selon cette répétition, en lui, du même clignotement - reconnu et phénoménalisé comme même à travers l'illusion de fixité du clignotement - clignotant lui-même au gré de cette répétition elle-même,
ce qui en fait justement un schème transcendantal, c'est-àdire un phênomène où se Phénoménalis" indéfiniment, l'oPération de
sa phénoménalisation. Et alors que le schème de la phénoménalisation était "a-temporel" ou "éternel", le schème de la quantité paraît plutôt comme la temporalisation espaçante, au
sein d'un rythme transcendantal in-fini de répétitions, de
cette "a-temporalité" ou de cette '''éternité'' transcendantale
elle-même, et ce, de manière telle, dans le schème en tant que
tel, que la répétition opérante paraît comme cela même qui
articule les répétitions paraissant toujours déjà opérées et
toujours encore à opérer. Il en ressort que le schème de la
quantité est tout aussi an-archique et a-téléologique que le schème
de la phénoménalisation, mais aussi que, tant que le schème
se phénoménalise comme schème, son opération, c'est-à-dire
la dpétition, n'est encore rapportée qu'à lui-même, donc suspendue
en tant qu'opération de toute phénoménalisation singulière
possible: le rythme logologique, en se phénoménalisant, ne
rythme donc rien d'autre que lui-même en tant que phénomène indissociable de son opération.
Mais il y a plus: en un sens, le schème de la phénoménalisation ne peut être lui-même compris qu'à partir du schème
de la quantité et réciproquement. Car le schème de la phé-

noménalisation ne s'obtient, pour ainsi dire, que par "dissolution" du schème de la quantité, c'est-à-dire par la consi-
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dération mettant l'accent sur la mobilité du clignotement, ou
mieux, pourrait-on dire, sur l'illusion de sa mobilité - nous
avons dû "faire abstraction" de la répétition pour y arriver,
tout comme, pour arriver au schème de la quantité, nous

avons dû "faire abstraction" de la mobilité (la réversibilité
ou le revirement). Autrement dit, le schème de la phénoménalisation et le schème de la quantité sont en un sens le même
schème: simplement, dans le premier, c'est la réversibilité ou
le revirement qui se phénoménalisent indéfiniment comme
tels, en train de se retourner Ou de revirer en eux-mêmes,
sans qu'il soit tenu compte du fait que le revirement a toujours -lieu entre les mêmes pôles d'un même paraître en imminence (d'apparaître et de disparaître), alors que, dans le
second, c'est ce paraître en imminence qui se réfléchit luimême, par la répétition, comme le même paraître en imminence des mêmes pôles, dont le revirement se phénoménalise
dès lors, du même coup, comme répétition se répétant du même
clignotement clignotant, mais clignotant à présent au rythme
mêm3 des répétitions qui se phénoménalisent dans le schème,
donc clignotant de manière discontinue en tant que le même
clignotement rythmé. Ceci nous apporte une médiation capitale par rapport à ce que nous ne faisions qu'ébaucher à la
fin de notre Ille Recherche 18: c'est cn tant que schème transcendantal de la phénornénalisation que ce que nous venons de désigner comme le "même" schème fournit la matrice transcendantale du continu, et c'est en tant que schème transcendantal
de toute phénoménalisation (de la quantité) que ce "même"
schème fournit la matrice transcendantale du discontinu. Or cela
ne peut à son tour se tenir que si nous envisageons le schème
transcendantal de la phénoménalisation comme se phénomé18. Ibid., pp. 268 - 269.
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nalisant lui-même en se schématisant comme répétition se
répétant indéfiniment, et ce, dans la mesure, justement, où
la répétition elle-même ne peut se phénoménaliser comme indéfinie, comme se répétant à l'infini, que si, toujours déjà,
elle se phénoménalise dans le schème transcendantal de la
phénoménalisation en tant que double-mouvement in-fini,
comme sa temporalisation et son espacement transcendantaux. Et c'est pourquoi, si nous passons à un "stade" ultérieur
de réflexion, la catégorie de déte/minabilité, liée au schème de la
phénoménalisation, est intrinsèquement articulée à la catégorie
de quantité, liée au schème de la quantité: il nous faudra examiner cette articulation intrinsèque dans ce qui, plutôt que
catégorie de la quantité, apparaîtra tout d'abord comme
catégorie de la quantitabilité, dont nous reprenons à notre compte
le sens fichtéen.
Cela nous conduit à penser que nous ne pourrons nous
approcher de ce qui doit avoir lieu dans la disjonction du
schème de la quantité entre lui-même comme opération (répétition) et lui-même comme pur et simple phénomène que
l'opération a délaissé, que si nOliS parvenons à l'articuler à
la disjonction homologue du schème de la phénoménalisation. Il nous faut prendre garde à ne pas abstraire l'une de
l'autre l'opération de la phénoménalisation et l'opération
de la répétition, ce qui signifie, tout d'abord, qu'il nous faut
comprendre en quoi la répétition se Phénoménalisant comme se répétant

nons donc les choses en approfondissant ce que nous avons
dit de la "récupération" par soi du schème de la phénoménalisation dans le schème de la quantité, qui a lieu dès lors
que le premier semble se "perdre" comme schème, et voyons
en quoi cette "récupération" signifie aussi une "récupération"
de la phénoménalisation dans la répétition elle-même. La
"perte" du schème transcendantal de la phénoménalisation
ne signifie rien d'autre que la disjonction, en lui, du phénomène et de l'opération, cette disjonction signifie à son tour
que le schème comme phénomène se réfléchi t a posteriori dans
l'illusion de fixité du clignotement qui elle-même clignote
entre le paraître en imminence d'apparaître et le paraître
en imminence de disparaître, les deux s'échangeant, dans le
clignotement, selon la réversibilité ou le revirement du doublemouvement opérant. Par suite, le schème ne se "fige" comme
apparence périphérique de la périphérie que si, dans un redoublement réflexif de l'illusion de fixité en illusion de déterminité, le paraître en imminence de disparaître est, pour
ainsi dire, envisagé unilatéralement depuis le paraître en
imminence d'apparaître de l'illusion de fixité, autrement dit
si le phénomène en son illusion de fixité se phénoménalise
avec l'illusion de la captation en lui du double-mouvement,
qui 11e paraît plus que comme réglant le clignotement de son
illusion transcendantale - ce qui, en toute rigueur transcendantale, ne peut se produire, nous l'avons vu, que par un
coup radicalement contingent de phénoménalisation, étant
entendu que c'est ce clignotement de l'illusion transcendan~
tale du phénomène dans le phénomène qui, articulant sa
distorsion originaire, confère au phénomène sa phénoménalité comme double mobilité revirante ou toujours en réversibilité des deux pôles de S011 clignotement et du clignotement en écho de l'illusion transcendantale - ; c'est par là
que cette illusion de fixation du phénomène comme apparence périphérique de périphérie est corrélative de la phé-
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est du même coup répétition se phénoménalisant comme phénoménalisante - c'est seulement par là, au demeurant, que le schème
de la quantité peut opérer, effectivement, comme rythme 10gologique enchaînant en lui-même des phénomènes (individués et pluriels, c'est-à-dire pouvant être réfléchis à la fois
comme déterminables et comme plusieurs).
Nous sommes reconduits, par là, à la question de l'articulation des deux schématismes au sein de ce qui paraît comme
un même schématisme, pour ainsi dire plus général. Repre-

187

V' RECHERCHE

DU SCHÉMATISME TRANSCENDANTAL

noménalisation de ce phénomène, depuis un coup qui l'a toujours déjà précédé et qui n'a en lui d'autre "forme" ou "figure" que l'illusion de fixité. De cette manière, donc, le
schème se "figeant" ne se "récupère" pas comme schème
transcendantal, mais se phénoménalise comme pur et simple
phénomène dont la phénoménalisation paraît comme l'écho
a posteriori d'un coup qui l'a toujours déjà précédé, dont
l'opération de phénoménalisation, par conséquent, paraît
disjointe entre le clignotement de l'illusion transcendantale du phénomène dans le phénomène et le coup radicalement contingent de la phénoménalisation, cette disjonction
elle-même n'étant dès lors rien d'autre que la figure que
prend l'opération de la phénoménalisation dans tel ou tel
phénomène.
Nous venons de dire: dans tel ou tel phénomène. C'est que,
précisément, cette illusion de fixation du schème en phénomène n'est pas nécessairement exclusive d'autre chose, à
savoir de l'illusion de sa "mobilisation" qui elle-même communique avec la "'dissolution" de ce phénomène dans le
schématisme, c'est-à-dire avec sa "récupération" dans le
schème transcendantal de la quantité. Il suffit en effet que le
clignotement de l'illusion transcendantale du phénomène dans
le phénomène se réflécrusse ou se phénoménalise comme tel,
à savoir comme revirement du paraître en imminence d'apparaître en paraître en imminence de disparaître, pour que,
dans cette phénoménalisation même, le phénomène lui-même
clignote comme en écho de ce clignotement, entre son paraître en imminence d'apparaître comme fixe, donc individué,
ct son paraître en imminence de disparaître comme fixe,
donc désindividué, en voie de désindividuation ou de dissolution: alors le phénomène lui-même est repris, pour ainsi
dire , dans le revirement ou la réversibilité du double-mouvement, clignotant entre son illusion de fixité qui n'est rien
d'autre que l'illusion de lui-même (le double ou l'idée de

lui-même) de laquelle il paraît indiscernable en tant que fixe
ou "figé", et son illusion de mobilité qui n'cst rien d'autre
que ce qui, le différant de lui-même, ne le fait paraître en
imminence de disparaître que pour le faire paraître, dans le
revirement, en imminence d'apparaître. Or c'est par là que
le phénomène se phénoménalise comme répétition phénoménalisante se répétant: clignotant en tant que paraître en
imminence réversible ou revirant entre son apparaître et
son disparaître, le phénomène ne paraît se perdre que pour
se récupérer, et ne paraît se récupérer que pour se perdre,
mais de manière telle que le revirement lui-même lui échappe
(là est la distorsion originaire de ce qui "va être" le schème
transcendantal de la quantité) et paraît régler, de manière
a priori immaîtrisable ou insaisissable, le rythme de cette
perte et de cette récupération. Par suite, il suffit, pour que se
phénoménalise le schème transcendantal de la quantité,
que ce rythme lui-même se phénoménalise comme rythmant
indéfiniment depuis lui-même ce qui se phénoménalise dès
lors comme rythme des pertes et des disparitions se répétant.
Il faut pour cela que le paraître en imminence (d'apparaître
et de disparaître) paraisse lui~même comme paraître en immi~
nence du même phénomène, donc comme phénoménalisation
du même phénomène jouant entre lui-même comme illusion
de fixité et la mobilité revirante de sa phénoménalité (de
son clignotement). Car il vient alors que c'est cette illusion
de fixité elle-même, ou l'illusion d'identité exclusive à soi du
même phénomène qui est prise dans le revirement même du
clignotement, comme identité reconnaissable en son illusion
de fixité et paraissant dès lors se répéter, dans le clignotement, comme répétition se répétant, comme si la réversibilité ou le revirement du double-mouvement n'était là que
pour enchaîner indéfiniment la même identité à elle-même,
en ce qui advient comme la répétition se répétant de sa phénoménalisation puisque ce qui ramène l'identité (l'illusion
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de fixité) dans le phénomène n'est rien d'autre que le revirement lui-même. Mais ce mouvement a pour corrélat que
le phénomène, dans la mesure où il est repris dans le schème
comme phénomène se phénoménalisant en tant que répétition se répétant de sa phénoménalisation, n'y est repris, pour
ainsi dire, que selon saforme (donc pas dans ce qui peut faire
sa qualité phénoménale intrinsèque), c'est-à-dire en tant que
perdant ce qui peut le qualifier de telle ou telle manière au
profit de ce qui subsiste de lui dans le paraître en imminence
(d'apparaître, de disparaître), à savoir au profit de lui-même
comme illusion de fixité constitutive de son identité à soi, qui
n'est que formelle - puisque, ainsi que nous l'avons vu, la
réflexion du phénomène dans son double ou son idée lui fait
perdre sa phénoménalité (sa réalité) au profit de ce que nous
avons nommé, dans notre précédent paragraphe, son idéalité. Quand donc ne se phénoménalise rien d'autre que le
revirement du paraître en imminence (d'apparaître, de disparaître) de ce phénomène, celui-ci n'est plus repris, dans
cette phénoménalisation, que dans l'idéalité de son illusion
de fixité, et il est tout à fait indifférent que ce phénomène soit
tel ou tel phénomène: sa qualité phénoménale est donc, du
fait même, mise hors circuit ou entre parenthèses, et il ne
subsiste plus, dans le clignotement se phénoménalisant, que
l'idéalité et la phénoménalité du phénomène comme pôles
du clignotement, ce pourquoi, d'ailleurs, la "perte" du schème
transcendantal de la phénoménalisation peut se "récupérer"
dans un "autre" schème transcendantal, celui de la quantité,
où la phénoménalisation se phénoménalise à nouveau, mais
comme répétition se répétant: l'opération des coups de phénoménalisation singuliers y est suspendue.
Autrement dit, le clignotement ne se phénoménalise, dans
le schème transcendantal de la quantité, comme répétition
se répétant de la phénoménalisation - et non pas comme clignotement indéfiniment enfermé en tel phénomène, comme clig-

notement indéfini de tel phénomène en lui-même entre son
illusion de fixité et son illusion de mobilité (ce qui était le
premier cas envisagé de la "perte" du schème transcendantal de la phénoménalisation dans le phénomène avec son
quale en tant que déterminable) -, que dans la mesure où le
phénomène n'y est plus repris que dans sa forme, c'est-à-dire
en tant que clignotant entre l'idéalité (= l'illusion de la fixité)
et la phénoménalité (= l'illusion corrélative de la mobilité), donc en tant que ne paraissant, justement qu'en imminence (d'apparaître et de disparaître, ce qui, pour le phénomène 1> signifie: de se phénoménaliser et de se "dé-phénoménaliser"), dans une imminence, donc, qui, dans le schème en
tant que schème, est nécessairement suspendue. Par conséquent, le phénomène ne joue plus dans le schème que dans
la forme de son illusion transcendantale, c'est-à-dire dans la
forme d'une illusion dont il constitue lui-même, en retour,
l'illusion transcendantale, en tant que paraissant, dans l'illusion, en imminence d'apparaître (de disparaître) comme
tel ou tel phénomène a priori quelconque. C'est dans cette
mesure précise que la phénoménalisation peut se phénoménaliser comme phénoménalisation, et non pas comme phénoménalisation de tel phénomène où elle s'inscrit en tant que jeu de la
phénoménalité de ce phénomène disjoint du coup radicalement contingent de la phénoménalisation: se phénoménalisant
dans le schème comme phénoménalisation, la phénoménalisation s'y phénoménalise du mJme coup comme phénoménalisation de tout phénomène a priori quelconque suspendu en
son imminence, et n'y paraissant plus que comme clignotant
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19. Tout paraître en imminence n'est pas. on l'aura compris. paraitre
en imminence de phénomène: il est plus généralement paraître en imminence d'illusion transcendantale. c'est-à-dire. précisément, d'illusion
de phénomène. Toute la difficulté vient ici de ce qu'il faut ne considérer
le phénomène que par la médiation de son illusion en l'illusion transcendantale.

192

ve

RECHERCHE

cntre l'idéalité et la phénoménalité, entre l'identité formelle
à soi et la non-identité formelle à soi. Et à son tour, le schème
transcendant~l de la quantité se phénoménalise quand, par
un co~p :adlcalement contingent qui est le coup de phénoménalIsatIOn du schème lui-même, l'identité formelle à soi
s~i?entifie elle-même à soi en se reconnaissant comme répétItIOn se répétant, c'est-à-dire comme répétition s'étant toujours déjà répétée et devant encore toujours se répéter. Cela
entraîne d~ mê:ne coup avec soi tout ce qui est compris
dans cette Identrté formelle à soi, à savoir, non seulement
l'idéalité du phénomène, mais le paraître en imminence d'apparaître de cette idéalité revirant dans son paraître en imminence de disparaître, qui est du même coup paraître en imminence d'apparaître de la phénoménalité revirant de son
côté dans son paraître en imminence de disparaître et ainsi
de suite à l'infini. Par là, c'est le paraître en irr:minence
comme tel qui, paraissant quant à lui Hé au Phénomène lui-même
sc phénoménalise comme la phénoménalisation même d~
phénom61e suspendu en son imminence - par où la répétition
se reconnazssant comme se répétant n'est rien d'autre, du fait même

que la Phénoménalisation se Phénoménalisant comme répétition s;
répétant, et se répétant dans la répétition même qui se phénoménalise
en tant que répétition phénoménalisante de la phénoménalisation
toutes les distinctions que nous avons faites ici ne venant qu~
de notre réflexion.
Par suite, alors même que, dans le schème transcendantal
de la phénoménalisation, la phénoménalisation se phénoménalisait pour ainsi dire comme s'emportant in-finiment ellemême en la mobilité de son revirement ou de sa réversibilité, dans le schème transcendantal de la quantité, en revanche la

Phénoménalisation se Phénoménalise en un rythme (~le schè~e)
de, phénoménalis~t~ons se phénoménalisant comme répétition Phénomenalzsante se répetant en sa phénoménalisation et se phénoménalisant
en cette réPétition; en d'autres termes, le rythme qui se phéno-
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ménalise de la phénoménalisation se phénoménalise en t~nt
que rythmant le rythme comme quoi il se phénoménallSe,
ce qui a pour effet de rapporter l'opération du rythme au
phénomène du rythme ou mieux au rythme comme phénomène et c'est en cela que consiste essentiellement le schème
de la' quantité en tant que schème transcendantal-l'opération du rythme y est indissociable du rythme comme phénomène. Le schème transcendantal de la quantité n'est donc
rien d'autre que la phénoménalisation se phénoménalisant comme
rythme phénoménalisant de phénoménalisations (au pluriel).
Comment, dès lors, s'effectue la disjonction de ce schème
en pur et simple phénomène et opération retirée de lui?
Telle est la question qu'il nous faut à présent aborder, dans
son articulation intrinsèque, que nous pensons avoir rendue
possible, avec la question de la disjonction du schème transcendantal de la phénoménalisation. Voyons tout d'abord
en quoi consistent, ici, le pur et simple phénomène du schème
et son opération. Le premier ne peut être qu'un rythme, abstrait de la Phénoménalisation, ne rythmant plus de phénoménalisations ni même sa propre phénoménalisation, et dont la
suite des nombres entiers naturels en tant qu'indices d'itérations successives, constitue une expression possible - ainsi
que nous l'avons vu dans notre IVe Recherche - , pour ?e~
qu'une origine soit fixée arbitrairement au rythme. MalS Il
ne s'agit là que d'une expression possible, puisque d'autres
expressions du rythme sont possibles, et ce, p~ur ainsi di~e,
à l'infini, par exemple dans les rythmes mUSIcaux, la suIte
des entiers naturels ne fournissant, en réalité, qu'une expression parfaitement uniforme du rythme, qui a pour avantage, en
vertu de son uniformité, de permettre a priori le calcul de
tous les rythmes possibles, en ce qui est, dès lors, la réflexion
de tous les rythmes phénoménaux possibles dans un rythme
posé comme canonique en vertu de sa pauvreté, ou de son
uniformité permettant d'appréhender ce qu'il y a de répéti13
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tion uniforme dans un rythme plus complexe (la répétition
périodique de la même base ou structure rythmique). Quoi
qu'il en soit des détails complexes de cette sorte de rythmologîe qui constitue l'une des bases de l'art musical, et des problèmes connexes de fondation transcendantale, retenons seulement que le phénomène pur et simple du schème de la
quantité est un rythme plus ou moins complexe 20 mais analysable dans les termes de sa forme la plus pauvre, par le
rythme uniforme phénoménalisé dans la suite des entiers naturels. Un autre point important est que le rythme apparaît
a priori comme infini, c'est-à-dire comme donnant, non pas
une quantité fixe, mais au contraire une "puissance de quantité", c'est-à-dire une quantitabilité, susceptible d'être nombrée
de proche en proche, par la suite des entiers naturels, mais
pas d'être clôturée, sinon par un arrêt arbitraire du rythme
en sa répétition: le rythme quantifie les répétitions, les articule en les mettant en ordre, mais ne peut se résoudre, en
lui-même et par lui-même, en quantité donnée. La réflexion
transcendantale du rythme fournit donc la catégorie de quantitabilité, selon un processus qu'il va nous falloir analyser.
Qu'en est-il à présent, de l'opération? Il ne peut s'agir,
visiblement, que de l'oPération de phénoménalisation prise en tant
que se répétant. Par là qu'elle ne se phénoménalise plus ellemême dans le schème comme phénoménalisant le schème
(le rythme) par sa répétition même, cette opération apparaît
comme opération de phénoménalisation se répétant en une
pluralité de phénoménalisations de phénomènes, donc donnant lieu à des phénoménalisations en chaine de phénomènes
ainsi reliés les uns aux autres par ce qui advient, dès lors,
comme rythme logologique, articulant l'une à l'autre la phé-

noménalisation de tel et tel phénomène: retirée, par la disjonction, du schème transcendantal, l'opération devient effective pour une pluralité a priori quelconque de phénomènes
(au pluriel), et le rythme schématique peut y être réfléchi a
posteriori comme rythme de phénoménalisations multiples
prises dans un espacement transcendantal et une temporalisation transcendantale. C'est par sa disjonction, donc, que
le schème devient oPérant, et que, dans cette opération, les
phénomènes deviennent distincts les uns des autres, c'est-àdire à la fois déterminables et quantifiables - ce qui permet de
comprendre de manière plus précise en quoi le schème de la
quantité joue le rôle de médiation nécessaire pour comprendre le passage de la phénoménalisation en général à
la phénoménalisation de tel ou tel phénomène: il n'y a d'individuation de phénomène en la déterminabilité que s'i! y a,
du même coup, individuation de phénomène en la quantitabilité ou, ce qui revient au même, il n'y a de phénomène
qu'originairement multiple, ou encore, le champ phénoménologiq ue est originairement constitué d'au moins une multiPlicité de
Phénomènes (au moins une, car il est en fait originairement
constitué de multiplicités de multiplicités de phénomènes
en raison de la prolifération, en lui, de renvois logologiques
constituant ensemble une sorte de réseau ou de tissu de
chalnes 10goJogiques de phénomènes, toujours déjà constituées dès lors que la phénoménalisation y opère effectivement).
Comment, dès lors, s'effectue la disjonction du schème
transcendantal de la quantité entre rythme abstrait de la
phénoménalisation et opération de la phénoménalisation?
Ce qui revient à dire: comment le schème en vient-il à opérer effectivement comme schème de la phénoménalisation
de phénomènes (au pluriel)? Ce ne peut être, précisément,
que la manière même dont s'effectue la disjonction du schème
transcendantal de la phénoménalisation, à savoir par le coup
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20. Il y a donc, a priori, selon la contingence du coup de phénoménalisation, une infinité de rythmes, par suite de schèmes transcendantaux
de la quantité, parmi lesquels il y en a un qui est le plus simple en vertu
de son uniformité.
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radicalement contingent en vertu duquel le schème se "fige"
en se réfléchissant dans l'illusion transcendantale de sa fixité,
qui ne peut être, ici, que fixité de la répétition se répétant,
ou fixité du revirement en sa répétition. Par là, le schème se
réfléchit, a posteriori, comme rythme a posteriori d'un rythme
a priori, ce qui lui permet de s'identifier à soi comme rythme,
et dès lors, de se perdre dans son idéalité, mais aussi de s'ouvrir, du même coup, à sa phénoménalité dans la mesure où
le paraître en imminence d>apparaître du rythme a priori
( ~ l'idée du rythme) revire aussitôt, selon la réversibilité
du double~mouvement, en son paraître en imminence de
disparaître, cette réversibilité immaîtrisable ou insaisissable
du paraître en imminence (d'apparaître, de disparaître)
constituant la phénoménalité même du rythme comme phénomène, son clignotement entre ce qui serait la disparition
même du rythme dans l'illusion transcendantale d'une structure intemporelle et idéale toujours déjà là (= le rythme a
priori) et ce qui serait, pareillement, la disparition du rythme
dans un phénomène a priori quelconque ou amorphe, censé

dès lors que le rythme se phénoménalise comme simple phénomène en se réfléchissant a posteriori dans lui-même a priori,
comme répétition phénoménalisante de la phénoménalisation au sein même du schème, puisque le schème, s'étant mué
en pur et simple phénomène disjoint de son opération, s'est
évanoui. Il en résulte que, dans le moment même de cette
disjonction, c'est-à-dire dans le moment même ou l'opération de phénoménalisation ne se rapporte plus au schème
se phénoménalisant comme schème, mais devient opération
du schème dans les phénomènes, la répétition n'apparaît
plus comme répétition phénoménalisante de la phénoménalisation mais comme répétition phénoménalisante de phénomènes, ou mieux, le rythme n'apparaît plus en tant que
schème, comme rythme phénoménalisant la phénoménalisation de lui-même comme rythme, mais comme rythme
phénoménalisant la phénoménalisation de phénomènes (a
priori quelconques) distincts de lui-même comme phénomène:
le rythme devient rythme de phénomènes, c'est-à-dire phénomène de phénomènes.
Cette articulation paraît de prime abord insaisissable.
Quand le rythme se phénoménalise comme rythme, il se
phénoménalise précisément comme rythme abstrait de la
phénoménalisation, c'est-à-dire comme rythme ne rythmant
plus la phénoménalisation du rythme lui-même, mais rythmant, pour ainsi dire, des noeuds ou des maillons de chaîne
en lequels la phénoménalisation est censée s'opérer, non plus
en vue de la phénoménalisation du rythme lui-même qui est
entièrement passé, en quelque sorte, dans le champ phénonoménal en perdant son caractère de schème. Tout est là,
par conséquent: dans le fait que ce que le rythme comme
phénomène structure, c'est l'opération même de la phénoménalisation, ou des coups radicalement contingents de phénoménalisation, où la phénoménalisation elle-même ne se
phénoménalise plus en tant que telle, mais seulement en tant
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devoir être structuré, en son amorphisme, par la structure en
son idéalité, en laquelle nous reconnaissons cela même que l'on
désigne communément par catégorie. Il en ressort que, du point
de vue phénoménologique transcendantal, la catégorie n'est

rien d'autre que la structure du Phénomène abstraite en son idéalité:
il s'agit ici de la structure ou de la catégorie de quantitabilité, c'est-à-dire de la capacité à être dénombré, mais, c'est
évident, cette catégorie abstraite en son idéalité ne peut jamais être appréhendée en tant qu'oPérante, puisque son opération l'incarne, pour ainsi dire, dans le schème transcendantal comme tel, et puisque, a fortiori, elle n'est opérante
dans les phénomènes que par la médiation de l'opération du
schème. Or, à l'inverse, précisément, cette opération, qui
est l'opération de la phénoménalisation comme opération
répétée et comme opération se répétant, ne peut plus jouer,
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que phénoménalisation toujours déjà opérée ou devant encore toujours s'opérer de tel ou tel phénomène. C'est donc
comme si le rythme en tant que phénomène appelait, en
quelque sorte de lui-même, des phénoménalisations en nombre
indéfini et rythmées par lui. Ou plutôt, c'est comme si le
rythme en tant que phénomène ne se phénoménalisait que
comme rythmant, toujours déjà et encore toujours, des
phénoménalisations toujours déjà opérées de phénomènes
et des phénoménalisations devant encore toujours s'opérer
de phénomènes, au sein d'un espacement~temporalisation
transcendantal en lequel la phénoménalisation est pour ainsi
dire "en mémoire", dans la trace même des phénomènes
toujours déjà phénoménalisés, ct "en prémonition", dans la
trace même de phénomènes encore toujours à phénoménaliser. Ou encore, c'est comme si le rythme, se phénoménalisant, en tant que tel, comme abstrait de la phénoménalisation, ne
pouvait se phénoménaliser, en tant que tel, comme abstrait
des Phénomènes - ainsi, du reste, que le montre la musique,
comme en un exemple éclatant, mais ce que nous voulons
dire, c'est qu'il y a, dans le champ phénoménologique, comme
une musique universelle des phénomènes, que nous avons baptisée une fois "musique sans sons" 21, et qui n'est pas, ipso
facto, "harmonie universelle". Par suite, le schème transcen~
dantal de la quantité n'est oPérant que comme rythme, se
réfléchissant immédiatement comme phénomène, et rythmant toujours déjà et encore toujours en tant que tel des
phénoménalisations de phénomènes a priori quelconques:
c'est par là que le schème de la quantité, en tant que rythme
transcendantal, apparaît comme matrice transcendantale de la
pluralité des phénomènes. Mais tout aussi bien, s'il n'y a pas
pluralité possible des phénomènes hors de cette matrice
transcendantale, celle-ci est à comprendre à son tour comme

matrice universelle de rythmes logologiques au pluriel, chacun
des rythmes transcendantaux a priori quelconques (car rien
ne peut venir les déterminer en leur phénoménalisation réflexive a posteriori qu'eux-mêmes dans leur aposteriorité même)
constituant autant de "parcours" possibles du champ phénoménologique. Par là encore, il vient cette conséquence
capitale que le divers hyper-kantien des phénomènes comme
diversité a priori amorphe n'est qu'une abstraction seconde du
champ phénoménologique, corrélative de l'abstraction dont
nous avons parlé et livrant la catégorie comme structure seulement idéale constituant l'un des pôles de l'illusion transcendantale du rythme en tant que pur et simple phénomène et c'est de ces deu..-x: abstractions, celle d'une diversité amorphe
de phénomènes (dont la seule morPhè est l'idéalité omnicentrée de l'espace et du temps) et celle d'une multiplicité de
catégories abstraites, que, on le sait, Kant est parti dans la
Critique de la Raison pure pour élaborer sa critique transcendantale de la connaissance. Il en va donc autrement pour
nous puisque les Phénomènes nous apparaissent comme toujours
déjà "structurés" dans un phénomène qui n'est rien d'autre que le
rythme, apparaissant comme phénomène, des phénomènes, et en lequel
les phénomènes apparaissent, dès lors, toujours déjà, comme
individués et multiples, c'est-à-dire comme déterminables et quantifiables - étant entendu que, pour qu'il y ait détermination
et quantité, il faut une réflexion redoublant les phénomènes
dans leur illusion de fixité, l'individuation se redoublant en
illusion de déterminité, et la quantitabilité en illusion de
quantité, nous allons y revenir.
'
Nous venons de trouver, en fait, une articulation possible
de ce que nous avons désigné, dans notre précédent paragraphe, comme deux "univers" concurrents, l'un omui-centré
et sans périphérie, et l'autre qui nous parait plus précisément
omni-périphérique et sans centre: il nous suffit en effet de
détailler l'articulation par laquelle la réflexion du rythme en

198

21. Cf. J' Recherche, op. cil., pp. 58 - 59.
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l'idéalité de sa structure catégoriale va de pair avec la réflexion du rythme en ce qui n'est pareillement que l'idéalité
de son amorphisme, devant être structuré par la catégorie.
Reprenons donc le mouvement que nous avions ébauché:
il s'agit du clignotement du rythme comme phénomène entre
les deux pôles de son illusion transcendantale. En tant que
phénomène, le rythme clignote, comme tout phénomène,
entre l'illusion de son double a priori (son idée) et ce qui fait

phénomène a priori de la phénoménalité). Autrement dit,
la disjonction du schème dans le rythme comme phènomène
se marque de telle manière que, dans le clignotement du
rythme comme phénomène, c'est comme si la structure ou
la catégorie allait apparaitre comme devant structurer une
phénoménalité paraissant dans l'illusion d'un phénomène
(de la phénoménalité) extérieur à la structure elle-même, et
figeant en quelque sorte en lui tout revirement ou toute mobilité réversible possible. Par suite, l'illusion du phénomène
de la phénoménalité paraît, dans l'imminence, comme nonstructurée, comme amorphe, donc comme l'illusion d'un phénomène indéfiniment et toujours déjà étalé au-delà de toute
limite assignable, donc encore comme l'illusion d'une pure
continuité ininterrompue, d'un pur continuum in-fini où nous reconnaissons la matrice transcendantale d'un espace-temps abstrait des phénomènes ", en laquelle la structure ne peut paraitre que comme agencement relationnel de points du continuum (les "nœuds" ou les "maillons" du rythme comme
chaîne) tout aussi abstraits. En d'autres termes, la structure
paraît, à l'un des pôles du clignotement, en imminence (d'apparaître, de disparaître), comme devant, en tant que structure relationnelle mettant en rapport une multiplicité de
points (ou de lieux arbitrairement désignés comme points),
structurer ce qui pareillement parait, à l'autre pôle du clignotement, en imminence (d'apparaître, de disparaître), comme
pur continuum in-fini, c'est-à-dire sans limite ou sans périphérie assignable, ct c'est le phénomène (le rythme comme
pur et simple phénomène) qui "réalise" l'incompatibilité
transcendantale de l'un ct de l'autre pôle (ne communiquant
que par le revirement, et n'étant mis l'un "en face" de l'autre
que par l'abstraction de la pensée ou de la réflexion qui est
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de cette illusion, pour lui, une illusion de centre, ou plus

précisément, entre l'idéalité du rythme a priori, qui est l'idéalité de la structure ou de la catégorie, et la phénoménalité
même du rythme, qui fait revirer le paraître en imminence
d'apparaître de la structure en son paraître en imminence
de disparaitre. Or, dans le paraitre en imminence d'apparaître de la structure, le phénomène paraît lui~même en
imminence de disparaître en ce qui serait son idéalité exclu~
sive, et dans le paraître en imminence de disparaître de la
structure, le phénomène paraît lui-même en imminence d'apparaître en ce qui serait sa phénoménalité exclusive, c'est-à

dire en tant que phénoménalité de lui-même; il en ressort
que les pôles extrêmes du clignotement du rythme comme
phénomène sont, d'une part la structure du rythme abstraite
en son idéalité, et d'autre part la phénoménalité du rythme,
c'est-à-dire la double mobilité réversible et revirante en laquelle le rythme se phénoménalise et qui paraît aussi en
imminence, comme l'illusion (transcendantale) du phénomène de la phénoménalité. C'est donc comme si, dans ce
paraitre en imminence (d'apparaître, de disparaitre) dont
l'imminence ne se réalise jamais, paraissaient en tmminence
(d'apparaitre, de disparaître) la structure du rythme comme
idéalité illusoire (~ illusion de fixité) ou illusion d'idée (~ illusion qu'il y a a priori idée a priori), et la phénoménalité du
rythme, mais comme phénoménalité illusoire ( ~ illusion de mobilité) ou illusion de phénomène (~illusion qu'il y a a priori

22. C'est donc la condition transcendantale de toute géométrie, qu'elle
soit euclidienne ou non-euclidienne.
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la nôtre), en faisant de l'un et l'autre pôle ce qui ne fait jalnais que paraître en imminence, en une imminence indéfiniment tenue en suspens par l'apparaître du phénomène
lui~même. Nous ne retrouvons certes pas, ainsi, la dualité
kantienne entre catégorie et espace-temps (euclidien), mais
une dualité plus générale entre catégorie et espace-temps
abstrait constituant à son tour la condition de possibilité
transcendantale de toute géométrie en général- c'est là
ce que nous avons gagné par rapport à Kant tout en retrouvant son cadre systématique, où l'espace et le temps sont
pareillement, comme formes de l'intuition pure, abstraits
de l'intuition concrète des phénomènes. Mais il nous apparaît
alors que ce continuum in-fini et abstrait est la forme la plus
générale de la "sphère" néo-hermétique omni-centrée et
sans périphérie, puisque, en vertu de son amorphisme ou de
sa nature de continuum illimité, chacun de ses lieux possibles
peut être assimilé à un point. C'était donc selon l'illusion d'une
naïveté régnante que l'on pouvait être tenté, au § 2, de reconnaître dans la sphère néo-hermétique J'espace euclidien
à trois dimensions, et dans l'infini un infini actuel. Et nous
comprenons à présent que l'origine véritablement phénoménologique-transcendantale du point (~ du centre, du coup)
réside dans la réflexion abstractive du schème transcendantal,
lui-même déjà disjoint de son opération, en lui-même comme
phénomène, c'est-à-dire, ici, comme rythme apparent ou phénoménal-puisque c'est comme si le continuum n'était là que
pour fournir l'intervalle nécessaire, et nécessairement continu,
entre les points articulés par la structure abstraite 23, dont nous
avons justement vu, dans le cas de la quantité, qu'elle est
indéfiniment ouverte ou illimitée, chaque point de la structure représentant idéalement, en son idéalité, l'illusion de

fixité d'un phénomène redoublée en l'illusion de sa déterminité, ce pourquoi, vue depuis l'abstraction du continuum,
la pluralité phénoménale, toujours déjà articulée au sein de
rythmes logologiques, ne paraît plus, en imminence, dans
cette abstraction même, que comme diversité amorphe de
phénomènes possibles, c'est-à-dire comme divers hyper-kantien de phénomènes, comme multiplicité a priori quelconque.
Tout ceci rend possible une considération systématique et
générale de ce que nous entendons par abstraction dans sa
dimension transcendantale. Selon sa motivation transcendantale, elle vient, nous l'avons vu, de la fixation de la pensée - et de notre pensée - par ce que nous avons nommé
les pôles du clignotement du phénomène (en général), c'està-dire de la captation de la pensée par le paraître en imminence
(d'apparaître, de disparaître) et par ce qui, dans ce paraître,
paraît en imminence, à savoir encore de la captation de la
pensée par l'illusion qu'en cette imminence, ce qui ne fait
qu'y paraître va bientôt apparaître ou disparaître. Mais il
y a plus: il y a que, si la pensée est prise, captée par cette
illusion, elle est prise du même coup dans le revirement du
paraître en imminence d'apparaître en paraître en imminence
de disparaître, c'est-à-dire prise dans le double-mouvement
lui-même comme schème transcendantal de la phénoménalisation, où elle s'échappe à elle-même dans le mouvement
même de la captation qui est censée la donner à elle-même,
en la rendant pour ainsi dire prisonnière d'elle-même. Or,
comme nous l'avons montré dans les dernières pages de
notre III' Recherche, c'est dans ce double-mouvement d'une
captation s'échappant à elle-même en s'emportant en ellemême que se constitue, mais indéfiniment, quelque chose
comme une ipséité, qui est celle de ce en quoi nous avons reconnu l'aperception transcendantale (de la pensée par ellemême). Et, si nous envisageons les choses depuis les pôles du
clignotement, nous nous rendons compte de ce que le double-
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23. Nous reviendrons sur cette question en étudiant le problème mathématique du continu, tel qu'il se pose pour la fondation de l'analyse.
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mouvement de l'aperception transcendantale, qui est le
double-mouvement de la phénoménalisation, est ce qui tient
ces deux pôles ensemble, mais pour ainsi dire déjà comme
pôles abstraits du phénomène (les pôles de l'idéalité et de la
phénoménalité): c'est dire que l'aperception transcendantale,
en tant qu'aperception du double-mouvement par lui-même,
n'est rien d'autre que le schème transcendantal de la phénoménalisation, ou que la pensée, dès lors qu'elle s'aperçoit elle-même en ce
qui constitue son éveil, se schématise immédiatement dans le schème
transcendantal de la phénoménalisation. Par suite la pensée, dès
lors qu'elle est à son tour prise ou captée par l'illusion de
fixité du schème transcendantal de la phénoménalisation
mué en pur et simple phénomène, soit se perd dans ce que
nous avons nommé l'apparence périphérique de périphérie,
c'est-à-dire dans un phénomène qui, pour ainsi dire, la dérobe à elle-même, soit se reprend dans le schème transcendantal opérant de la quantité, où, en quelque sorte, et pour
reprendre les termes de la tradition philosophique, elle s'exerce effectivement dans l'opération du schème, soit encore
retrouve sous une autre forme son aperception d'elle-même en se schématisant dans ce qui se phénoménalise dès lors comme schème transcendantal de la quantité, lequel est, de la sorte, une forme plus
complexe de l'aperception transcendantale, où la pensée
s'aperçoit elle-même dans son phénomène qui la renvoie
indéfinitivement à elle-même en tant que phénoménalisatian. Dans cette sorte d'éveil "prolongé" ou plus "élaboré"
de la pensée à elle-même, la pensée s'aperçoit comme activité de se rythmer en elle-même et à partir d'elle-même en
ce qui se phénoménalise de la sorte comme le rythme même
des revirements du paraître en imminence depuis l'apparaître vers le disparaître et réciproquement. Bref, la pensée
s'aperçoit elle-même comme répétition se répétant ou comme
rythme se rythmant.
Vient alors le dernier moment que nous avOns envisagé,

le moment proprement dit de l'abstraction, dont nous pouvons analyser le comment: c'est le moment où le rythme se
phénoménalise, par un coup radicalement contingent, comme
pur et simple phénomène clignotant entre l'idéalité de sa
structure et l'illusion de sa phénoménalité comme phénomène étale et amorphe, comme continuum abstrait. Ce phénomène a pour effet immédiat de capter à nouveau la pensée dans le clignotement revirant entre les deux pôles de son
illusion transcendantale, et tout le mouvement que nous
venons de reprendre peut à nouveau se réengendrer indéfiniment, selon ses diverses possibilités. Le moment proprement dit de l'abstraction est donc celui où la pensée tient
ensemble, pour ainsi dire l'un en face de l'autre, les deux pôles
de l'illusion transcendantale comme devant s'appliquer l'un
à l'autre, ou se compénétrer l'un l'autre en ce qui serait
l'équivalent de ce que Kant nommait synthèse a priori ( ~ pour
nous synthèse transcendantale): comme nous le voyons, ce
tenir ensemble est une abstraction puisque les deux pôles sont
transcendantalement incompatibles (le paraître en imminence
d'apparaître de l'un signifie le paraître en imminence de disparaître de l'autre, si bien que, à supposer que l'on tienne l'un
d'entre eux, on perd du même coup l'autre). Et pourtant,
ces deux pôles tiennent bien ensemble, mais dans le phénomène en tant que clignotant, et dont le clignotement empêche
l'imminence (d'apparaître, de disparaître) de se réaliser.
Nous assistons par conséquent ici à une inversion de l'aperception transcendantale telle qu'elle se donnait dans le schématisme: la pensée ne peut réaliser cette abstraction que si
elle s'aperçoit elle-même, tenant ensemble les deux pôles
du clignotement, dans et par le phénomène comme rythme
n'opérant pas en tant que schème transcendantal; elle s'aperçoit bien alors comme structurée, toujours déjà, dans le rythme
comme phénomène, mais structurée par l'illusion a Priori
d'elle-même en tant que structure ou catégorie, et structurée
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en elle-même comme en l'illusion, pareillement a priori, d'elle-

Le schématisme nous apparaît par là comme un très re-

même comme continuum illimité et amorphe: sa structura-

marquable lieu de rencontre ou d'articulation entre notre pen-

tion toujours déjà effectuée d'elle-même dans le phénomène
lui donne à la fois l'illusion d'elle-même comme unité relationnelle active (et donc synthétique) de la structure, qui paraît comme l'illusion de son dedans, et l'illusion d'elle-même
comme unité passive du continuum illimité et amorphe, qui
paraît comme l'illusion de son dehors, qui lui paraît dès lors
comme espace-temps abstrait en lequel elle doit laisser son

sée (ou notre réflexion) en tant que déployant d'un coup
champ phénoménologique et structure transcendantale du
phénomène, et ce champ phénoménologique lui-même en
quasi-autonomie, ou en ce qui le tient intrinsèquement en luimême; lieu de rencontre tel que ce que nous sommes en train
de déployer ici ne tient qu'à une possibilité intrinsèque au
champ phénoménologique lui-même, donc à une possibilité
nécessaire, mais qui ne doit pas nécessairement se déployer la garantie pour que notre déploiement tienne à une possibilité nécessaire du champ phénoménologique n'étant rien
d'autre que notre réduction phénoménologique-transcendantale initiale, c'est-à-dire la mise hors circuit de toute
positivité antique (de tout étant) et de toute positivité ontologique (de toute ontologie, que celle-ci soit comprise en
son sens classique ou au sens heideggerien). Par là même se
posent à nous quatre questions fondamentales: Une extension
du schématisme transcendantal à d'autres schèmes correspondan f à
d'autres catégories est-elle possible de manière à ce qu'en ces
schèmes il y ait encore rencontre entre notre pensée et le
caractère phénoménologique intrinsèque de ces schèmes euxmêmes comme phénomènes? Faut-il, dans cette perspective,
conserver l'importante distinction kantienne entre catégories "mathématiques" et catégories "dynamiques", le caractère spécifiquement phénoménologique transcendantal devant être réservé aux premières, alors que les secondes auraient plutôt le statut de catégories procédant de l'ontologisation du champ phénoménologique-transcendantal? Et
enfin, les catégories susceptibles de se schématiser dans des
schèmes ayant même statut que les schèmes de la phénoménalisation et de la quantité (c'est-à-dire, en quelque sorte:
de la phénoménalisation quantitative au sein d'une quantitabilité in-finie de la phénoménalisation), sont-elles identi-

empreinte.

Le processus d'abstraction transcendantale est donc double.
Ce n'est pas n'importe quel phénomène qui peut y conduireun phénomène quelconque a plutôt pour effet, nous l'avons dit,
de dérober la pensée à elle-même - , mais le phénomène très
particulier constitué par le rythme abstrait (des phénomènes
et des phénoménalisations) comme phénomène: en lui, c'est
comme si la transparence du phénomène à la pensée comme activité synthétique ou relationnelle était à son maximum, et c'est
ce qui explique, du point de vue transcendantal, la remarquable autonomie des mathématiques, où la pensée est pour
ainsi dire aux prises, immédiatement, avec les jeux de sa
captation et de son abstraction. C'est pourquoi, en outre, le
schématisme transcendantal de la quantité joue un rôle si
fondamental dans la phénoménologie transcendantale: il
constitue le premier lieu proprement dit où le schématisme
transcendantal, en ce qu'il a d'intrinsèquement phénoménologique
transcendantal, peut s'articuler avec le lieu de la pensée en

voie d'éveil, et donc de notre pensée (ou de notre réflexion),
en tant que lieu où la pensée elle-même se schématise pour se
réfléchir dans le schème comme phénomène, et s'apercevoir
elle-même de manière abstraite en quelque sorte depuis le
"foyer') de la structure, en tant que structurée en elle-même
par elle-même comme structurante ou comme originairement synthétique en son activité et en son auto-aperception.
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ques ou différentes des catégories kantiennes, plus nombreuses ou moins nombreuses? Question solidaire de cette
quatrième et dernière: quel est, plus précisément, le statut
phénoménologique-transcendantal général des catégories,
ou, ce qui revient au même: qu'est-ce qu'une catégorie au
sens phénoménologique-transcendantal? A-t-elle un sens
univoque, et sinon, qu'est-ce qui est susceptible de le lui
donner? C'est au traitement de ces questions que nous allons

que de tenter de donner une réponse à notre question concernant la déterminabilité.
Dès lors que, par un coup radicalement contingent, le
schème de la phénoménalisation se phénoménalise comme
pur et simple phénomène disjoint de son opération, il se phénoménalise, avons-nous dit, comme apparence Périphérique de
Périphérie, qui ne peut à son tour être réfléchie comme déterminable que dans la mesure où cette apparence est, potentiellement, tout phénomène a priori possible, ce qui implique la
médiatisation, sur laquelle nous avons insisté, du schème de
la quantité, en tant que schème opérant, c'est-à-dire nooréfléchi en sa phénoménalisation. Il vient donc que la déterminabilité en tant que catégorie ne peut elle-même se réfléchir que dans le schème de la quantité, mais d'une autre
manière que la quantitabilité. Quelle est donc cette autre
manière, et est-elle à son tour médiatisée par la réflexion abstractive du rythme en sa structure idéale? Alors que, dans la
quantitabilité, ce qui est réfléchi-abstrait est la structure même
du rythme, dans la déterminabilité, c'est pour ainsi dire la
"nature" des points mis en rapport dans et par la structure,
"nature" qui paraît précisément arbitraire ou radicalement
contingente par rapport à la structure. Autrement dit, dans
la réflexion du rythme, chaque point de la structure y apparaît comme l'image, chaque fois, d'un coup radicalement
contingent de phénoménalisation auquel correspond, au
moins potentiellement, un phénomène individué de manière
radicalement contingente, et individué de manière qualitative, avec tel et tel quale. Par conséquent, la condition pour
que la déterminabilité soit abstraite comme catégorie est
que les "noeuds" rythmiques (les répétitions se répétant selon
un certain rythme) paraissent chacun comme imminence de
phénoménalisation, ou que les points y soient apparents,
dans l'imminence, comme points de phénoménalisation. Si
bien que la question qui se pose à présent est de savoir à

208

nous consacrer dans le paragraphe suivant: par lui, nous al-

lons voir apparaître, dans le champ phénoménologique, qui
paraît plutôt, jusqu'à présent, comme une sorte de chaos,
des possibilités d'ordre, c'est-à-dire de cosmos phénoménologique-transcendantal, autrement dit, des matrices transcendantales de mondes.
§ 3. Le problème Phénoménologique transcendantal des catégories

Selon la définition que nous avons dégagée au précédent
paragraphe, une catégorie, au sens phénoménologique-transcendantal, résulte de l'abstraction en l'idéalité du schème
compris en tant que pur et simple phénemène: c'est, en ce
sens, la structure abstraite du rythme comme phénomène.
Du moins en va-t-il ainsi pour la quantité, ou plutôt pour
la quantitabilité. Qu'en est-il, à présent, plus précisément,
de la déterminabilité? La question qui se pose est de savoir
si cette catégorie peut se dégager de la même manière du
schème transcendantal de la phénoménalisation, qui est
double-mouvement transcendantal, et non pas rythme transcendantal. S'il est donc vrai que tous les rythmes possibles
(a priori en nombre indéfini) peuvent en principe donner lieu
à toutes les structures relationnelles possibles entre points
par réflexion abstractive, l'attribution du titre de catégorie
à ces structures en restreint sans doute le sens de manière
abusive au sens de la relation: pour voir comment, il n'est
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quelle condition cette condition est remplie: à quelle condition la phénoménalisation peut-elle paraître en imminence
(d'apparaître, de disparaître) dans le rythme comme phénomène, et en tant que phénoménalisation de tel ou tel phénomène? Ou bien encore: à quelle condition l'opération de
phénoménalisation, disjointe du rythme comme phénomène,
peut-elle y être réfléchie de manière telle qu'elle y paraisse
liée aux répétitions abstraites rythmées par le rythme comme
phénomène, et non pas liée, tout simplement, au rythme
comme phénomène jouant entre son idéalité (sa structure)
et sa phénoménalité (son illusion d'amorphisme illimité)?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment,
en fait, le rythme lui-même peut se réfléchir comme rythme
opérant ou plutôt comme schème oPérant et ne se phénoménalisant pas lui-même en tant que schème. Tout se joue donc
dans ce qui fait passer du schème en tant que schème se
phénoménalisant comme schème au schème en tant que pur
et simple phénomène d'où l'opération de phénoménalisation
est pour ainsi dire sur le point de s'évanouir - seule modalité
où elle peut, justement, paraître en imminence. Ce qui signifie tout aussi bien que tout se joue, ici, dans le clignotement
du schème entre sa phénoménalité de schème et sa phénoménalité de pur et simple phénomène, la réflexion abstractive
venant là, comme dans le cas de la quantité, pour tenir ensemble, l'un en face de l'autre, les deux pôles de ce clignotement, pour se situer au "centre" même de ce clignotement,
c'est-à-dire au lieu même du revirement ou de la réversibilité qui est, nous le savons, le lieu même de la phénoménalisation, ou le phénomène de la phénoménalisation.
Notre problème paraît par là résolu pour l'essentiel puisque,
de la sorte, la déterminabilité apparaît comme la catégorie
abstraite qui est réfléchie depuis la phénoménalisation même
comme Phénomène se Phénoménalisant lui-même non pas en général,
mais de manière liée au clignotement propre du paraitre en imminence

du schème en tant que schème et du paraitr. en imminence du schème
en tant que pur et simple phénomène: cela signifie que ce phénomène de la phénoménalisation n'est pas phénomène de la
phénoménalisation en général, mais phénomène de ce clignotement, donc de cette phénoménalisation où, tout autant,
selon la polarité du clignotement, c'est le schème qui se phénoménalise comme tel dans le paraître en imminence de disparaître de lui-même comme pur et simple phénomène, ou
c'est le schème comme pur et simple phénomène qui se phénoménalise comme tel dans le paraître en imminence de disparaître de lui-même comme schème. Or, dans la mesure
où le premier moment ne fait que nous ramener à la phénoménalisation du schème comme schème, seul le second moment nous intéresse ici: nous considérons donc le cas où les
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deux paraitres en imminence, clignotant l'un dans l'autre,
sont tenus ensemble par le phénomène de leur clignotement
compris comme phénomène de la phénoménalisation du
schème comme pur et simple phénomène (qu'il ne faut pas
confondre avec le phénomène de la phénoménalisation en
général, qui est justement le schème transcendantal de la
phénoménalisation), et ce phénomène est pris immédiatement dans le schème transcendantal de la quantité en tant
que schème oPérant effectivement, dans la mesure où, par
cette opération, il se rythme immédiatement en chaîne articulant une pluralité de phénomènes de la phénoménalisation (s'il y en a un, il yen a, ipso Jacto plusieurs). Car ce phénomène (de la phénoménalisation du schème) clignote luimême en écho du clignotement du schème en tant que schème
et du schème en tant que pur et simple phénomène: dans ce
clignotement entre ces deux pôles, il paraît en imminence
de disparaître dès lors que paraît en imminence d'apparaître
l'un des deux pôles de ce qui est dès lors son clignotement à
lui (pour ce phénomène, le schème en tant que schème et
le schème en tant que pur et simple phénomène sont comme
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les deux pôles de son illusion transcendantale), en sorte que
ce phénomène de la phénoménalisation du schème comme
pur et simple phénomène apparaît, comme il fallait s'y attendre, comme le clignotement (~le phénomène) au clignotement (du schème comme tel et du schème comme simple
phénomène entre l'apparaitre et le disparaître en imminence),
mais aussi comme clignotement se répétant sans cesse au MEME
clignotement comme répétition. Ici, par conséquent, le schème
de la quantité paraît oPérant dans la mesure où il paraît
lui-même, en son clignotement (entre lui-même comme
schème et lui-même comme simple phénomène), comme
clignotement se répétant indéfiniment dans le phénomène ( ~ le clignotement) du clignotement clignotant lui-même
en écho de ce clignotement, donc comme phénoménalisation
se répétant inaéfiniment aans le Phénomène lui-même clignotant ae
la phénoménalisation (ou comme répétition de la phénoménalisation se répétant). Or, dans la mesure où nous
avons exclu le moment qui rapporterait cette phénoménalisation au schème lui-même et en tant que tel (ce qui
nous ramènerait la phénoménalisation du schème comme
schème rapporté à lui-même), il reste comme seule possibilité que cette phénoménalisation se rapport,e au schème
en tant que pur et simple phénomène (disjoint de son opération) .
Or, la phénoménalisation rythmée par la répétition dans
le phénomène lui-même clignotant, selon la même répétition, de la phénoménalisation, si elle est bien, primairement,
phénoménalisation de ce phénomène de la phénoménalisation du schème comme pur et simple phénomène, ne peut
manquer d'être aussi, dans le même moment, et en tant
que phénoménalisation (clignotement), phénoménalisation
de tel phénomène de la phénoménalisation du schème comme
pur et simple phénomène, où le schème s'incarne, pour ainsi
dire, dans un pur et simple phénomène a priori quelcon-

que". En toute rigueur, il ne peut même en aller autrement
puisque,si le schème comme schème était le seul phénomène à
être reconnaissable dans le schème comme pur et simple phénomène, nous nous retrouverions à mauveau simplement en
présence de la phénoménalisation du schème comme schème,
d'une phénoménalisation rythmée par la répétition d'un
phénomène de la phénoménalisation se rythmant, dans la
même répétition, selon ce rythme lui-même. Par là se dégage
plus précisément ce que nous avons désigné ici par le second
moment où, en fait, la phénoménalisation rythmée par la
répétition dans le phénomène se répétant de la phénoménalisation du schème comme pur et simple phénomène, n'est
rien d'autre que l'oPération même de la phénoménalisation
effectuée par le schème en tant qu'oPérant, le caractère a
priori quelconque du pur et simple phénomène comme quoi
le schème est en imminence d'apparaître ne traduisant que
la contingence radicale des coups de phénoménalisation articulés par l'opération du schème, ou l'imminence de se
phénoménaliser de tel ou tel phénomène pur et simple dans
l'opération du schème. Par là aussi, c'est en un sens le schème
en tant qu'opérant qui rythme lui-même les phénoménalisations ae lui-même comme pur et simple phénomène, ou plutôt
comme purs et simples phénomènes a priori quelconques.
Nous en sommes donc, en réalité, à l'équivalent du premier
moment ae l'abstraction transcenaantale que nous avions dégagé
pour l'abstraction de la catégorie de la quantitabilité. Le
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24. Ce qui montre que tout phénomène pur et simple, qui n'est pas
schématique, est néanmoins toujours déjà "incarnation" de schème,
donc qu'il n'y a pas de phénomène atomique en tant que phénomène
simple, unique et insécable (individu ultime). Nous reviendrons au § 5
sur cette difficile question de l'articulation entre le schème en tant que
schème et le schème en tant que pur et simple phénomène, pour la traiter avec toute la rigueur nécessaire. Nous ne visons ici que le mouvement
de l'abstraction catégoriale.
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second moment est celui où, depuis le phénomène pur et simple
lui-même, les pôles du clignotement sont tenus ensemble:
Of, ici, suite au premier moment, les pôles du clignotement
ne peuvent plus être, désormais, dans le clignotement du
clignotement, que le paraitre en imminence (d'apparaître,
de disparaître) du clignotement lui-même, c'est-à-dire de la phénoménalisation elle-même (entre son apparition et sa disparition), si bien que c'est la phénoménalisation du phénomène elle· même qui, paraissant en imminence, paraît suspendue en son opération comme Phénoménaü'sa#on iffectz"ve de
tel ou tel phénomène, et comme se réfléchissant abstraitement
en déterminabilité par la phénoménalisation de tel ou tel phénomène (en principe lui-même toujours virtuellement rythmé)
Le résultat de tout ceci est que la déterminabilité s'articule profondément sur la quantitabilité puisque toutes deux
sont issues du même schème transcendantal, puisqu'il n'y a pas,
autrement dit, d'individuation qualitative sans individuation
quantitative et réciproquement, les deux étant en réalité indissociables ou se donnant, en fait, d'un seul coup. La différence
entre les deux n'est donc qu'une différence réflexive, où se
rencontrent le lieu intrinsèque de réflexion phénoménologique-transcendantale et le lieu propre de notre réflexion.
Dans le cas de la quantitabilité, c'est le schème transcendantal de la quantité qui, se phénoménalisant comme pur et
simple phénomène, c'est-à-dire comme rythme abstrait de
la phénoménalisation, se réfléchit en catégorie de la quantitabilité et en espace-temps abstrait des phénomènes. Dans
le cas de la déterminabilité, c'est le même schème qui, se
phénoménalisant, dans un clignotement, comme phénomène
se répétant de la phénoménalisation du phénomène, c'est-àdire comme rythme de phénoménalisations abstraites ( = suspendues en leur imminence) de tel ou tel phénomène, se
réfléchit en catégorie de la déterminabilité et en quelque
chose dont il va nous falloir déterminer le statut - et en
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tant que, dans cette phénoménalisation, le schème se phénoménalise comme le phénomène de la répétition se répétant
de la phénoménalisation du phénomène en général, le même
résultat s'obtient à partir du schème transcendantal de la
phénoménalisation, par où la déterminabilité parait aussi
bien "antérieure" que "postérieure" (dans une antériorité
et une postériorité transcendantales) à la quantitabilité qui,
en retour, paraît tout autant "antérieure" que ~'postérieure"
à la déterminabilité. Autrement dit, le rythme de phénoménalisations se phénoménalise lui-même tout autant comme le
phénomène médiatisant le schème transcendantal de la phénoménalisation et le schème transcendantal de la quantité,
médiatisant en tant qu'il peut lui-même toujours se muer
en schème transcendantal de la quantité - il suffit que les
phénoménalisations articulées dans le rythme se phénoménalisent elles-mêmes comme phénoménalisations rythmées
par le rythme lui-même en tant que rythmant lui-même sa
propre phénoménalisation - , que comme le phénomène
médiatisé par le schème transcendantal de la quantité, médiatisé en tant que phénomène se phénoménalisant de la
phénoménalisation (ce qu'est le schème transcendantal de
la phénoménalisation), mais de la phénoménalisation répétée à l'infini du phénomène en général par l'opération du
schème transcendantal de la quantité, lequel, précisément,
pour opérer, ne doit plus se phénoménaliser comme schème,
mais comme pur et simple phénomène de la répétition à
l'infini - et pour paraître à son tour comme structure, il
faut que la répétition paraisse, de son côté, abstraite de la
phénoménalisation, la déterminabilité ne pouvant, quant à
eUe, paraitre Comme telle que si la répétition paraît abstraite
de la structure.
Il nous faut à présent, pour achever notre traitement de
la déterminabilité-quantitabilité, examiner le problème suivant: si la catégorie abstraite qui se dégage de la réflexion
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du phénomène en lequel se phénoménalise le rythme de phénoménalisations abstraites (de td ou tel phénomène) est la
catégorie de déterminabilité, qu'en résulte-t-il à l'autre pôle
du clignotement de ce phénomène, c'est-à-dire dans l'illusion
de sa phénoménalité comme phénomène? le plus simple
est ici de considérer les choses à partir du schème transcendan
tal de la phénoménalisation en tant que se phénoménalisant,

j'absence de centre que comme fragment indéfini mais illusoirement fixé (autour d'un centre absent) de la périphérie non centrée. Autrement dit, chacune de ces apparences
périphériques de périphérie paraît comme un fragment indéfini et illusoirement fixé de la périphérie ou du double-
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mouvement: elle paraît, dans le paraître en imminence de

w

sa fixité, comme une sorte de quantum continu mais indéfini
de la périphérie qui y paraît corrélativement, en imminence,
comme illusion de pure mobilité périphérique in-finie, dont
le quantum, en son illusion de fixité, paraît comme une limitation indéfinie car périphérique (sans limite distinguant
absolument un dedans et un dehors exclusifs j'un de l'autre).
Ou encore, chacune des apparences périphériques de périphérie paraît, dans la réflexion du rythme de phénoménalisations, comme lieu singulier - et singularisé par un coup
radicalement contingent - de la PériPhérie, mais comme un
lieu singulier lui-même Périphérique en tant que ne distinguant pas

comme pur et simple phénomène, dans ce que nous avons

nommé une apparence périphérique de périphérie, laquelle se
répète, dans le rythme de phénoménalisations, comme rythme
se temporalisant et s'espaçant de phénoménalisations chaque
fois liées à une apparence périphérique de périphérie 25: ce
qui correspond, dans l'idéalité, à une pure et simple répétition
de coups de phénoménalisation, a pour répondant, dans la
phénoménalité même du rythme, une multiplicité d'apparences périphériques de périphérie, dont tout phénomène
individué quelconque constitue chaque fois, en vertu de son
paraître en imminence (d'apparaître, de disparaître) suspen-

en lui-même un dedans et un dehors s'excluant mutuellement, mais un quasi-dedans et un quasi~dehors communiquant l'un avec l'autre sans solution de continuité, selon la

du dans telle ou telle apparence périphérique, comme J'illusion transcendantale clignotant elle-même, dans la double
réversibilité revirante du clignotement, entre l'illusion de

fixité (enroulement sur un centre absent) et l'illusion de mobilité (déroulement d'un centre absent); il en résulte que,
selon cette réversibilité, le phénomène paraît tout aussi bien
comme se phénoménalisant en tant que trace (mobile) de
25. Rien ne s'oppose à ce que l'on parte aussi du schème transcendantal de la quantité en tant que rythmant, dans son opération, les phénoménalisations de lui-même comme pur ct simple phénomène: simplement les choses se compliquent du fait que ce dernier apparaît déjà
comme rythme phénoménal de phénomènes, ou plutôt d'apparences périphériques de périphérie, ce qui ne pourrait se dégager qu'en reprenant
encore une fois, dans ce cas précis, l'articulation interne des deux schèmes
de la phénoménalisation. Nous ne l'évitons que pour des raisons de simplicité, pour ne pas alourdir davantage notre propos.

limite périphérique (illimitée) du lieu lui-même. Ce qui, donc,
correspond à l'idéalité de la déterminabilité répétée en chaque
phénoménalisation se répétant, est la phénoménalité, parais-

i

sant en imminence comme l'illusion d'un phénomène de la
phénoménalité, d'un quantum fini et pourtant illimité de la Périphérie, ou encore la phénoménalité d'un lieu singulier de la périphérie. C'est donc comme si toute phénoménalisation réfléchie
comme déterminabilité a priori d'un phénomène avait pour
corrélat nécessaire la déterminabilité a priori d'un quantum

fini et illimité de la périphérie ou la déterminabilité de l'un
de ses lieux singuliers, étant entendu, à l'inverse, selon la
réversibilité revirante du clignotement qui peut retourner
l'apparence périphérique de périphérie en phénoménalité,
dans l'illusion transcendantale, du phénomène en tant que
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tel, que le phénomène ne se phénoménalise dès lors, de son
côté, que comme incarnant, en son individuation qualitative,
un quantum ou un lieu singulier de la périphérie, articulé, toujours déjà et toujours encore, à d'autres phénomènes comme
à autant d'autres incarnations possibles d'autres quanta ou
lieux singuliers de la périphérie, en cela même qui constitue,
nous le reconnaissons immédiatement, un rythme logo logique
de Phénomènes. Il e" ressort encore, en retour, que le rythme
de phénoménalisations se phénoménalise aussi, de manière
pour nous plus familière, comme rythme logologique de lieux
singuliers de la Périphérie, tenus ensemble par la Périphérie, et
compris comme lieux de phénoménalisation en tant que
paraissant, précisément, articulés ou tenus ensemble par la
même périphérie, qui est le schème transcendantal de la
phénoménalisation comme pur et simple phénomène.
De la sorte se dégage que la phénoménalité abstraite, correspondant à l'idéalité abstraite de la déterminabilité, est
bien la phénoménalité, paraissant en imminence comme l'illusion d'un phénomène, de la pure Périphérie se rythmant autour
de ce qui paraît, en elle, comme ses lieux singuliers, devant
résulter, quant à eux, de l'opération devant se produire, de
la déterminabilité. On obtient donc quelque chose qui est
différent de ce que l'on obtenait avec la catégorie de quantitabilité: il ne s'agit plus d'un espace-temps abstrait comme
matrice transcendantale de toutes les géométries (de la figure
générale de la sphère néo-hermétique), mais d'une sorte d'espace-temps phénoménal, intrinsèque, pour ainsi dire, aux Phénomènes
eux-mêmes en leur distorsion originaire, mais toujours déjà abstrait, néanmoins, des phénomènes eux-mêmes, et donnant,
par cette abstraction même, quelque chose comme la figure

Et pourtant, nous le savons, la quantitabilité s'articule
intrinsèquement à la déterminabilité. Est-ce à dire que, par
la médiation de cette articulation, nous sommes en mesure
de saisir, de manière encore plus précise ou plus concrète,
l'articulation de l'espace-temps abstrait comme espacetemps de l'idéalité des phénomènes à l'espace-temps abstrait comme espace-temps de la phénoménalité des phénomènes, donc de la figure générale de la sphère néo-hermétique omnicentrée et sans périphérie à la figure générale de
la pure périphérie non-centrée? En posant la question, nous
sentons bien qu'en un certain sens c'est possible. Mais com~
ment? Il suffit de réfléchir au fait que la figure générale de
la sphère néo-hermétique se dégage de la réflexion abstractive,
soit du phénomène individué en l'illusion de sa fixité, soit de
la structure de quantitabilité comme structure articulant
une pluralité d'idéalités de phénomènes, et au fait que la
figure générale de la périphérie in-finie et non-centrée se
dégage de la réflexion abstractive, soit du phénomène en
tant que trace mobile d'une absence de fixité, soit du rythme
de la quantitabilité comme rythme de phénoménalisations,
et, dans cette réflexion, de remarquer que l'un et l'autre
pôle du clignotement, soit du phénomène, soit du schème
transcendantal de la quantité en tant que pur et simple phénomène, sont chaque fois tenus ensemble, comme deux paraîtres suspendus en leur imminence, par ce qui se phénoménalise comme phénomène, pour s'apercevoir que l'espacetemps abstrait de l'idéalité et l'espace-temps abstrait de la
phénoménalité jouent l'un dans l'autre en revirant l'un dans
l'autre selon la mobilité du clignotement, tout en demeurant
à jamais suspendus, du point de vue phénoménologiquetranscendantal, en leur imminence, le paraître en imminence
d'apparaître de l'un signifiant le paraître en imminence de
disparaître de l'autre, et le paraître en imminence d'apparaître (ou de disparaître) revirant en le paraître en imminence
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abstraite de la distorsion originaire, c'est-à-dire comme la forme
pure a priori de la phénoménalité de tout phénomène - et non
pas, comme c'était le cas de la quantité, la forme pure a
priori de l'idéalité de tout phénomène.
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de disparaître (ou d'apparaître). C'est dire qu'il n'est pas
possible de penser, et de parler de l'un de ces espace-temps
sans penser à, ou parler de l'autre. Il n'est possible de penser à la sphère néo-hermétique générale comme forme omnicentrée que si l'on précise que ce qui la caractérise aussi,
du fait même, est l'absence de périphérie, et il n'est possible
de penser la périphérie in-finie et distordue que si l'on pense
au fait que ce qui la caractérise aussi, du même coup, est
l'absence de centre. Autrement dit, l'incompatibilité transcendantale du centre et de la périphérie, c'est-à-dire l'impossibilité transcendantale qu'ils définissent le même espace
(-temps), est une forme de lien de l'un à l'autre, qui est corrélatif, du point de vue phénoménologique-transcendantal,
de l'inachèvement principiel du champ phénoménologiquece pourquoi le cercle, comme figure où le centre et la périphérie coexistent, a été pris, classiquement, à rebours,
comme l'expression même de l'achèvement ou de la perfection, ce pourquoi aussi l'espace et le temps se sont scindés
dans la philosophie classique, l'espace prenant quant à lui
les caractères de la sphère néo-hermétique (du moins chez
les modernes), et le temps les caractères de la périphérie (et
dc l'imperfection), ce qui explique, en particulier, que chez
Kant, le schématisme transcendantal soit compris comme
autodétermination intrinsèque du seul temps, alors même que,
dans notre phénoménologie transcendantale, il y a un temps
lié à l'espace abstrait de l'idéalité (c'est le temps comme fuite
infinie du présent du futur dans le passé), et il y a un espace
lié au temps ab-strait de la phénoménalité, au rythme comme
temporalisant (c'est la périphérie infinie tenant ensemble
ses lieux singuliers comme autant de noeuds de son articulation répétitive). Par là, en outre, on saisit mieux pourquoi
il ne peut y avoir de schématisme transcendantal dans l'espacetemps abstrait - il peut au plus y avoir, comme l'a pensé
Kant, construction de concepts mathématiques - , dans la

mesure même où, pour nous, le schématisme transcendantal
est irréductiblement et intrinsèquement, par les rythmes qui
s'y phénoménalisent,temporalisation transcendantale et espacement transcendantal, en lesquels clignotent, dès lors que,
dans cette temporalisation et cet espacement clignote l'espace-temps périphérique, l'espace et le temps classiques,
omnicentrés et sans périphérie. C'est donc en vertu d'une
confusion ou d'une illusion transcendantale de la réflexion que
l'espace-temps classique peut être pris comme espace-temps
des phénomènes, intrinsèque aux phénomènes, et à cet égard,
il faudrait reprendre tout le texte kantien des deux premières antinomies de la Raison pure pour y lire l'incompatibilité
transcendantale du centre et de la périphérie, que ce soit
dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit-nous aurons
l'occasion d'y venir ailleurs à propos du problème cosmologique, qu'il faut cependant médiatiser, pour comprendre les
antinomies kantiennes, par le problème p~'Ysiqud, c'est-à-dire,
pour nous, par une philosophie transcendantale de la nature.
Revenons donc au problème transcendantal des catégories:
nous disposons, à présent, d'une articulation intrinsèque entre
quantitabilité et déterminabilité qui sont, notons-le, les deux catégories fondamentales de la Wissenschaftslehre (W-L) fichtéenne.
Pouvons~nous, comme Fichte, en tirer autre chose? Et dans
quel déplacement par rapport aux catégories kantiennes?
Si nous effectuons une comparaison de ces deux catégories
fondamentales avec les catégories de la table kantienne, et
avec ce qui est llÙS en œuvre par la Critique de la Raison pure,
nous devons remarquer que si, d'une part, elles peuvent servir, en quelque sorte, de matrices transcendantales pour les
catégories de la quantité et de la qualité, elles relèvent plutôt
de ce que Kant désigne comme concepts de la réflexion
transcendantale 26, puisque la quantitabilité permet de subsu-
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mer l'uniformité (Einerleiheit) et la diversité de la répétition
(Verschiedenheit), et que la déterminabilité permet de subsumer le déterminable (Bestimmbar) et la détermination
(Bestimmung) (matière et forme au sens transcendantal).
Il y a en outre deux autres couples de concepts que nous
n'avons cessé d'utiliser dans notre réflexion, mais qui sont
aussi intrinsèquement phénoménologiques puisqu'ils se réfléchissent dans le schématisme transcendantal comme lieu
de recroisement de notre réflexion et de la réflexion transcentale: ce sont les couples d'accord (ou de convenance: Einstimmung) et de conflit (ou de disconvenance: Widerstreit) (du phénomène eu égard à lui-même), de dedans (Innere) et de dehors (Aussere) (du phénomène eU égard à lui-même), qui ne
se schématisent pas à proprement parler, mais qui constituent, pour ainsi dire, les concepts phénoménologiques primitifs en tant que toujours déjà et immédiatement mis en
œuvre ou "incarnés" par les phénomènes eux-mêmes. A cet
égard, du reste, il y en a encore d'autres, comme mouvement et
repos (non physiques, mais relevant de la fixité et de la mobilité intrinsèques, donc transcendantales, du phénomène),
identité et dijférence (des phénomènes eu égard à eux-mêmes
en leur illusion de fixité, et eu égard à eux-mêmes dans leurs
rapports réciproques), sans parler de la spatialité (concrète
et abstraite), ni de la temporalité (pareillement: concrète et
abstraite). Il semble donc que nos deux catégories fondamentales de la quantitabilité et de la déterminabilité, par leur
schématisation transcendantale, et par la disjonction toujours possible du schème transcendantal en pur et simple
phénomène et pure et simple opération, ouvrent une sorte
de champ transcendantal matriciel pour la réflexion transcendantale de ce qui n'est plus, dès lors, que ce que nous

venons de nommer concepts phénoménologiques primitifs, lesquels
ne se schématisent qu'en un sens dérivé ou appauvri dans la
mesure où ils paraissent tous comme subsumés par la distinction entre matière et forme du phénomène, où nous reconnaissons la forme générale de disjonction du schème transcendantal entre sa "matière" (le pur et simple phénomène) et sa
"forme" (la pure et simple opération). C'est donc comme si
ces concepts primitifs représentaient la forme même du phénomène et de sa phénoménalisation, c'est-à-dire la forme
même de la phénoménalité, et du fait du clignotement dont
nous avons parlé des deux espace-temps abstraits, la forme
même de l'idéalité des phénomènes, ces concepts clignotant
eux-mêmes, dans ce clignotement, entre l'identité et la nonidentité des termes de chaque couple de concepts.
Ce qui caractérise donc plus précisément les concepts phénoménologiques primitifs, c'est qu'ils se donnent par couples de
termes directement utilisables dans notre réflexion du champ
phénoménologique, en tant que directement mis en oeuvre
en lui et par lui de manière intrinsèque. A cet égard, les deux
catégori"fondamentales qui se schématisent elles-mêmes directement dans deux schèmes transcendantaux, apparaissent
comme conditions de possibilité a priori de la réflexion transcen-
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flexion . .. , trad. française Tremesaygues et Pacaud, P.U.F., Paris, 1965,
pp. 232 - 236.
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dantale des concepts Phénoménologiques primitifs, parce qu'en elles,
c'est la réflexion intrinsèquement phénoménologique transcendantale
qui se schématise elle-même, et qui, se schématisant, opère comme
mise en sens ou mise en ordre intrinsèque du champ phénoménologique - car c'est seulement toujours déjà après cette mise
en ordre ou en sens que peut se réflechir pour elle-même la
forme (idéale et phénoménale) des phénomènes et de leur
phénoménalisàtion, et c'est en réalité de manière seulement
secondaire ou redoublée après coup, contrairement à ce que
nous pouvions paraître penser, que la quantitabilité permet
de subsumer l'uniformité et la diversité de la répétition, et
que la déterminabiIité, qui est tout d'abord déterminabiIité
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par rapport à une illusion de déterminité, permet de subsumer
la matière et la forme du phénomène.
Nous nous trouvons donc disposer de deux catégories fondamentales, abstraites du schématisme transcendantal et
intrinsèquement articulées l'une à l'autre, tout comme de
leur corrélat, l'espace-temps classique et l'espace-temps périphérique, et d'un certain nombre de concepts phénoménologiques primitifs, non proprement schématisés comme tels,
mais à l'œuvre, néanmoins, dans le schématisme transcendantal- ils recouvrent, au moins en partie, en tant que
couples, ce que nous désignions, dans notre Ille Recherche,
comme les "catégories transcendantales" du Parménide de
Platon. On peut en effet les nommer "catégories" bien que
ce ne soit pas, dans notre perspective, dans un sens tout à
fait propre puisqu'elles sont mises en oeuvre par le schématisme plutôt que véritablement schématisées comme telles, ce
qui veut dire qu'il est toujours possible de les schématiser
dans les schèmes transcendantaux, mais seulement si nOuS
en disposons toujours déjà comme de concepts de la réflexion
issus précisément de la réflexion du schématisme, qui est
primairement, pour nous, schématisme de la phénoménalisation (pure et simple ou répétée).
Qu'en est-il à présent, de l'autre direction qui nous est
offerte, selon laquelle nos deux catégories fondamentales
pourraient en quelque sorte servir de matrices transcendantales pour les catégories kantiennes de la quantité et de la
qualité dont il nous faut remarquer, par surcroît, qu'elles
sont, pour Kant, les "catégories mathématiques"? Comment
donc pourrait fonctionner cette matrice transcendantale,
et corrélativement, quel peut être, pour nous, le statut des
catégories kantiennes? Quel est leur rapport avec le schématisme transcendantal au sens où nous l'entendons, c'est-à-

dire aussi, quel est le rapport entre le schématisme au sens
kantien de la première Critique et le schématisme en notre
sens? Serait-ce que, pour nous, le schématisme au sens kantien ait quelque chose de pour ainsi dire artificiel?
Examinons tout d'abord les catégories de la quantité,
c'est-à-dire l'unité, la pluralité (Vielheit) et la totalité (Allheit): comme le dit Kant, la totalité n'est rien d'autre que la
pluralité considérée comme unité, si bien que les deux catégories "fondamentales" sont celles de l'unité et de la pluralité, leur union dans la troisième requérant un "acte spécial de l'entendement" différent de l'acte constitutif de la
première et de la deuxième 28. Il nous faut reconnaître aussitôt que si ces catégories sont issues, en un sens, de notre catégorie de la quantitabilité, ce n'est pas simplement par la
médiation du schème transcendantal de la quantité et de
sa réflexion dans la catégorie correspondante, même si celleci donne quelque chose comme une Pluralité d'unités (instables),
dont il faut voir, du reste, qu'elle est indéfinie et pas immédiatement susceptible de former un tout: le phénomène ne
constitue une unité que de manière abstraite, dans le redoublement réflexif de son individuation par l'illusion de sa fixité ou de sa déterminité, et pareillement, les phénomènes
ne constituent, à l'opposé, de pluralité, que de manière abstraite, dans le redoublement réflexif d'une chaine logologique,
ou de l'un de ses fragments, en pluralité de phénomènes illusoirement fixés en leur déterminité, tout comme, encore,
ce ne peut être que par abstraction qu'ils peuvent en venir
à constituer une totalité ou un tout, puisque c'est à la condition qu'un phénomène se phénoménalise lui-même comme
pluralité ou enchainement de phénomènes, et que, dans cette
phénoménalisation qui tend à l'individuer, il se redouble
en une réflexion abstractive en tant qu'individu ou détermi-
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28. Critique de la Raison pure. op. ;it .• p. 97.

27. Op. cil., p. 269.
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nité déterminée comme collection de phénomènes. II en va
mutatis mutandis de même pour les catégories de la qualité, c'est
à-dire la réalité (Realitiit) , la négation et la limitation: si la
limitation n'est que la réalité jointe à la négation 29, les deux
catégories "fondamentales" sont celles de réalité et de négation.
Or, comme on le sait, la réalité est, pour Kant, une grandeur
intensive, c'est-à-dire susceptible d'un degré pouvant varier
depuis un minimum (= 0) correspondant à la disparition
pure et simple du phénomène, ou à la négation, jusqu'à un
maximum qui lui est propre en tant qu'il est limité, et qui
correspondrait à la phénoménalisation entière du phénomène. Il nous faut reconnaître que ces catégories en lesquelles
on reconnaît l'héritage leibnizien, sont encore plus abstraites,
si c'est possible, que les précédentes: il faut en effet que tel
phénomène se soit redoublé en son illusion de déterminité,
et que son apparaître, en tant que phénomène, soit réfléchi
dans la quantité, depuis son paraître en imminence de disparaître dans le clignotement jusqu'à son paraître en imminence d'apparaître pleinement dans le même clignotement,
étant entendu, par ailleurs, pour nous, que le "maximum"
d'intensité dans le paraître en imminence d'apparaître ne
peut être que le même pour tout phénomène quel qu'il soitquel que soit son quale, ou si celui-ci est réfléchi dans la catégorie, quelle que soit la qualité qui, en lui, correspond à la
déterminabilité 30.

Les catégories kantiennes ne peuvent donc constituer, pour
nous, des catégories phénoménologiques-transcendantales au
sens strict. Pour s'en convaincre davantage, il suffit en effet
de se rappeler la définition kantienne des catégories: "elles
sont des concepts d'un objet (Cegenstand) en général (pur
et simple: überhaupt) , au moyen desquels l'intuition de cet
objet est considérée comme déterminée eu égard à l'une des
fonctions logiques des jugements" 31. Les catégories kantiennes
ne sont donc pas proprement des catégories phénoménologiques-transcendantales parce que, d'une part, elles sont catégories de la connaissance qui s'exprime par jugements logiques portant sur des objets - et en ce sens, leur explicitation
relèverait plutôt, pour nous, d'une épistémologie transcendantale - , et parce que, d'autre part et corrélativement,
l'intuition y est considérée comme déterminée en tant qu'intuition d'un objet censé être accompli en son individuation
(ce qui, du fait même, accomplit l'individuation de l'intuition), et cela signifie que le phénomène au sens où nous l'entendons y est considéré en tant que redoublé réflexivement en
illusion de déterminité par son illusion de fixité - ce qui
montre déjà, pour l'épistémologie transcendantale à laquelle
nous venons de faire allusion et qui reste à entreprendre, que
le savoir proprement dit, la connaissance scientifique, se
déploie essentiellement dans l"'univers" de tels phénomènes,
c'est-à-dire aussi dans l'espace-temps classique constitué par
la forme générale de la sphère néo-hermétique omnicentrée
et dépourvue de périphérie, corrélative de ce que nous avons
nommé l'idéalité des phénomènes.
Dès lors, la question qui se pose aussitôt est celle du statut
que peut avoir, dans la phénoménologie transcendantale,
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29. Critique de la Raison pure, op. cit., p. 97.
30. Ce qui n'empêche pas que la question dt! la quantité ou de 1'1:nlensilé intrinsèque au phénomène ne se pose, et ne doive se poser dans la
rencontre entre le champ phénoménologique-transcendantal et le champ,
qui se constitue à l'intérieur de ce dernier, de ce qui advient comme la
psyché humaine. Toute l'œuvre de Freud est là pour montrer que la représentation (i.e. le phénomène devenant ou devenu psychique) est indissociable de l'affect (de l'''investissement'' d'une certaine i'quantite;
d' "énergie psychique"). La question de l'intensité des phénomènes, et
donc de leur "qualité" au sens kantien, ne se pose donc, dans sa dimen-
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sion transcendantale, qu'au sein de l'anthropologie phénoménologique
telle qu'elle sera définie à la fin de cette Recherche.
3!. Ibid., p. 106 (B 128).
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le schématisme au sens kantien, dont on sait qu'il consiste
en une sorte d'auto-détermination du temps a priori comme
forme pure de l'intuition déterminée et individuée. Nous
avons déjà partiellement répondu à cette question en disant,
dans ce qui précède, que le temps apparaît, dans l'espacetemps classique, comme ce qu'il faut secrètement de périphérie dans l'espace omnicentré - ou comme ce qu'il faut
secrètement de mobilité dans l'immutabilité, à moins de quoi,

l'origine phénoménologique, et de déterminations de temps,
ce qui veut dire qu'on est déjà sorti du schématisme en
son sens phénoménologique-transcendantal strict; àquoi nous
devons ajouter, ce qui est également fort important, que,
pour nous, les catégories de la relation doivent aussi pouvoir
se tirer, de quelque manière, de notre catégorie de la quantitabilité.
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pouvons-nous ajouter, l'espace serait pour ainsi dire pure-

ment géométrique ou purement mathématique, à savoir si
radicalement abstrait des phénomènes que ceux-ci n'y seraient plus représentés que par des points ou des figures
géométriques abstraites, et il en ressort, en retour, que c'est
seulement par la réintroduction de la mobilité en lui que cet
espace peut paraître comme espace-temps physique en lequel, certes, les phénomènes seraient abstraits en leur idéalité physico-mathématique, mais de manière telle qu'ils pourraient y être reçus et aussi engendrés. Il doit donc bien y avoir
un rapport entre le schématisme transcendantal au sens où
nous l'entendons et le schématisme transcendantal kantien.
Mais la différence entre eux est précisément fournie par la
définition kantienne: "Les schèmes ne sont rien d'autre que
des déterminations de temps a primi selon des règles, et celles-ci,
suivant l'ordre des catégories, concernent la série du temps
(seil. selon la quantité), le contenu du temps (seil. selon la qualité), l'ordre du temps (scil. selon la relation), enfin l'ensemble
du temps (scil. selon la modalité), et ce, eu égard à tous les
objets (Gegenstand) possibles"32. La différence est marquée,
pour nous, par l'expression: "déterminations a priori de temps
selon des règles", puisqu'il s'agit de détermination et non de
déterminabilité, suivant des règles, c'est-à-dire les titres des
quatre groupes de catégories dont on ne voit pas, chez Kant,
32. Ibid., p. 155 (A 145, E 184 - 185).
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De tout ceci, il ressort donc que le schématisme kantien
ne peut être, pour nous, qu'un schématisme "dérivé" ou

"second" par rapport au schématisme phénoménologique
transcendantal, sans que la voie de la dérivation soit claire
puisqu'il s'agirait, en fait, d'une dérivation de la connaissar:ce scie.ntifique à partir du champ phénoménologique, ce
qUI est lom d'être assuré, fùt-ce en sa possibilité, puisque la
question demeure toujours de savoir en quoi la connaissance
scientifique peut être, ou n'être pas, intrinsèquement transcendantale - c'est donc un problème qui rélève, encore une
fois, de l'épistémologie transcendantale. Par suite, la question de savoir si et en quoi le schématisme kantien peut être
mtificiel- si et en quoi il n'est là, dans la Critique, que pour
les besoins de la cause, qui est la fondation transcendantale
de la connaissance -; n'est pas une question que nous pouvons traiter, purement en simplement, sous l'horizon de la
phénoménologie transcendantale: il y faut, corrélativement,
l'élaboration d'une épistémologie transcendantale, c'est-àdire d'une critique transcendantale des sciences existantes
qui ne sont plus, par surcroît, dans le même état aUjourd'hui
que du temps de Kant. Cette évolution des sciences, très
profonde à certains égards, doit en outre nous prémunir
du danger de justifier complètement les sciences existantes
dans une fondation transcendantale, c'est-à-dire dans la
nécessité intrinsèque d'une fondation que le génie humain
.est toujours susceptible de trouver, mais dans l'illusion d'une
sorte de "rationalisation". Il faut être attentif à ce que, comme
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Heidegger en a le premier pris conscience, la Critique de la
Raison pure a un double sens, celui de fondation phénoménologiq ue-transcendantale et celui de fondation épistémologique~transcendantale.

Pour ce qui concerne la première,
nous sommes encore loin en-deçà de la connaissance scientifique, dans cette sorte de chaos que constitue le champ phénoménologique et dont nous commençons seulement à saisir
les principes d'ordres possibles. Pour ce qui concerne la seconde, la distance est encore trop grande entre ce dont nous
disposons et ce qui reste à faire pour que nous soyions en
mesure de saisir ce qu'il y a d'intrinsèquement phénoménologique-transcendantal dans les connaissances scientifiques existantes, c'est-à-dire pour que nous puissions y mesurer la
part de nécessité intrinsèque - intrinsèquement liée à un
statut lui-même nécessaire du phénomène en tant que déterminité ou qu'individualité redoublée par sa fixation en
l'illusion de fixité - et la part qui, en retour, peut paraître
comme arbitraire, en tant que relevant, pour ainsi dire, d'une
sorte de "nominalisme" de la. pensée scientifique qui serait
issu, de son côté, de ce que celle-ci, en l'homme, a d'institué
historiquement et socialement mais aussi et corrélativement,
d'une sorte d'autonomie prise en cette institution par la
pensée, libre par là de concevoir, dans l'abstraction, des
concepts ou des catégories qui n'ont peut-être pas, intrinsèquement, de nécessité transcendantale, mais seulement une
valeur "opératoire") "technique" ou "heuristique".
C'est dire que nous ne tenterons pas, ici, de dérivation du
schématisme kantien à partir du schématisme phénoménologique-transcendantal: outre que le risque serait grand de
nous conforter, par l'illusion d'une dérivation effectuée pour
les besoins de la cause et qui, dans cette mesure, risque de
réussir, dans l'illusion que la Critique kantienne épuise la to~
talité de ce qu'il peut y avoir de nécessité transcendantale
intrinsèque dans la connaissance scientifique, cette dériva-
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tian elle-même ne nous paraît pas possible, dans la même mesure, en tant que le schématisme ne nous paraît pas devoir
consister en détermination a priori, fût-ce d'une mobilité secrètement périphérique, puisque c'est de lui que sort, déjà
par abstraction, la déterminabilité. Autrement dit, s'il nous
fallait dire quelque chose de cette dérivation, ce serait pour
affirmer qu'elle n'est possible, comme c'est d'ailleurs le cas
chez Kant, qu'après coup, depuis les catégories kantiennes ellesmêmes, qui nous paraissent précisément constituer tout d'aM
bord des catégories de langage, c'est-à-dire des catégories logiques.
Il en ressort déjà que le problème de l'épistémologie transcendantale est indissociable du problème d'une logique transcendantale devant résulter d'une critique transcendantale de
la logique - dont on sait aussi qu'elle a beaucoup évolué
depuis Kant. Mais il en ressort aussi que nous sommes ainsi
renvoyés au problème phénoménologique-transcendantal
du langage, et à l'intérieur de celui-ci, au problème phénoménologique-transcendantal des catégories logiques. Or,
nous y insisterons encore, le langage, s'il a une dimension
intrinsèquement phénoménale qui, par l'arbitraire du signe,
est liée intrinsèquement à la radicale contingence de la phénornénalisation, constitue un problème qui ne peut être traiM
té rigoureusement que dans le cadre d'une anthropologie
phénoménologique, coextensive d'une phénoménologie transcendantale de la nature. Selon nous, c'est seulement dans la
mesure où le Phénomène du langage peut s'articuler au champ
phénoménologique-transcendantal tout en articulant celui-ci à sa manière qu'il peut y avoir, dans une sorte de schématisme transcen-

dantal intrinsèque au phénomène du langage, quelque chose comme
[' amorce d'un schématisme transcendantal au sens kantien, amorce
qui ne peut certes pas se confondre avec ce dernier pour les
rais,ons que nous avons avancées - ce serait une sorte de
schématisme logique dont le langage en tant que pur et simple
phénomène permettrait l'abstraction réfléchissante de caté-
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gories deliant organiser, en leur idéalité, une phénoménalité

phénoménologique, c'est-à-dire par la phénoménalisation de
l'existence (Dasein), de l'être et du non-être, dont on sait
qu'elle occupe l'essentiel de l'œuvre heideggerienne.
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linguistique qui nous est encore tout à fait obscure ct à Ia~
quelle correspondrait, de manière non moins obscure, une

sorte d'apophansis des phénomènes à la fois en leur illusion
de fixité et en leur indéterminité foncière - dans une sorte de
"transparence" du langage aux phénomènes qu'il montre en
s'y rapportant comme à un "référent". De là au langage
scientifique, il y aurait certes une distance moins grande- que
celle où nous nous trouvons présentement, mais qui n'en

demeure pas moins énorme et presque abyssale", où, en tout
cas, la question du "nominalisme" de la pensée scientifique

paraîtrait, sans doute, moins radicalement intraitable qu'elle
ne nous apparaît à présent.
En ce qui concerne, maintenant, les catégories de la modalité, nous nous contenterons d'indiquer que le traitement phénoménologique le plus rigoureux qu'elles nous paraissent avoir
subi est celui auquel Heidegger s'est livré: ce sont en effet des
catégories ontologiques au sens heideggerien du terme, et en ce
sens, pour nous, elles relèvent de l'anthropologie phénoménologique, dont nous ne traitons pas ici. Disons seulement que

la catégorie double de nécessité fcontingence apparaît, quant
à elle, comme ce que nous avons nommé un concept phénoménologique primitif, puisque c'est par elle que se réfléchit,
dans la nécessité intrinsèque du double-mouvement de la
phénoménalisation, la contingence radicale, et donc non
moins intrinsèque, du coup de la phénoménalisation de tel
ou tel phénomène. Mais c'est dire aussi que, par là, nécessité
et contingence ont pour nous d'abord un sens intrinsèquement
phénoménologique-transcendantal qui sera repris, à un autre
niveau, par l'ontologisation coextensive de l'anthropologie
33. Il faudrait, entre autres, reprendre les Recherches logiques de Hus~
serl, la distinction entre grammaire pure logique et catégories phénoménologiques, et la question de la logique apophantique.

§ 4. L'origine transcendantale du monde: le champ phénoménologique

transcendantal comme matrice transcendantale du monde et le
problème de l'anthropologie.
Le champ phénoménologique transcendantal nous est
accessible, au terme de notre parcours, par la médiation des
deux schèmes transcendantaux de la phénoménalisation auxquels correspondent, avec leur articulation, les deux catégories phénoménologiques-transcendantales de déterminabilité
et de quantitabilité, correspondant de leur côté, mutatis mutandis, à l'imminence de qualité et à l'imminence de quantité.
Nous disposons en outre de concepts phénoménologiques
primitifs qui, en un sens, se schématisent aussi dans le schématisme phénoménologique-transcendantal, mais pas expressément comme tels - nous allons y venir - : il s'agit
des concepts d'identité et de différence (des phénomènes) dans
la répétition ou le rythme, de dedans et de dehors, de repos (fixité)
et de mouvement (mobilité), de nécessité et de contingence, de spatialité concrète et abstraite, et de temporalité concrète et abstraite (ou phénoménale et idéale), à quoi il faut encore
ajouter ceux de limite et d'illimitation, d'unité et de multiplicité (unité du schème fmultiplicité de phénomènes), la liste
n'étant pas limitative, ainsi que nous allons nous efforcer de
le montrer. La caractéristique essentielle de ces concepts
phénoménologiques primitifs est qu'ils constituent des catégories phénoménologiques au sens que Husserl donne à ce
terme, dans la VI" Recherche logique, puisqu'ils réfléchissent,
dans leur dualité, la structure phénoménologique transcendantale intrinsèque des phénomènes, en ce que, chaque fois,
cette dualité permet de subsumer la dualité des pôles du
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clignotement du phénomène, donc en fait d'exprimer dans
leur nature de couple la distorsion originaire des phénoniènes
en vertu de laquelle ils clignotent entre leur idéalité où les
deux termes du couple paraissent séparés et leur phénoménaJité qui tient ces deux termes ensemble. La question de
leur origine est donc facilement résolue puisqu'ils constituent,
pour notre pensée, autant de moyens mis à notre disposition
pour exprimer la structure transcendantale intrinsèque des
phénomènes, qui est leur distorsion originaire: en eux, il y a
rencontre de notre pensée ou de notre réflexion, avec ce qui se
donne, dans les phénomènes, comme imminence de réflexion
dont l'accomplissement par nous fait paraft", dans l'illusion
transcendantale du phénomène, les termes des couples comme
en imminence d'apparaftre, ou de disparaftre. Par là, nous voyons
que J'éveil de la pensée dans le champ phénoménologique
commence aussi par la réalisation de l'imminence de réflexivité interne des phénomènes qu'il n'y a certes pas dans les
phénomènes considérés comme en soi - puisque cette considération ne vient elle-même que de notre pensée, comme
l'illusion de J'anéantissement pur et simple des phénomènes
dans un en-soi absolument inerte ou opaque.
Autrement dit, comme nous l'avons vu, le schématisme
transcendantal de la phénoménalisation a pour caractéristique de constituer un point d'accès privilégié au champ
phénoménologique en ce que les deu.x schèmes transcendantaux constituent, en tant que schèmes, deux phénomènes où
il y a, par la "transparence" du schème à sa phénoménalisation, transparence du schème à son "opération" (de phénoménalisation: dans le double-mouvement ou dans le rythme
inscrit au sein du double-mouvement), et dans la mesure où
J'opération a été classiquement subsumée par l'acte effectif
d'une soi-disant "pure pensée", transparence du schème à la
pensée: le schème transcendantal est par là tout autant lieu
de "transparence" du phénomène à sa phénoménalisation

que lieu de "transparence" du phénomène à la pensée de sa
phénoménalisation, et c'est par lui, comme nous l'avons dit,
que la pensée, et notre pensée, trouve un lieu d'ancrage proprement phénoménologique transcendantal au sein du champ
phénoménologique transcendantal. Nous le reconnaissons,
du reste, par le fait que notre pensée est tout autant capturée par le schème, c'est-à-dire rendue phénoménale à ellemême par le schème, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons baptisé aperception transcendantale le
double-mouvement se schématisant: le schématisme transcendantal est bien, pour la phénoménologie transcendantale en
tant que discours ou discipline philosophique, une sorte de
point de rebroussement ou de pivotement où c'est comme si
la pensée 34, dès lors, pouvait "accompagner" les phénomènes
en leur phénoménalisation, et de là, en leur phénoménalité.
Par là, les concepts phénoménologiques primitifs, en tant
qu'ils se réfléchissent dans le schématisme, mais par la médiation des catégories transcendantales de déterminabilité
et de quantitabilité, ne sont qu'autant de concepts dont nous
disposons, dans notre pensée "accompagnant" les phénomènes
en leur phénoménalité, pour traduire dans notre langage la
distorsion originaire ou la phénoménalité (le revirement insaisissable du clignotement) des phénomènes: si leur origine,
en tant qu'ils sont, comme tel ou tel concept, inscrits dans
une liste non-exhaustive, est factuelle ou anthropologique,
elle est aussi, en tant que ces concepts ne font que traduire,
pour nous, la distorsion originaire des phénomènes, nécessaire et intrinsèquement phénoménologique-transcendantale
- ce n'est pas n'importe lequel de nos concepts qui peut effectuer cette "traduction" ou cette "expression", comme il
se peut toujours que tel ou tel autre couple conceptuel, dont
34. Par la "simulation" en quoi consiste la réduction phénoménologique radicale.

V" RECHERCHE

L'ORIGINE TRANSCENDANTALE DU MONDE

nous ne disposons pas actuellement, puisse être inventé pour
traduire encore autrement ou plus finement la distorsion
originaire des phénomènes: là justement, en vertu du point
de rebroussement ou de pivotement offert par le schématisme, notre factualité anthropologique n'est plus un obstacle,
et cela, parce qu'elle est elle-même prise, pour une part importante d'elle-même, dans la "logique" intrinsèque au champ
phénoménologique dont elle fait partie. La multiplicité des
concepts phénoménologiques primitifs ne fait donc qu'exprimer, quant à elle, le fait que Mtre pensée ou notre réflexion
se recroise, au point de pivotement du schématisme, avec la
"pensée" ou la "réflexion" qui est toujours en possibilité de
se déployer du sein même du champ phénoménologique:
ce n'est donc que par un fantasme ou une illusion que nous
pourrions penser vouloir pour ainsi dire "coïncider" avec le
champ phénoménologique - c'est l'illusion du pur en-soi
dont nous avons parlé tout à l'heure - , car ce champ, précisément, ne s'ouvre en tant que tel que par la distance que nous
prenons à son égard en accomplissant ses potentialités, en
accomplissant pour notre part la réflexion dont nous pensons par ailleurs qu'elle n'est jamais qu'imminente ou virtuelle dans le champ phénoménologique "en soi". Une autre
manière de dire cette situation est de caractériser les concepts
phénoménologiques primitifs comme concepts a posteriori,
en tant que réfléchis et reconnus par nous, dans l'a posteriori,
et comme concepts a priori, en tant que procédant de la réflexion de l'illusion transcendantale a priori qu'il y a, intrinsèquement et nécessairement, dans tout phénomène: ces
concepts ne sont dès lors ni tout simplement "en soi" ni tout
simplement "pour nous", mais entre les deux, c'est-à-dire à
la fois a priori et a posteriori, ou encore a priori a posteriori
(a priori pour et dans l'a posteriori, mais aussi a posteriori eu
égard à l'a priori) .
Nous serions donc pris, ici, dans un inéluctable cercle,

coextensif de l'illusion d'une sorte de pure pensée "en soi",
si nous voulions trouver, pour les concepts phénoménologiques, une origine tout à fait indépendante de l'anthropologie. Ils nous paraissent tout aussi inaptes à constituer ~e
que Husserl pensait par "ontologie formelle" qu'à consUtuer, à rebours, une anthropologie phénoménologique. Il
y manque, pour le premier cas, Ce qui pourrait constituer
une logique transcendantale intrinsèque aux phénomènes,
puisque nous ne disposons que de deux catégories qui permettent seulement de penser les phénomènes en tant que
pris dans des rythmes logologiques - en ce sens, nous n'avons
qu'une logologique transcendantale extrêmement pauvre où tous
les "arrangements" de phénomènes et de chalnes logologiques
sont a priori possibles, au gré de la contingence radicale de la
phénoménalisation, donc nous n'avons encore qu'une sorte
de chaos de logologies de phénomènes - , et il y manque,
pour le second cas, ce qui pourrait permettre à l'homme de
se phénoménaliser en tant qu'homme, et tout d'abord, ce
qui pourrait permettre de constituer le champ phénoménologique-anthropologique, c'est-à-dire quelque chose comme
un "corps" en tant que masse phénoménale(phénoménalisante
articulée autour de ses "organes" de phénoménalisation. Nous
sommes donc, ici, à une sorte de minimum (ou de maximum,
c'est selon le point de vue) de ce qui est humainement pensable, dans le clignotement, précisément, de notre pensée en
tant que nous paraissant nôtre, entre son imminence d'apparaitre dans une pensée bien réglée du champ phénoménologique, et son imminence de disparaitre dans le c~amp
phénoménologique lui-même, le clignotement étant Justement celui qui revire dans le schématisme transcendantal,
en tant que phénoménalisation, d'un seul coup, de la phénoménalisation et de la pensée de la phénoménalisation - en
s'ouvrant à nous, le champ phénoménologique se dérobe
à nous, et pareillement, en nous ouvrant à lui, nous nous dé-
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robons à nous-mêmes, ce double-mouvement étant l'un des
caractères les plus frappants du phénoménologique-transcendantal. C'est comme si, par conséquent, dans cette situation, nous nous trouvions à 1'origine du monde, non pas, certes,
à son origine "réelle" ou ontologique, mais précisément à son
origine transcendantale.
A son origine transcendantale, donc, le monde est un chaos
de phénomènes, ou plutôt de logologies de phénomènes (de
"chapelets" de. phénomènes) s'enchevêtrant indéfiniment les
unes dans les autres, en une sorte de tissu in-fini dont il y a
une in-finité de parcours possibles, chaque parcours créant,
dans sa mobilité propre et au fil de la contingence des phénoménalisations qui s'y produisent, sa chaîne, voir ses chaînes
logologiques, de phénomènes. Ce réseau de logologies n'est

dire comme matrice transcendantale singulière de phénomènes: et cela, précisément, nous le sommes en tant que corps
animé (Leib), o~ que, selon la formule de Merleau-Ponty,
chair de notre corps, comme amas indéfiniment en voie d'organisation autour d'articulations factuelles, d'organes de
phénomènes, à savoir de "lieux" propres de la phénoménalisation. En outre, si l'on se rappelle la leçon de MerleauPonty concernant le narcissisme universel de la sensation,
en vertu duquel il n'y a pas de sentir, de phénoménalisation
d'un phénomène dans l'organe de sensation, sans qu'il n'y ait
du même coup de se sentir, de phénoménalisation de l'organe
de sensation dans la sensation même, et de .report d'une part
(la part phénoménale) de l'organe au registre du phénomène,
du senti, on s'aperçoit que le caractère phénoménologique
transcendantal des organes est de constituer un schématisme
transcendantal propre à la phénoménalisation de certains phénomènes, et à la phénoménalisation de l'organe comme
schème opérant la phénoménalisation de certains phénomènes.
Cela signifie deux choses indissociables, qu'il faut saisir
ensemble: 1) L'organe se phénoménalisant comme schème
transcendantal de la phénoménalisation, se phénoménalise
comme phénoménalisation de lui-même en tant que Phénomène de phénoménalisation, ce qui veut dire, dès lors, que
son opération de phénoménalisation pour d'autres phénomènes que lui-même est .suspendue: c'est le premier moment
narcissique de l'organe où l'organe est "insensible" à autre
chose que lui-même, et qui est en principe possible pour tout
phénomène a priori quelconque - tout phénomène peut devenir schème transcendantal ou organe en ce sens. 2) C'est en
tant que l'opération est disjointe du schème que l'organe
~'fonctionne" effectivement comme organe, le schème comme
schème opérant: l'organe devient alors pur et simple phénomène au même titre que les phénomènes qui s'y phénoménalisent; simplement, il en apparaît comme le "lieu" ou le
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pas structuré, si ce n'est après coup, dans une abstraction
a posteriori, rétrospective .. Et il ne s'ouvre à lui-même ainsi

qu'à notre pensée que par la médiation du schématisme transcendantal de la phénoménalisation, dans le double-mouvement, et dans le rythme inscrit au sein du double-mouvement.
Pour que ce chaos s'organise vraiment, ou plutôt, pour
qu'en lui viennent à se réfléchir des ordres stables, il faut
quelque chose de plus: il faut notamment, pour ce qui nous
concerne primairement, les éléments susceptibles de constituer une anthropologie phénoménologique, c'est-à-dire la matrice
transcendantale du monde en lequel nous habitons familièrement, et qui n'est pas seulement le monde, mais encore notre
monde, par conséquent, qui n'est pas seulement le monde dont
nous nous distinguons en tant qu'individus incarnés, mais
le monde qui est le nôtre en tant qu'il nous est familier et en
tant que nous le rapportons à nous-mêmes. Or, dans le
cadre de la phénoménologie transcendantale, le seul point
d'entrée dont nous disposons pour amorcer l'anthropologie
phénoménologique est la considération de nous-mêmes
comme masse phénoménale et phénoménalisante, c'est-à-

<l,

239

v e RECHERCHE

L'ORIGINE TRANSCENDANTALE DU MONDE

"receptacle": c'est le second moment narcissique de-l'organe,
où l'organe est pour ainsi dire "insensible" à lui-même (transparent à soi), et qui, s'il reste lié au premier, peut faire aussi que
tout phénomène peut se phénoménaliser comme organe, c'està-dire en se rendant transparent comme "lieu" ou "réceptaclen
de phénomènes - du point de vue de la pensée "éveillée",
c'est là ce qu'on appelle communément l'organe "fantasmé"
qui relève donc, pour nous, de l'archaïsme "immémorial"
du champ phénoménologique. De là à la fixation d'organes
de sens dans l'acception communément reçue, il y a donc
encore un pas. Quoi qu'il en soit, nous découvrons, par là
même, que ce que l'on désigne par organe de sensation constitue, chaque fois, COmme une forme pour ainsi dire "sPéciale"

comme phénoménalisation de lui-même en tant que phénomène de phénoménalisation, et où toute opération de phénoménalisation pour d'autres phénomènes que lui-même est
suspendue: le corps animé est alors insensible à tout autre
phénomène que lui-même, et il se phénoménalise, en ce sens,
comme le tout du champ phénoménologique - c'est en quelque
sorte la figure archaïque de la psyché, la matrice transcendantale de ce que la psychanalyse désigne comme l'inconscient
ou plutôt comme le "ça". 2) Le moment "secondaire" où
le corps animé comme schème se disjoint en pur et simple
phénomène et opération de phénoménalisation d'autres phénomènes que lui-même: il s'y phénoménalise comme lieu
ou réceptacle (chôra) des phénomènes, insensible à lui-même,
c'est~à-djre transparent à lui~même, COmme sorte de corps
"glorieux" qui, en tant que cosmos (ordre), accompagne toute
phénoménalisation et tout phénomène. C'est par lui en effet
que les différents organes des sens en viennent à se disposer
en un ordre ou une organisation de différents lieux ou de
différents organes de phénoménalisation, reportés en lui en
tant que phénomène "cosmique". C'est le moment qui COrrespond à l'éveil de la pensée ou de la conscience - moment
de disjonction active entre le phénomène et l'opération de
phénoménalisation - qui est moment médiateur entre la
constitution et la fixation des organes de sens, et où la pensée
commence à s'apercevoir, dans la réflexion abstractive, comme
opération effective, comme organisation active, disjointe du
champ phénoménologique.
Que, du premier moment au second, il y ait des "dérapages", à savoir, que les "organes" ne figurent pas toujours
à la place que leur assigne l'observation anatomique positive,
c'est ce que montrent, à suffisance, les phénomènes étudiés
par la psychanalyse. En ce sens, l'anthropologie phénoménologique aura à reprendre très soigneusement les matériaux
de l'observation psychanalytique, et les interprétations qu'ils
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ou "sPécialisée" du schématisme transcendantal de la phénoménalisation. De la sorte, en tant que les organes constituent ainsi autant de points de rebroussement ou de pivotement sur luimême du champ phénoménologique, ils constituent autant
de points d'entrée de notre pensée dans ce champ, qui est le
champ propre de l'anthropologie phénoménologique. Le
point de départ de celle-ci ne peut donc consister qu'à considérer les organes humains de phénomènes en tant que
schématismes transcendantaux singuliers de phénoménalisatian, et à considérer, dans le même mouvement, leur articulation possible dans ce qui constitue, dès lors, à son tour
quelque chose comme l'origine ou la matrice transcendantale
du monde humain en tant que monde de phénomènes, ou
en tant que forme déjà en cours d'organisation du champ
phénoménologique. Dans ce contexte, il faudra étudier la
constitution du corps animé (Leib) comme organe de phénomènes, c'est-à-dire aussi comme schème transcendantal
de la phénoménalisation. Cela implique à nouveau les deux
"moments" que nous avons signalés du narcissisme (et qui ne
se séparent que pour la réflexion): 1) Le moment "primaire"
où le corps animé ("la chair du corps") se phénoménalise
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ont suscitées dans la théorie et tant que topique de l'appareil
psychique - en mettant donc provisoirement entre parenthèses ou hors circuit, dans un premier temps, le point de vue
dynamique et le point de vue économique indispensables à
la psychanalyse, dans la mesure où, selon nous, ces deux
points de vue n'ont tout leur sens qu'à s'inscrire dans une
structure transcendantale qui en est la condition de possibilité a priori (qu'il faut donc tout à fait se garder de confondre
avec un fondement). Mais dans ce travail, il ne faudra pas
se limiter à une sorte d' "hypothèse .sensualiste", puisque,
tout autant, le langage est aussi un organe en tant que lieu
d'émergence d'un schématisme transcendantal particulier,
comme nous l'avions déjà suggéré dans notre précédent
paragraphe - puisque le caractère propre du langage est
aussi de se phénoménaliser à lui-même dans le mouvement
même où il phénoménalise autre chose que lui-même, à
savoir ce qu'il signifie, autrement dit, puisque le langage est
tout autant mouvement de s'engendrer indéfiniment luimême en la phénoménalisation de lui-même que, dans la
disjonction de lui-même en tant que schème, phénomène, et
par surcroît phénomène rythmique, de mettre à distance de
lui-même son opération de phénoménaliser des phénomènes
autres que lui-même, à savoir son opération de signifier
quelque chose.
Il nous faut donc comprendre, dans notre perspective, le
langage comme étant aussi - car il n'est pas, sans doute,
que cela -le lieu d'un schématisme transcendantal extraordinairement complexe, lié aux significations:
1) D'une part, il se phénoménalise comme phénoménalisation de lui-même en tant que phénomène de phénoménalisation où l'opération de phénoménalisation d'autre chose
que lui-même (ce qu'il signifie) est suspendue: c'est la prolifération indéfinie du langage en lui-même, par émissions sonores (le "babil" enfantin) ou par graphismes, dans une con-

tingence radicale qui a sans doute à voir avec ce que les
linguistes désignent par l'arbitraire du signe.
2) D'autre part, selon un moment indissociable du premier, le langage se phénoménalise comme phénomène pur et
simple (phonèmes, signes écrits) transparents à l'opérati?,: de
signification tendant à se disjoindre de lui, ce par qUOi, JUStement, le langage opère effectivement comme schème
transcendantal de la "signification" - nous mettons le terme
entre des guillemets phénoménologiques, car pour nous, la
"sümification"
est à comprendre comme rapport ouvrant•
b
aux phénomènes (relativement indéterminés), ce en quOi
nous rejoignons Merleau-Ponty quand il dit (cf. par exemple
La prose du monde, passim) que le sens de ::expressio?- linguistique vient de quelque chose comme la déformatlOn cohérente" de la chaîne verbale par le "bâti" d'un corps glorieux
(une chair "sublimée"), génératrice d'un écart aux phénomènes où vient se loger le signifier, comme s'il y avait accou~
. plement du corps animé comme organe et du langage comme
organe.
Que le langage puisse se manifester en tant que schématisme, c'est ce que montre, jusqu'à un certain point, la poésie, où le langage, pour ainsi dire, se retourne sur lui-mé.me
pour phénoménaliser de l'inédit, de l'inattendu, c'est-à-dIre,
tout simplement, pour phénoménaliser tout en se phénoménalisant. Reste alors l'épineux problème du schématisme logique au sens kantien, en tant que schéma~sme de ~atégo
ries de la pensée comprises comme catégones réfleX1vesdevant s'abstraire par réflexion du schème. A supposer qu'un
tel schématisme soit possible - et nous devons, provisoirement, faire cette hypothèse - , il faut le situer comme un
schématisme de langage très particulier, lié à ce qu'il y aurait
toujours déjà de "logique" dans le langage, et même de logique apophantique - dévoilant selon nous les phénomènes en
tant que phénomènes non complètement individués, c'est-à-
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dire pas en tant qu'étants. Cette question devient donc:
existe-t-il, fût-ce au titre de simple possibilité, une logique
transcendantale apophantique? Existe-t-il un schématisme
transcendantal en ce sens? Question qui nous renvoie à Husserl et à Heidegger, mais dont on pressent qu'il nous faudra
la traiter tout autrement (sans impliquer, ipso facto, la forme de
la détermination ontologique d'objet ou d'étant). A ce titre,
on ne pourra pas négliger tous les problèmes, paradoxes et

objective" qu'il y a toujours, selon Husserl (moyennant les
lois de la "grammaire pure logique"), d'une chaîne de significations logiques à tout autre chose qu'elle-même, c'est-à-dire
pour nous à une chaîne phénoménale de phénomènes, par l'extension
qu'il propose du parallélisme entre intention de signification
et remplissement intuitif, jusqu'à l'intuition catégoriale - ce
parallélisme, malgré ses dangers de généralisation ou d'assimilation illusoires, est le Cœur même du problème d'un schématisme logique opérant. Quoi qu'il en soit - et nous y
reviendrons dans des travaux futurs - , on s'aperçoit qUe,
dans une telle problématique, il est tout àfait illusoire de partir de la déterminité de l'intuition (du phénomène) et de son abstraction. C'est en effet tout le contraire qu'il s'agit de faire en
phénoménologie transcendantale: il faut en effet partir de
l'indéterminité principielle du phénomène (de sa contingence radicale) et de ce qui se schématisme dans le schème ce qui ne va pas sans impliquer des remaniements de la
conception kantienne de l'intuition sensible et de la logique
générale. Si l'expression a un sens - ce qui reste à voir-,
nous pourrions dire qu'en quelque sorte, il s'agit de mesurer
le statut tout nouveau que prennent les catégories logiques
dès lors qu'elles sont affectées de l' "indice" du déterminable
quant à leur référence et à leur référent "objectif" - dans la
mesure où il s'agit là, pour ainsi dire, d'un moyen "à rebours" qui nous est donné pour appréhender une catégorie
en ce qu'elle a d'opérant au sein d'un schématisme - , à savoir
dans le cadre d'une "sémantique transcendantale" (sens de
la référence et du référent en tant que faisant partie du champ
phénoménologique tel qu'il se définit pour nous) liée à une
"logique transcendantale" entendue en ce sens. Nous nous
retrouverions de la sorte fort loin de Husserl - qui n'était
sans doute lui-même fort loin d'une doctrine phénoménologique du schématisme transcendantal que dans la mesure
où il était tout préoccupé par la mise en évidence d'une "onto-
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apories, véritablement métaphysiques, rencontrés par Frege

et Russell dans leur tentative de fondation de la logique
comme d'une véritable métaphysique de la vérité 35, c'est-àdire d'une sémantique philosophique a priori, corrélative d'un
langage formel approprié (une "idéographie" au sens de
Frege). Mais, si l'on se reporte aux Recherches logiques de
Husserl, plusieurs signes indiquent paradoxalement la possibilité d'envisager dans les matériaux qu'elles fournissent,
et moyennant un remaniement en profondeur des concepts,
quelque chose comme un schématisme logique dans le langage: 1) La signification (Bedeutung) logique ne présuppose
rien quant à la déterminité contingente de l'objet ou de
l'état de chose qui y est visé, ce qu'on entend d'habitude (à
commencer par Husserl), mais en notre sens improprement,
par son caractère formel de "pure pensée" - la Bedeutung
logique ne consiste donc pas à individuer complètement un
phénomène (i.e. dans notre contexte, le référent "objectif"
de la Bedeutung) , mais incomplètement et relativement à
un enchaînement opérant/opéré; 2) la transparence relative de
la Bedeutung logique eu égard à sa référence "objective", c'està-dire à ce que Husserl nomme le remplissement intuitif
de la signification logique - comme si la Bedeutung consistait en réalité en une opération schématique; 3) la "riférence
35. Termes que nous reprenons de Heidegger, MetaPhysische Anfangs~
gründe der Logik, Gesamtausgabe, Bd. 26, Klostermann, Frankfurt am Main,
1978, en particulier pp. 123 _ 133.

245

246

V' RECHERCHE

logie formelle" devant articuler a priori les ontologies régionales 36 (le chapitre VII de la VI' Recherche logique, et ce
qu'il en dit p. V de son "avant-propos" de 1920 montrent
qu'il ne put résoudre le problème de ce qu'il y a d'opérant
dans l'intentionnalité catégoriale) - , fort loin aussi de toute
ontologie, fût-ce à la Heidegger - puisque le phénomène
est pour nous foncièrement inaccompli et affecté d'une indétcrminité principielle - , mais encore plus loin d'une théorie
de la connaissance, oû tant la référence que le référent doivent
prendre au moins un statut stable et toujours univoquement
définissables - c'est en ce sens qu'il n'y a sans doute pas de
théorie de la connaissance possible sans ontologie, c'est-àdire sans définition sémantique, fût-elle tout à fait formalisée,
de la vérité (et donc de l'être vrai des propositions logiques).
Par suite, si, pour nous, il ne peut y avoir d'apophantique
transcendantale que formelle, cela signifie que c'est seulement
dans la mesure où elle laisse les phénomènes à leur indéterminité de principe - tant les phénomènes "objets" de la référence que la référence elle-même, et de là, les phénomènes
liés à ce qu'il faut bien nommer, encore, la "signification".
Quoi qu'il en soit de cette problématique fort complexe,
dont nous avons voulu ici indiquer les directions, il nous
reste à énoncer que, sur ce chemin d'une recherche systématique des formes diverses du schématisme, il n'est pas
jusqu'à la pensée elle-même qu'i! nous faudra considérer
comme un organe de phénomènes, mais que là, sans aucun
doute, nous retrouverons le schématisme transcendantal
général dont nous sommes partis, comme enchâssé dans une
36. Il n'y a certes pas, primairement, d'ontologie régionale en phénoménologie transcendantale au sens où nous l'entendons. Ce qui n'exclut
pas qu'il n'y ait, en elle, quelque chose comme une Wesenschau. Mais ce
n'est sûrement pas au sens de Husserl (cf. Ideen I, ch. 1): ce serait plutôt
au sens esquissé par Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible (op. cit.)
pp. 142 - 171, et notamment 228 - 229, 289 - 290, 293 - 294.
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multitude de schématismes Plus particuliers, liés, chaque fois, à tel
ou tel mode particuler d'expression ou d'invention plus spécifique.
.
Ce qui paralt ici circulaire n'en a que l'apparence, car 11
faut bien comprendre que l'anthropologie phénoménologique
que nous visons n'a rien de "déductif": ce n'est donc pa~
comme si nous retrouvions "démontrée", à la fin, ce qUI
n'aurait été qu'une "hypothèse" initiale, mais c'est que la
forme la plus générale du schématisme transcendantal, que
l'on retrouve dans chaque schématisme particulier, apparaîtra
dans ses articulations possibles (mais non nécessaîres selon
la nécessité d'une.. déduction a priori) avec d'autres formes
plus particulières, que ce soient celles des sens, du langage,
de l'art, ou de la technique, pris dans leur aspect phénoménologique-transcendantal, c'est-à-dire moyennant la mise hors
circuit ou entre parenthèses de toute positivité ontique ou
ontologique (au sens classique et heideggerien). C'est dire
aussi que l'anthropologie phénoménologique dont nous dégarreons le statut n'est pas appelée à se confondre purement
et °simplement avec tout ce qu'on est en droit d'imaginer
comme anthropologie philosophique (et il y aurait cercle,
précisément, s'il y avait cette confusion): car il reste le problème de l'institution anthropologique, c'est-à-dire aussi le problème de l'institution sociale et politique, qui est à la fois le problème des différentes manières dont les hommes en viennent
à se penser eux-mêmes, non pas seulement dans différentes
cultures, mais encore dans des périodes différentes de l'histoire. C'est là un problème qui n'est plus, à proprement
parler, du ressort de l'anthropologie phénoménologique,
puisque c'est finalement le problème philosophique plus
général de l'origine de l'homme, qui, comme Heidegger l'a
pensé, est déjà un problème ontologique, où il y va de l'ontologisation du champ transcendantal, d'une détermination
intrinsèquement anthropologique et ontologique du champ
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transcendantal qui, dès lors, paraît comme une sorte de "nature" en l'homme et en son monde, en tant qu'il constitue comme
une matrice universelle et anonyme, qui "accompagne toutes
nos représentations", pour paraphraser la formule kantienne.

"plus" est pris en compte, prend l'allure d'une sorte d'équivalent de la philosophie de la nature. Ce quelque chose de
plus, nous l'interprétons, au moins provisoirement, comme
s'articulant autour de l'interprétation, par l'homme, de sa
propre origine et de l'origine du monde, au travers du simulacre ontologique, qui est la forme phénoménologique transcendantale de la pensée mythique, dont on sait l'importance
primordiale du rôle qu'elle ajoué, au moins aux origines, dans
l'institution anthropologique, mais dont l'effet immédiat est,
nous avons tenté de le montrer dans notre II, Recherche, d'effacer complètement le champ phénoménologique transcendantal en le reprenant en elle, mais médiatisé par le simulacre ontologique ct ce qui s'articule en lui; dont l'effet, donc,
est l'effacement de la nature au sens où nous en parlons, la
nature ne venant plus jouer dans la culture que comme un
principe d'anéantissement ou de dissolution de la culture
contre lequel la culture doit se réaffirmer sans cesse, en permanence.
Il en résulte que, dans l'anthropologie philosophique, on
ne pourra que prendre les choses "à rebours", depuis ce que
l'institution anthropologique a toujours déjà "décidé" d'elle
même, à la fois dans les pratiques concrètes des hommes et
dans leurs discours sur ces pratiques ou sur le monde: cette
anthropologie est plutôt herméneutique que phénoménologique
et son point d'entrée privilégié nous paraît être constitué, à
chaque fois, par la forme particulière que prend, dans chaque
culture, la différence entre nature et culture - qui communique aussi avec la différence entre sacré et profane. C'est donc
là un tout autre travail que celui de l'anthropologie phénoménologique, qui a précisément pour objet, non pas de dévoiler ce qu'il y a de proprement humain en nous -le saurons-nous d'ailleurs jamais? La nature humaine n'est-elle
pas précisément de n'avoir pas de nature? - , mais ce qu'il
y a de transcendantal en nous, c'est-à-dire ce qu'il y a, en nous,
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Mais il faut aussitôt ajouter, s'agissant de Heidegger, qu'il nous
paraît lui-même être tombé dans le piège kantien: tout
comme l'équivoque fondamentale de la Critique de la Raison
/Jure était de se déployer à la fois comme épistémologie transcendantale ct comme phénoménologie transcendantale, l'équivoque fondamentale de la pensée heideggerienne, et ce,
bien au-delà de Sein und <eit, est de se déployer à la fois comme
une sorte cl' anthropologie transcendantale censée reprendre
en elle-même toute l'essence de l'homme, et comme une phénoménologie transcendantale, le ciment instable des deux
étant l'ontologie comprise comme trouvant son point d'articulation fondamentale dans ce que Heidegger a nommé
la vérité de l'être, l'état de non-cèlement de l'être en tant
qu'être, et les jeux de cet état de non-cèlement avec les guises
diverses du cèlement originaire. C'est pour lever cette équivoque que, "forçant" quelque peu les cadres de la pensée
heideggerienne, nous effectuons la distinction entre phénoménologique-transcendantal (qui est de l'ontologique au
sens heideggerien) et ontologique-anthropologique (qui est
encore de l'ontologique au sens heideggerien): par là, nom
pensons libérer la dimension, qui est manquante chez Heidegger, d'une anthropologie philosophique comme mode
propre d'interrogation philosophique de l'institution anthropologique, en tant qu'institution sociale et politique au travers de laquelle les hommes sont appelés à Se reconnaître
en tant qu'hommes, mais aussi à instituer tout à la fois les
cadres "métaphysiques" de leur existence et les cadres so~
ciaux et politiques de leur pratique quotidienne de la vie.
Il entre, dans cela, quelque chose de plus, qui est irréductible
à l'anthropologie phénoménologique, laquelle, dès que ce
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qui dépasse ou transcende toute nature que nous pourrions
nous imaginer, donc encore ce qui, en nous, est irréductible~
ment sauvage, car non susceptible d'être "domestiqué" dans
une institution, et communiquant, sans autre solution de
continuité que l'illusion de notre nature, avec le champ
transcendantal anonyme des phénomènes, au-delà de la
nature, au-delà de toute nature, donc de manière méta-Physique, qui est aussi à comprendre au-delà des "métaphysiques"
par lesquelles l'homme s'est pensé lui-même dans l'univers.
Par là même, il vient que ce qui constitue le propre de l'anthropologie phénoménologique par rapport à toute anthropologie philosophique possible, c'est qu'elle ne peut aboutir
à aucune réflexion de l'homme par lui-même (de nous par
nous-mêmes) qui soit susceptible de redoubler le champ
transcendantal anthropologique en une quelconque déterminité, qui, nous le voyons par là, ne serait qu'auto-instituante depuis l'illusion transcendantale d'une "fixité" anthropologique. La matrice phénoménologique transcendantale du
corps et du monde humains comme corps et monde de phénomènes, ne peut donc paraître que comme in-finiment déterminable, comme une matrice, précisément, en laquelle
peuvent venir à s'effectuer des déterminations propres et
autonomes en leur hétérogénéité, dont il faudra, par la démarche à rebours dont nous avons parlé, élucider le statut.
Reste à entreprendre cette anthropologie phénoménologique,
c'est-à-dire à entreprendre l'étude de toutes les formes spéciales que peut prendre, en l'homme, le schématisme transcendantal de la phénoménalisation, et l'étude de leurs articulations réciproques possibles. Mais nous laissons cette
tâche pour d'autres travaux 37.
Avant cette entreprise, et pour conclure provisoirement,

il nous faut encore apporter les précisions suivantes. Tout
d'abord, il faut parler, à propos du champ phénoménologique, d'une "finitude" qui lui est intrinsèque, et qui est
telle que, par sa double dimension indissociable de vérité et
d'illusion, jamais ce champ n'arrivera à se laisser exhiber en
transparence avec lui-même, ni, dès lors, le champ anthro~
pologique transcendantal en transparence avec soi-même:
ces champs ne s'ouvrent à eux~mêmes et à notre pensée que
par ce lieu de relative transparence qu'est le schématisme
transcendantal. Mais, précisément, quand le schème se phénoménalise comme schème, il suspend son opération en tant
que celle-ci ne se rapporte plus qu'à lui-même, et quand le
schème est effectivement opérant en tant que réglant des
phénoménalisations dans son opération, il ne se phénoménalise plus comme tel, mais peut au plus être réfléchi depuis
un rythme logologique de phénomènes phénoménalisés de
manière radicalement contingente. Par conséquent, quand
nous avons dit qu'avec le schématisme transcendantal nous
nous ouvrions à la possibilité d' "accompagner" les phénomènes, nous n'avons fait qu'utiliser une formule commode.
A vrai dire, en effet, le passage du schème transcendantal
en tant que phénoménalisé au schème transcendantal en
tant qu'opérant signifie, pour nous, plutôt l'entrée dans une
chaîne possible de phénoménalisations, l'ouverture potentielle d'une ou de chaînes logologiques de phénomènes, c'est-à~
dire d'un ou de parcours du champ phénoménologique, qui,
chaque fois, sont singuliers et contingents, c'est-à~dire potentiellement nouveaux par rapport à tout parcours qui serait
arbitrairement fixé d'avance. C'est dire que l'accompagnement dont nous avons parlé est plutôt un simulacre d'accompagnement, seulement articulé quant à sa forme logique trans-

37. D'un tel travail, le texte que nous avons écrit autrefois sur la vi..
sion (La visûm et son imaginaire, Textures 75/10 ~ Il et 75/12 ~ 13) peut
donner une faible idée, si du moins on se borne à en lire le second para~

graphe '(pp. 92 - 106) comme première ébauche d'une recherche sur le
schématisme transcendantal des organes des sens.
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cendantale, qui est très pauvre puisqu'elle ne procède que de
deux schèmes transcendantaux fondamentaux, et de deux
catégories (la déterminabilité et la quantitabilité), et qu'elle
ne peut être caractérisée, en tant qu'articulation de phénomènes, que par les quelques concepts phénoménologiques
primitifs dont nous disposons. C'est en ce sens, d'ailleurs, que
la phénoménologie est aussi transcendantale: jamais en elle
ne se laissera "déduire" telle ou telle chaîne logologique de
phénomènes, mais toujours seulement se laissera dégager
d'elle la condition de possibilité a priori de telle ou telle chaîne
logologique de phénomènes - et dans cette "Recherche",
nous avons dégagé, seulement, les conditions de possibilité
a priori de la chaîne logologique de phénomènes en général,
à savoir le schématisme primitif et les concepts phénoménologiques primitifs. Par conséquent, si nous parvenions, par on
ne sait quel heureux génie esthétique, à entrer nous-même dans
le parcours concret d'une chaîne logologiquc, celle-ci enchaînerait, du moins a priori, de manière toujours neuve, des
phénomènes toujours inattendus ou nouveaux: nous parlons
de "génie esthétique", car cette entrée concrète, par nous,
dans une ou des chaînes logologiques de phénomènes, n'est
en un sens rien d'autre qu'une "création" esthétique, que le
simulacre de la création du monde, qui sans cesse, s'effectue
en nous, sans que nous nous en apercevions, depuis l'origine
transcendantale du monde. C'est dire que notre anthropologie phénoménologique a un lien très profond avec une esthétique phénoménologique transcendantale, où les phénomènes d'art, propres à l'homme, doivent être repris et compris en tant que modes humains d'inscription dans la matrice
transcendantale du monde - ce qui n'exclut pas mais au
contraire requiert qu'une autre part de l'esthétique doive
être reprise et comprise dans l'anthropologie philosophique
comme philosophie de l'institution - , et il nous apparaît
de la sorte que l'art a toujours plus ou moins, selon l'une de

ses dimensions, celle en laquelle, justement, il "crée" ou "produit" des apparences, des phénomènes, un horizon "sauvage" par lequel il mime en quelque sorte l'origine transcendantale du monde, et ce, en vertu même de la "finitude" du
champ phénoménologique, dont notre "finitude" est pour
ainsi dire un écho.
Nous ne pourrons donc jamais que "refaire", a posteriori,
l'origine transcendantale du monde, en nous inscrivant, potentiellement, par le schématisme transcendantal, dans ses
articulations logologiques, donc en "inventant" celles-ci tout
autant qu'en les "découvrant": de nous au champ phénoménologique, il y a seulement enchevêtrement, entrelacs possibles par le point de pivotement du schématisme, et jamais
transparence à soi. La tâche de la phénoménologie transcendantale est donc une tâche infinie, puisqu'aucun critère
sûr ne peut jamais venir nous aider à prononcer ce qui ne
serait qu'illusoirement son achèvement, puisque nous ne
pourrons jamais qu'en effectuer des parcours irréductiblement singuliers, et relativement contingents (relativement au
mode de phénoménalisation dans tel ou tel schématisme, et
à ce qui s'y phénoménalise). Il Y a, dans la phénoménologie
transcendantale, une irréductible part de démiurgie transcendantale, qui devient d'ailleurs plus. importante à m:sure que
l'on se donne des formes plus spéCIales du schématisme dans
l'anthropologie phénoménologique. Quand il nous faudra
y examiner comment peut y paraître quelque chose comme un
cosmos forgane transcendantal de phénomènes (le corps vivant,
la chair, le Leib) en tant qu'émergeant de, et plongé dans un
cosmos forgane transcendantal de phénomènes (le monde
et l'horizon de monde), quand donc il nous faudra reconstruire,
a posteriori, et d'un seul et même mouvement, l'engendrement
d'une masse phénoménale et phénoménalisante en rapport
avec une masse phénoménale et phénoménalisante dans laquelle elle yjent à se dresser et à vivre, il nous faudra, dans ce
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qui paraîtra de la sorte comme une démiurgie transcendantale, réfléchir ou tout au moins discipliner notre propre démiurgie transcendantale, qui reste entièrement à explorer,
au terme de notre parcours présent, encore, pour ainsi dire,
seulement formel. Tl nous faudra réfléchir à ce que, dieux
nous-mêmes tous les jours de notre vie, nous, phénoménologues explorant notre propre démiurgie transcendantale, ne
sommes rien d'autre qu'un simulacre drJ dieu, cette sorte de
dieu artiste dont a parfois rêvé la tradition philosophique.
Nous avons dit dans ce qui précède que tout organe de
phénomènes est bien constitutif d'un schématisme transcendantal de la phénoménalisation dans la mesure où, lieu de
réception des phénomènes, l'organe se phénoménalise du
même coup comme lieu de phénoménalisation de ces phénomènes et de lui-même comme schème, c'est-à-dire comme phénomène. Par conséquent, il nous suffit de renverser
cette formule pour nous apercevoir, encore plus clairement,
qu'avec ce que nous avons élaboré dans cette "Recherche",
notre pensée, en tant que se logeant dans le schématisme
transcendantal de la phénoménalisation compris comme
point ou lieu de rebroussement ou de pÎvôternent, "perçoit"
pour ainsi dire l'origine transcendantale du monde, le champ
phénoménologique comme chaos de chaînes logologiques de
phénomènes, par l'intermédiaire des schèmes transcendantaux de la phénoménalisation comme les organes transcendantaux les plus universels de phénomènes: notre pensée
est logée dans le champ phénoménologique comme dans ce en
quoi le chaos est, pour ainsi dire, en imminence de se sentir
lui-même (de se phénoménaliser lui-même à lui-même, en
lui-même et en ses phénomènes). Par cette imminence de
s'égaler, en quelque sorte, au narcissisme universel du chaos
phénoménologique, la "pensée", mais aussi notre pensée,
dans le simulacre (depuis l'a posteriori), a accompli ce que
nous avons nommé son premier éveil, cessant de sommeiller

tout simplement dans les rythmes logologiques de phénomènes. Et ce qu'elle perçoit, c'est une sorte de "délire" phénoménal universel, c'est une sorte de rêve où elle clignote
entre son paraître en imminence d'apparaître (à elle-même)
et son paraître en imminence de disparaître (dans les phénomènes). De ce rêve, il nous reste à imaginer, dans la
reconstruction a posteriori, comment il peut se faire rêve
humain, et puis monde - car le rêve, le délire des phénomènes, est, au sens que nous avons tenté de préciser, l'originaire, l'océan en lequel nous vivons quotidiennement, d'où
nous émergeons et vers où nous retournons.
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§ 5. Prolégomènes à l'anthropologie Phénoménologique: du schématisme transcendantal à la constitution de chaînes associatives
dans le champ Phénoménologique ss .
Dans tout ce que nous avons dit du schématisme transcendantal, et de la disjonction du schème transcendantal (luimême phénomène, mais d'un type particulier) en pur et
simple phénomène (le plus généralement: rythme) et en
opération de phénoménalisation (susceptible, a priori, de
phénoménaliser n'importe quel phénomène), dont peuvent
s'abstraire, par réflexion, l'espace-temps transcendantal et
la structure ou catégorie (= principe ou type d'ordre de
phénomènes abstraits), nous avons négligé un moment très
important, même crucial, puisque c'est en lui que le chaos
du champ phénoménologique trouve des éléments d'ordre,
des bribes d'organisation qui, par propaga tion de proche en
38. Dans l'essai que nous allons entreprendre de "constitution" phénoménologique transcendantale de ce que Freud présupposait des "mécanismes de l'association". nous mettons provisoirement hors circuit les
points de vue dynamique et économique. Nous procédons donc à la
mise à lOur de la matrice transcendantale à l'intérieur de laquelle viennent se "mouler" les processus dynamiques et économiques.
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proche, sont les seuls à même de nous conduire à penser, et
traiter, la constitution de quelque chose comme un corps
animé (Leib) et un monde (Umwelt).
Ce moment est véritablement crucial en tant qu'il est
médiateur entre le schématisme opérant et la réflexion transcendantale abstractive disjoignant le schème entre lui~même
comme pur et simple phénomène et lui-même comme opération (de pensée): la pensée ne se réfléchit pas elle-même
immédiatement en s'abstrayant et en se réfléchissant dans la
pure opération du schème, ou tout au moins, ce n'est pas le
cas général de la seule pensée que nous connaissons ou reconnaissons immédiatement, à savoir de la pensée humaine
commune. Que ce moment médiateur puisse être sauté, c'est
une pure possibilité transcendantale, qui, d'ailleurs, appartient aussi à notre pensée (humaine), sans que, bien sûr, nous
puissions jamais rien dire de cc qu'il en serait pour une pensée en général: cette pure possibilité transcendantale est, en
tant que telle, possibilité nécessaire, mais qui, précisément,
ne doit pas nécessajrement être réalisée.
La caractéristique du schème transcendantal est qu'il se
phénoménalise comme le phénomène de sa propre phénoménalisation, et que, dans cette mesure même, il ne se phénoménalise jamais lui-même en tant que schème transcendantal opérant - son opération de schème est suspendue dans sa
phénoménalisation. Dès que le schème est pris pour opérant,
il se rend, pour ainsi dire, transparent à lui-même, en tant
que son opération se mue, du fait même, en opération de
phénoménalisation de phénomènes a priori quelconques, espacés et temporalisés selon le rythme même qui se phénoménalise dans le schème comme rythme de phénoménalisation
du schème lui-même. C'est cette transparence qui permet à
l'opération de se réfléchir comme opération, mais comme opération disjointe du schème lui-même mué par là en pur et
simple phénomène, en rythme comme pur et simple phéno-

mène. Le moment médiateur dont nous parlons nait du rapport qu'il peut y avoir - selon une possibilité transcendantale, c'est-à-dire nécessaire, et qui se réalise le plus souvent
dans la pensée - entre le schème comme pur et simple phénomène et le rythme des phénomènes qui se phénoménalisent par l'opération du schème en tant que schème transcendantal. C'est par cette voie que la réflexion catégoriale abstractive est pour ainsi dire aussitôt incarnée au registre des phénomènes, ou que la pensée s'exerce pour ainsi dire aussitôt dans
les phénomènes, en se reportant dans les phénomènes, en
tant que phénoménalisation de phénomènes - comme si,
aussitôt, dans le champ phénoménologique, la pensée en
venait à s'exercer sur le mode "onirique", en figurant en
quelque sorte immédiatement son activité dans une "production" réglée de phénomènes reliés, tenus ensemble au sein
d'une chaîne (logologique), par quelque chose qui s'y réfléchit comme leur rythme, comme la spécificité de leur espacement et de leur temporalisation.
Détaillons cette articulation fondamentale. Ce qu'il faut
bien voir pour comprendre le processus ici en cause, c'est que,
de manière générale, le schème transcendantal en tant que
tel est toujours déjà opérant avant que, dans la suspension
de son opération, il en vienne à se phénoménaliser lui-même
comme schème de la phénoménalisation. Si, pour nous phénoménologues, le schématisme est premier en droit, en tant
que condition de possibilité universelle ayant des caractères
phénoménologiques spécifiques (être le phénomène de la
phénoménalisation du phénomène comme quoi il se phénoménalise), dans l'ordre de la pensée "commune" ou du champ
phénoménologique tel qu'il s'ouvre effectivement à nous,
c'est-à-dire en fait, le schème en tant que schème transcendantal se phénoménalise après coup, a posteriori, comme la
condition de possibilité a priori de l'a posteriori résultant de son
opération, et, en tant qu'a priori de cet a posteriori, il est tou17
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jours du même coup, a posteriori de ce même a posteriori,

opéran t - et encore une fois, nul doute qu'il ne le soit toujours déjà dans l'ordre du fait - , il donne lieu à la phénoménalisation réglée d'une chaine de phénomènes ou plutôt d'un
rythme de phénomènes. Mais si, précisément, nous pouvons
parler d'un rythme de phénomènes, et non pas d'une sorte
de pur divers hyper-kantien de phénomènes, c'est que, d'une
certaine manière qui est toute l'énigme à comprendre, le

aussi bien trace originaire de la trace que trace de la trace

originaire, par interversion réciproque des rôles de trace et
de trace originaire. Le schème transcendantal se phénoménalise en tant que tel à partir de n'importe quel phénomène
ou rythme de phénomènes, mais dans l'abstraction du "contenu" ou de la "qualité propre" de ce ou de ces phénomènes,
qui ne fait plus jouer que la phénoménalité du schème transcendantal revenant ainsi à lui-même comme au phénomène
de sa propre phénoménalisation. Mais le schème transcendantal est toujours déjà oPérant, dans l'ordre du fait, et dans
cette opération, il est toujours déjà transparent à lui-même,
laissant pour ainsi dire transparaître au travers de lui-même
tel ou tel rythme de phénomènes autres que lui-même (à
savoir: a priori quelconques) - c'est par cette transparence
à soi que le schème fonctionne, dans le champ phénoménologique, comme organe transcendantal. Or, si nous y réfléchissons bien, quelque chose d'essentiel se joue dans le jeu
de cette transparence à soi qui en vient elle-même, en quelque
sorte, à s'opacifier en se phénoménalisant pour eHe-même
dans le schème dont l'opération transcendantale est du même
coup rapportée exclusivement à lui-même: ce qui s'y joue,

c'est quelque chose comme ce que Merleau-Ponty, notamment dans Le visible et l'invisible, désignait par le narcissisme
et le chiasme. Nous avons déjà expliqué pour l'essentiel, dans
notre précédent paragraphe, le narcissisme en ce que nous
avons déployé comme ses deux moments. Il nous reste donc
à expliquer en quoi ces deux moments sont constitutifs d'un
chiasme, et en quoi quelque chose de tout à fait nOuveau
vient à se phénoménaliser dans le chiasme.
Considérons tout d'abord la première tâche: en quoi, dans
le jeu de la transparence à soi et de la non-transparence à
soi du schème (de l'organe transcendantal) se constitue
quelque chose comme un chiasme. Quand le schème est
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rythme, qui est espacement et temporalisation, se trouve

dans la chaîne de phénomènes, est susceptible d'y être reconnu
ou réfléchi. C'est donc qu'il y a un certain lien entre le schème
comme schème transcendantal et la chaîne de phénomènes,
lien qui s'exprime par le fait que la chaîne parait aussitôt
comme rythme temporalisant et spatialisant les phénomènes.
Ou mieux, c'est que quelque chose du rythme transcendantal propre au schème s'est incarné, pour ainsi dire, dans la
chaîne phénoménalisée par l'opération du schème, en sorte
que la chaîne se phénoménalise toujours déjà eHe-même comme
rythme (phénomène) de phénomènes. Voilà qui est facilement explicable par l'ordre de la genèse transcendantale
appréhendé depuis le schématisme, mais qui l'est plus difficilement si l'on envisage cet ordre depuis le fait, c'est-à-dire
depuis le résultat de la genèse, pour voir en quoi ce résultat
rend en lui-même possible, de manière intrinsèque, la remontée
vers sa condition de possibilité. Et voilà qui doit nous amener
à reconsidérer sous cet angle le "narcissisme" schématique,
c'est-à-dire ce "narcissisme" en tant que mis enjeu par quelque
chose comme un chiasme.

Le fait ou le résultat dont il nous faut partir est que teHe
ou teHe chaine de phénomènes, si eIle est bien chaîne, c'est-àdire lien phénoménal de phénomènes, se phénoménalise
toujours déjà comme teIle, à savoir comme multiplicité de phénomènes, tenus ensemble par un espacement et une temporalisation spécifiques, articulés l'un à l'autre par quelque chose
qui ne se réfléchit sans doute pas immédiatement comme
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rythme. Autrement dit, si le schème opérant a pour effet de
lier au sein d'un rythme une multiplicité de phénoménalisations de phénomènes a priori quelconques, il a pour effet d'enchaîner, par son opération, ces phénomènes au sein d'un
ordre, qui est à la fois spatialisant et temporalisant, c'est-àdire qu'il a pour effet d'enchaîner les phénomènes au sein
d'une sorte de "mémoire" transcendantale , laquelle , certes,
~e s'autonomise pas comme telle, mais est pour ainsi dire
Incarnée ou enchâssée dans la chaîne phénoménale de phénomènes. Et c'est là, précisément, que se trouve le lien entre
Je schème comme schème opérant et la chaîne comme chaîne
de phénomènes. Ou plutôt, c'est là que, malgré la transparence à soi du schème opérant, quelque chose du schème
s'imprime dans la chaîne des phénomènes, en faisant en quelque
sorte de celle-ci la "mémoire" ou la "trace mnésique" du
schème en tant que schème: car c'est par là que, malgré tout,
la chaîne garde "quelque chose" du caractère du schème,
et ce "quelque chose", c'est précisément le rythme comme
~uoi se phénoménalise aussi le schème en tant que pur et
sImple phénomène disjoint de l'opération, sans que, pour
l'instant, ce rythme ne se soit encore phénoménalisé en tant
que tel, comme il se doit ici, à partir de la chaîne de phénomènes.
Autrement dit, dans la mesure où la chaîne se phénoménalise toujours déjà comme chaîne, l'opération du schème en
elle en est toujours déjà disjointe, si bien qu'il y a quasi-identIté entre la chaîne de phénomènes et le schème comme pur
et simple phénomène (comme rythme opéré par l'opération
~isjointe du schème). Quasi-identité et pas identité pure et
sImple, dans la mesure où le rythme ne peut se phénoménaliser en tant que tel que comme abstrait des phénomènes
autres que lui-même et qu'il est censé rythmer a priori. Or
c'est dans cette quasi-identité que jouent, depuis le résultat
le narcissisme schématique et le chiasme que nous nous ef..
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forçons de penser. En effet, dans la mesure même où l'opération du schème s'est toujours déjà disjointe, tant de la
chaîne que du schème reconnu comme pur et simple phénomène, on aboutit à une non-symétrie essentielle de la
double réflexion du schème transcendantal opérant et de
la chaîne de phénomènes: si le schème transcendantal en
tant qu'opérant passe en quelque sorte tout entier, en vertu
de sa transparence à soi qui fait son opération, dans la chaîne
de phénomènes, si donc, par là, aucun moyen ne lui est pour
ainsi dire fourni de se retrouver Ou de se récupérer dans la chaîne de phénomènes, à l'inverse, en tant que cette chaîne se phénoménalise toujours déjà comme chaîne articulée par une
temporalisation et un espacement, ce qui, en elle, peut se
réfléchir du schème ne sera jamais que le schème en tant
que disjoint de son opération, c'est-à-dire le schème comme
pur et simple phénomène ou encore le schème comme rythme
phénoménal toujours déjà phénoménalisé. Par suite, s'il
y a narcissisme schématique, le schème ne se reconnaîtra
jamais lui-même dans la chaine de phénomènes que comme
rythme toujours déjà phénoménalisé, ou comme rythme entièrement reporté au registre des phénomènes, dont l'opération est perdue ou disjointe en tant qu'elle n'est elle-même
tout d'abord reconnaissable que dans le rythme phénoménal
comme sa trace posthume.
Si nous y réfléchissons bien, tout cela ne veut rien dire
d'autre que le fait à quoi il fallait d'ailleurs s'attendre, que
le schème reconnu comme pur et simple phénomène ne joue
tout d'abord dans la chaîne comme phénomène (de phénomènes) que comme son illusion transcendantale a priori,
retrojetée, a posteriori depuis l'a posteriori de la chaîne comme
phénomène, dans l'a priori. En d'autres termes, puisque la
chaîne de phénomènes se phénoménalise elle-même comme
Phénomène, c'est-à-dire, primairement, comme phénomène (rythme)
de phénomènes, cela signifie que le schème reconnu comme pur
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et simple phénomène joue dans ce nouveau Phénomène comme
son illusion transcendantale, comme sa trace a priori ou son
"écho" dans l'a priori. Or, cette trace a priori n'est rien d'autre,
précisément, du point de vue du schème transcendantal,
que ce qui se garde du schème, en tant que schème transcendantal opérant, dans la chaîne des phénomènes. Par conséquent, c'est elle qui fait le pont ou le lien entre le schème
transcendantal et la chaine des phénomènes, et cela de telle
sorte qu'on aboutit à une situation de double intercalation où
nous reconnaissons le narcissisme schématique et le chiasme
que nous recherchons: si, dans la chaîne comme phénomène,
la trace du schème n'est rien d'autre que l'illusion transcendantale de la chaîne comme phénomène, et si cette trace
n'y est jamais que la trace posthume d'un schème transcendantal ayant toujours déjà opéré en ayant toujours déjà
phénoménalisé la chaîne comme phénomène, à l'inverse, et
comme par un choc en retour, dans le schème transcendantal comme phénomène schématique (donc pas comme pur
et simple phénomène), la trace du schème (c'est-à-dire le
schème reconnu comme pur et simple phénomène) joue pareillement comme son illusion transcendantale d'où s'est
disjointe son opération, c'est-à-dire comme la trace toujours
possible de phénoménalisations toujours possibles de phénomènes a priori quelconques, par conséquent comme la trace
toujours possible, dans le phénomène schématique, d'une
chaîne de phénomènes qui ne fait qu'y paraître, en imminence, par son absence -

le schème en tant que tel, comme

phénomène schématique, ne se phénoménalise qu'en suspendant son opération, en ne la rapportant qu'à lui-même,
laissant ainsi la chaîne de phénomènes au statut d'imminence
de réalisation (d'apparaître ou de disparaître) jamais réalisée en cette phénoménalisation.
Il vient donc que si la chaîne comme phénomène n'est,
par la médiation de sa réflexion en son illusion transcendan-
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tale (le schème reconnu ou réfléchi comme pur et simple
phénomène), que la trace posthume d'un schématisme s'étant
totalement englouti en elle, le schème comme phénomène
n'est à son tour, par la médiation de la même illusion transcendantale, que l'anticipation ne pouvant jamais s'accomplir
d'une chaine comme phénomène, et cela, dans la mesure
même où la chaîne comme phénomène de phénomènes y
est toujours déjà engloutie ou "bue" par le phénomène schématique. Et si l'on prend ces deux "moments" ensemble,
comme il faut bien le faire dès lors qu'il y a opération effective du schématisme, que ce soit à l'égard de lui-même ou à
l'égard des autres phénomènes que lui-même, il s'agit bien
d'une situation de double intercalation: les deux séries, dont
chacun des termes ultimes (respectivement: le schème comme
phénomène schématique et la chaîne comme phénomène
de phénomènes) est toujours déjà englouti ou absorbé par les
deux termes précédents (respectivement: le schème reconnu
comme pur et simple phénomène et la chaîne comme phénomène; le schème reconnu comme pur et simple phénomène et
le schème comme phénomène schématique), se recroisent, sont
en chiasme par la médiation du terme interméaiaire (le schème
réfléchi comme pur et simple phénomène, comme rythme
phénoménal), qui est comme le bâti, la trace ou le dessin transcendantal en quoi les deux "moments" se recouvrent 0': se
reconnaissent l'un l'autre et l'un dans l'autre tout en se différant l'un de l'autre. Le narcissisme schématique, quasi absolu dans le phénomène schématique, ne se perd pas ou ne
s'oublie pas totalement dans l'opération du schème puisque
par ce bâti, cette trace ou ce dessin, c'est encore quelque
chose de lui-même quî se phénoménalise dans la chaîne comme
phénomène, et c'est évidemment par là seulement qu'il est
possible de reconnaître la chaîne comme phénomène en tant
que résultat de l'opération schématique qui en est pourtant
toujours déjà absente. Le schème se reconnaît comme schème
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de cette chaîne de phénomènes par la médiation de la trace
ou du dessin, et la chaine ne se reconnaît comme chaîne ayant
été phénoménalisée, toujours déjà (sans que, du sein d'elle,
même, il soit jamais possible d"'assister" à sa phénoménalisa~
tian), par ce schème, que par la médiation de la même trace
ou du même dessin.
Il en résulte que c'est seulement dans et par ce chiasme
ou cet empiètement que se Phénoménalise, en tant que cette
trace ou ce dessin, le schème d'abord reconnu (par nous)
comme pur et simple phénomène disjoint de son opération.
Explicitons cette articulation extrêmement importante, par
laquelle le schème comme trace ou dessin passe du statut
d'illusion transcendantale, où il ne fait que paraître en im,
minence (d'apparaître, de disparaître), au statut de pur et
simple phénomène. Illusion transcendantale, le schème
comme trace ne l'est que dans l'imminence de la disjonction
du schème entre lui-même et son opération ou dans l'imminence d'identification réflexive entre la chaîne comme phénomène et la trace ou le rythme schématique; et dans les
deux cas, le schème comme trace paraît comme trace d'une
absence: dans le premier, de l'absence de la chaîne comme
phénomène, dans le second, de l'absence du schème comme
schème transcendantal opérant dans le schématisme. Autre,
ment dit~ le schème comme trace est l'illusion transcendantale
qui, dans les deux cas, médiatise une scission ou 'une disjonction:
dans le premier cas, la scission du schème d'avec son opération~ dans le second, la scission de la chaîne conlme phénomène d'avec son rythme temporalisant et spatialisant. Mais
les deux cas sont intrinsèquement liés dans la mesure où la
première scission, celle du schème et de son opération, ne
s'effectue pas immédiatement (sinon pour notre réflexion phé,
noménologique, dans tout ce qui précède) dans le schème
comme pur et simple phénomène et l'opération, mais au
contraire dans la chaîne comme phénomène et l'opération

dont la trace paraît précisément comme l'illusion transcendantale de la chaîne comme phénomène - le moment, que
nous avions isolé par notre réflexion, et qui est toujours possible en tant qu'immédiat dans le champ transcendantal,
est pour ainsi dire "sauté", le plus souvent, dans l'exercice
factuel de la "pensée", et ne demeure, dans la chaîne comme
phénomène, que comme imminence, ou comme la trace
imminente qui à son tour disjoint la chaîne de phénomènes
en tant que phénomène de la chaîne de phénomènes en tant que
chaîne de phénomènes. Par là même, il suffit que la chaîne se
réfléchisse en sa phénoménalité propre - en ce qui la constitue comme phénomène spécifique - pour que, s'abstrayant par là des phénomènes concrets qu'elle relie, elle se
phénoménalise comme cette trace elle-même en tant que
telle, c'est-à-dire comme rythme ou comme le schème luimême en tant que pur et simple phénomène, dont l'illusion
transcendantale paraît, à son tour, comme l'opération du
schème transcendantal dans la chaîne comme phénomène.
Et il suffit que cette opération sc réfléchisse dans la trace cn
tant que structurant elle-même la trace selon le rythme même
qui parait dans la trace, pour que celle,ci redevienne l'illusion transcendantale de ce qui se phénoménalise désormais
comme le schème transcendantal où l'opération, suspendue
pour tout autre phénomène que le schème, n'est plus rapportée qu~au schème lui-même qui, de la sorte, se phénoménalise comme le phénomène même de la "pensée" pour elle,
même - c'est-à-dire, dans le champ phénoménologique,
comme le phénomène même de la phénoménalisation en
tant que telle.
Reprenons, encore une fois, tout ceci. Nous nouS apercevons que le chiasme est tel que ce qui maintient chaque fois
l'imminence comme imminence, c'est un pôle absent dont l'empreinte est la trace ou le dessin transcendantal (le schème reconnu ou réfléchi comme pur et simple phénomène): dans le
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cas du phénomène schématique, c'est la chaîne comme phénomène, et dans le cas de la chaîne comme phénomène, c'est
le phénomène schématique. Nous nous apercevons en outre
que ce pôle absent est chaque fois "reconstitué" ou "reconstruit" comme tel dans la réflexion a posteriori du phénomène
schématique ou de la chaîne comme phénomène, et cela,
par la médiation de la trace en tant qu'illusion transcendantale, ce qui signifie, dans le premier cas, que le phénomène
schématique ne se retrouve pas dans la chaine comme phénomène, sinon transposé dans l'absence, et dans le second, que
la chaîne comme phénomène ne se retrouve pas dans le phénomène schématique, sinon, pareillement, transposée dans
l'absence, ou dans l'imminence que cette absence désigne.
Et c'est parce que, chaque fois, cette absence est reconnue
comme absence que la trace n'y fonctionne que comme illusion
transcendantale, ne fait qu'y paraître sans se phénoménaliser.
Mais il en va tout autrement, et là est l'élément nouveau
que nous recherchons, si ces deux "moments" s'effectuent
ensemble, comme il se doit, donc si nous cherchons, par une
sorte de "surréflexion" au sens où en parlait Merleau-Ponty 39,
à contourner l'effet de notre réflexion qui est précisément de
disjoindre les deux "moments". Il suffit pour cela de considérer qu'il n'y a pas de schématisme sans opération - que le
phénomène schématique n'est qu'un cas particulier du schématisme transcendantal- et sans opération dans une chaine
de phénomènes, comme phénomène, ni de chaine comme
phénomène sans opération d'un schématisme. Il vient alors en
effet que, si le schème se "perd", par transparence, dans l'opération de phénoménalisation de la chaîne qui, en tant que
phénomène, se phénoménalise comme ayant toujours déjà
procédé de l'opération, il se "retrouve" néanmoins dans la
trace comme illusion transcendantale de la chaine comme
39. Le Visible et l'invisible, Gallimard, Paris, 1964, pp. 69 - 7l.
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phénomène; et que, pareillement, si la chaine comme phénomène se "perd", par abstraction transcendantale, dans le
phénomène schématique, où l'opération "revivifiée" ou retrouvée n'est plus rapportée qu'à ce dernier lui-même, elle
se "retrouve" néanmoins dans la trace comme illusion transcendantale du phénomène schématique, en sorte que, de
l'un à l'autre des deux moments, dans leur échange mutuel
en quoi consiste leur effectuation "ensemble", l'oubli des
pôles chaque fois absents n'est jamais total, mais pour ainsi
dire coextensif d'une sorte de "mémoire" j"anticipation" imprimée dans la trace comme illusion transcendantale, que
nous devons nommer plus complètement trace mnésique ou
"programmatique". Ou plutôt, cette trace n'acquiert le statut de trace mnésique ou d'engramme que dans la mesure où
elle tienl ensemble les quatre termes du chiasme - phénomène
schématique (1), trace (2) scindée de l'opération du schème
(3) et chaine de phénomènes (4) - par le fait, que, comme
illusion transcendantale, elle paraît toujours disjointe de l'opération schématique, mais dans une disjonction qui est du
même coup liaison c'est-à-dire engramme de l'opération qui
n'y parait que par son absence: elle paraît comme trace posthume d'une opération irrémédiablement perdue. Mais tout
aussi bien et à l'inverse, elle paraît du même coup dans le
phénomène schématique comme pro-gramme d'une opération
indéfiniment suspendue pour les autres phénomènes que le
schème. C'est par là que, en quelque sorte, le schème transcendantal se tient comme "en creux" dans la chaîne comme
phénomène, et que la chaine comme phénomène se tient
comme "en creux" dans le phénomène schématique, comme
si, donc, toujours déjà, dans ce double creu.x mutuel, le
schème se réfléchissait comme en négatif dans la chaine
comme phénomène et la chaine se réfléchissait pareillement
dans le phénomène schématique, par où il y a bien double
application de l'un à l'autre, à savoir narcissisme. Mais tout
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change de statut là où, quelque chose se perdant chaque

noménalise comme le programme de la cha'Îne inscrit dans le schème

fois dans cette double application pour se retrouver dans la
trace comme illusion transcendantale, cette trace elle~même

que cette même trace se phénoménalise comme l'engramme du schème
inscrit dans la chaine. Tel est le chiasme que nous recherchions et tel est ce que nous avons désigné par narcissisme
schématique, dont il nous faut à présent nous efforcer
d'expliciter le sens. Aidons-nous pour cela du schéma c de
la note 40.
Dans l'opération du schématisme, la trace joue, en tant
qu'illusion transcendantale, à la fois comme programme
pour la phénoménalisation de la chaîne comme phénomène
dans la mesure où la trace est dessin anticipé de la chaîne
absente, et comme engramme pour la réfléxion a posteriori
du phénomène schématique dans la chaîne comme phénomène (c'est le cas b de la note 40), dans la mesure où la
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se Phénoménalise tout à la fois comme engramme et comme prO
gramme, c'est-à-dire comme trace mnésique et comme des
sin anticipé de l'opération: car c'est cette trace comme phénomène engrammatique et programmatique qui tient les quatre
termes du chiasme comme quatre termes jouant toujours
ensemble, comme faisant partie, ensemble, du champ phénoménologique. Que cette trace elle-même puisse à son tour
entrer dans une nouvelle rythmique schématique, cela paraît alors aller de soi, et nous y trouvons un principe d'ordre
ou d'organisation intrinsèque au champ phénoménologique.
C'est en effet dans la mesure même où la trace passe du
statut d'illusion transcendantale au statut de phénomène
qu'elle se phénoménalise, du même coup, comme engramme
et comme programme de l'opération schématique - comme
engramme si c'est dans la chaîne de phénomènes, comme
programme si c'est dans le phénomène schématique, et
comme les deux d'un seul coup en tant que ces deux termes
sont tenus ensemble par le chiasme, qu'il faudrait donc plutôt caractériser par les termes de phénomène schématique,
programme, engramme, chaine comme phénomène, et par
le fait que l'opération se trouve désormais mobilisée dans les
deux branches du chiasme, étant entendu que la première
branche va du premier au quatrième terme en passant par
le second, et que la seconde branche va du quatrième au
premier en passant par le troisième, étant entendu, donc,
que le programme ne peut s'identifier à l'engramme (et
réciproquement) que si la trace elle-même se phénoménalise
tout à la fois comme pur et simple phénomène du schème et
de la chaîne 40. Car c'est dans la mesure même où la trace se phéR

M

40. On peut symboliser les choses de la manière suivante (les flèches
indiquent l'opération):

269

a) Dans le cas de la phénoroénalisation du schème comme schème:
Phénomène schématique ~ (trace) -+ phénomène schématique-+
(trace) -+ etc. (les parenthèses indiquent le statut d'illusion transcendantale).
b) Dans le cas où l'opération est envisagée par la réflexion comme
s'effectuant et se réfléchissant selon deux moments différents:
Phénomène schématique ~(programme)-+chaîne comme phénomène
Chaine comme phénomène-+(engramme) -+phénomène schématique
c) Dans le cas factuel où le tout s'effectue d'un seul coup, c'est-à-dire
où la trace se phénoménalise à la fois comme programme et engramme
(tenant ensemble le chiasme):
Chaîne comme phénomène

Phénomène schématique

programme engramme

]

'

,

""

1

"(chaîne comme phénomène)

(Phénomène schématique)

Les flèches en pointillé sont des flèches réelles mais mettant en œuvre
l'illusion transcendantale comme fiction. Nous allons nous en expliquer.
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trace est trace posthume du phénomène schématique absent.
Mais programme et engramme restent disjoints tant que l'on
se fixe alternativement deux points de départ séparés pour
comprendre l'opération du schématisme, et il en ressort que
la disjonction en question ne vient que de la disjonction ré·
fléchie des deux points de départ. Or il n'y a pas, en fait,
sinon par l'opération réflexive qui est une possibilité transcen·
dantale, c'est·à·dire nécessaire, pareille disjonction: le plus
souvent, nous y avons insité, ces deux moments séparés par
la réflexion se produisent d'un seul coup. Il vient alors, dans
un seul et même mouvement, que d'une part, le phènomène
schématique ne se réfléchit en lui·même en s'identifiant à
lui-même, dans l'opération schématique, qu'en s'appréhendant comme son idée (son double a priori: c'est la flèche poin.
tillée qui descend de gauche à droite) dans la chaine comme
Phènomène (c'est la flèche pointillée qui remonte, dans la
partie droite du schéma, du phénomène à la chaîne comme
phénomène), sous la forme de la trace qui a da être, dans l'a
priori transcendantal (donc par rétrojection transcendantale
depuis l'a posteriori vers l'a priori: c'est la flèche en plein qui
descend de droite à gauche), le programme, dans le phénomène
schématique, de la phénoménalisation de la chaine comme
phénomène; et que, d'autre part, et du même coup, la chaine
comme phénomène ne se réfléchit en elle·même en s'identi·
fiant à elle·même qu'en s'appréhendant comme son idée
(son double a Priori: c'est la flèche pointillée qui descend de
droite à gauche) dans le phénomène schématique (c'est la flèche
pointillée qui remonte, dans la partie gauche du schéma,
de la chaine comme phénomène au phénomène schématique),
sous lajorme de la trace qui est toujours déjà, dans l'a priori trans·
cendantal (donc par rétrojection transcendantale: c'est la
flèche en plein qui descend de gauche à droite), l'engramme
(l'écho de l'a priori toujours déjà absent dans l'a Priori de
la chaine), dans la chaine comme phénomène, du phéno.

mène schématique, Autrement dit, et plus brièvement: c'est
dans la mesure même où le phénomène schématique rendu
transparent à soi par l'opération schématique, échoue à se reconnaître lui·même dans la chaine comme phénomène qu'il
se reconnaît, après coup, dans cette même chaîne, comme le
programme de sa phénoménalisation à elle, et corrélativement,
c'est dans la mesure même où la chaine comme phénomène,
rendue opaque à elle·même par l'opération schématique, échoue
à se reconnaitre elle·même dans ce qui serait le phénomène
schématique, qu'elle se reconnaît, après coup, dans ce même
phénomène schématique, comme l'engramme de sa phénomé.
nalisation à elle. Soulignons aussitôt que l'échec de ce qui
serait narcissisme absolu tant du phénomène schématique
que de la chaîne comme phénomène, est dû, dans le premier
cas, à la transparence à soi du schème opérant, et dans le
second, à l'opacité à soi de la chaîne opérée, mais que, pré·
cisément, ni cette transparence à soi ni cette opacité à soi
ne sont absolues - sinon l'opération seraIt toujours déjà
"bloquée" ou "figée" - , puisque, d'une part, quelque chose
du phénomène schématique se retrouve dans le progrmnme
et quelque chose de la chaine comme phénomène se retrouve
dans l'engramme, et que, d'autre part, le programme comme
l'engramme surgissent par rétrojection transcendantale de·
puis le terme final (respectivement: la chaine comme phéno.
mène et le phénomène schématique) où le terme initial (res.
pectivement: le phénomène schématique et la chaine comme
phénomène) échoue à se reconnaître. Par là, il vient que le nar·
cissisme de chaque terme, qui échoue à se reconnaître dans
l'autre terme, s'achève pour ainsi dire (selon l'expression de
Merleau·Ponty) dans la trace se phénoménalisant d'un seul
coup, dans le double mobilité de l'opération schématique
(qui sur la schéma c de la note 40, part à la fois du phèno.
mène schématique et de la chaine comme phénomène),
comme programme et comme engramme, c'est-à-dire comme le schème
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jours déjà "le fait", qui, de son côté, ne paraît jamais que
comme répétition après coup d'un coup toujours déjà répété).
Ce qui, donc, relie le phénomène schématique (en quelque
sorte: le "narcissisme primaire" du schème transcendantal,
c'est-à-dire, nous l'avons vu, de l'organe de phénoménalisation) à la chaîne comme phénomène (c'est-à-dire: ce qui
se phénoménalise par l'opération du schématisme, ce qui
paraît comme "senti" ou Hperçu" par l'organe), c'est la phénoménalisation de la trace engrammatique - programmatique, car c'est
en elle que le schème-organe s'aperçoit et se reconnaît comme
pur et simple phénomène, comme réceptacle, à ce titre,
de phénomènes, et réceptacle qui donc habite ou plutôt hante
la chaîne de phénomènes comme phénomène, tout comme
c'est en elle que la chaîne de phénomènes s'aperçoit et se
reconnaît comme pur et simple phénomène, comme logos
enchaînant des phénomènes, ou encore comme phénomène
logologique de phénomènes (logos de ces logoï que sont déjà
les phénomènes en vertu de leur distorsion originaire). Dans
la double inscription narcissique du schème organe et de la
chaîne comme phénomène, le phénomène logologique apparaît aussi comme l'empreinte ou l'engramme du schèmeorgane dans les phénomènes: le phénomène logologique se
phénoménalise en un sens comme le schème-organe tout entier, mais en un autre sens, seulement comme une partie de
ce schème organe, et cela dans la mesure justement où la
trace s'est elle-même phénoménalisée comme logos engrammatique - c'est en quoi consiste la distorsion originaire du
phénomène logologique, tout comme, pour le schème-organe,
elle consiste en ce que celui-ci ne se phénoménalise précisément qu'en suspendant son opération pour les phénomènes
autres que lui-même, c'est-à-dire en manquant, dans ce
suspens, dans son "narcissisme primaire", ce qui serait son
narcissisme absolu, une part de lui-même lui échappant précisément en tant qu'il se phénoménalise comme la trace

tant que pur et simple phénomène. Cette phénoménalisation,

qui se produit au cœur ou au creux du chiasme renverse
complètement la perspective, dans la mesure où, non seulement, elle relie l'un à l'autre, dans un échange réciproque, phénomène schématique et chaîne comme phénomène, mais) par surcroît, les tient ensemble par le phénonomène qui s'y phénoménalise, par la trace tout à la fois engrammatique et programmatique, où la chaîne surgit comme
toujours déjà programmée, en son rythme, par le rythme du
schème, et où le phénomène schématique surgit comme touJours déjà engrammé, en son rythme, par le même rythme du
schème. Autrement dit, cette liaison, ce véritable logos, consiste en quelque sorte en une double inscription du phénomène
schématique dans la chaîne et de la chaîne dans le phénomène schématique, mais double inscription qui se phénoménalise elle-même comme rythme ou comme trace, comme programme ou comme engramme, c'est-à-dire, en réalité,
comme la partie qui demeure phénoménale du schématisme quand,
par l'opération schématique, le phénomène schématique s'est
aboli, par sa transparence à soi, dans la chaîne phénoménale
cn apparence opaque à soi. Par conséquent, tout se passe
comme si (dans une rétrospection transcendantale réflexive)
l'opération schématique n'avait jamais pu s'effectuer sans
ce qui surgit à présent (après coup) comme son programme,
et comme si la chaîne n'avait jamais pu se phénornénaliser
comme phénomène sans ce qui surgit à présent (après coup)
comme son engramme (sa trace mnésique qui, en tant que trace
posthume ou après coup, paraît toujours déjà précéder la chaîne
comme phénomène, ce qui rend possible l'identification du
programme et de l'engramme, l'opération schématique -y
paraissant comme un coup de phénoménalisation lui échappant principiellement et n'y subsistant plus que comme la
trace engrammatique-programmatique: du point de vue
transcendantal, la "mémoire du fait" semble précéder tou-
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programmatique de la phénoménalisation de la chaîne comme
phénomène, trace programma tique en laquelle il ne peut
manquer de se reconnaître en se perdant.
En d'autres termes, cela signifie que la phénoménalisation
de la trace programmatique.engrammatique n'est rien d'autre
que la phénoménalisation du schème-organe comme PUi et simPle
Phénomène, retenu, pour une part, dans le phénomène schématique, et enlisé, pour une autre part, dans la chaine comme
phénomène: il s'agit du narcissisme relatif mais effectif du
schème-organe. Voyons quelles conséquencts phénoménologiques concrètes nous pouvons en tirer. Tout d'abord, en
tant que la trace phénoménalisée n'est rien d'autre que la
double inscription du phénomène schématique dans la chaîne
comme phénomène, et de celle-ci dans celui-là, la trace réalise le double transfert de l'un dans l'autre: elle est aussi bien
le représentant du phénomène schématique dans la chaîne
comme phénomène que le représentant de la chaîne comme
phénomène dans le phénomène schématique, et chaque fois
représentant de l'autre terme comme d'un terme absent,

ou plutôt, ne faisant que paraître, dans le terme corrélatif,
en imminence (d'apparaître ou de disparaître). Ce transfert
ou ce déplacement, par lequel l'un des termes se représente
dans l'autre (au sens où il "délègue" dans l'autre son "représentant"), on peut le comprendre comme méto-7!J'mie, et là
est, sans doute, l'origine transcendantale de la métonymie:
en ce sens, la trace est la métonymie du schème-organe dans
la chaîne comme phénomène, et la métonymie de la chaîne
comme phénomène dans le schème-organe. Mais ensuite,
dans le même mouvement ou dans la même mesure, la trace
phénoménalisée peut toujours en venir à s'autonomiser comme
phénomène (c'est-à-dire comme rythme), et en ce sens, elle
apparait tout autant comme le représentant du schème-organe que comme le représentant de la chaîne comme phénomène qui paraissent comme les deux termes d'une disjonc-
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tion imminente dc la trace, c'est-à-dire comme les deux
pôles absents d'une disjonction suspendue en son Imminence: il vient alors que la trace comme phénomène parait
comme le symbole abstrait des deux termes (l'organe-schème et
la chaîne comme phénomène) absents, c'est-à-dire comme la
condensation des deux termes tenus ensemble par le chiasme,
ou comme leur méta-phare - qui est justement rendue possible par l'identification, dans la trace comme phénomène,
du programme et de l'engramme. Et ce qui est ici tout à fait
nouveau par rapport à ce que nous avons reconnu jusqu'à
présent dans le champ phénoménologique, c'est que déplacement et condensation, métonymie et métaphore, se produisent toujours, en fait, dans le même mouvement et dans
la même mesure, c'est-à-dire enJemble, et que c'est à leur recroisement que la trace comme phénomène acquiert une
phénoménalité d'un type entièrement nouveau, nous voulons dire
la phénoménalité de ce qui est coextensif d'un "sens".
C'est dire que tout le processus que nous venons de décrire
de l'opération schématique fonctionne comme un langage, ce
qu; ne veut certes pas dire que ce processus soit celui du langage, mais au contraire qu'il est comme la matrice transcendantale de ce qui peut toujours advenir comme la phénoménalisation du langage - comme l'opération schématique du
langage, dont la complexité est telle qu'elle paraît susceptible,
en principe, de rendre compte de toutes nos expériences.
Tout paraît en effet se jouer, dans l'opération schématique,
comme en un échange incessant entre le programme et l'engramme, comme en la réalisation du programme dont l'engramme permettrait de contrôler la justesse, ainsi qu'en une
rétroaction: mais ceci n'est qu'une image impropre en ce
qu'elle suppose une instance qui réalise et une instance qui
contrôle la justesse de la réalisation, instance qu'il n'y a justement pas sinon dans un fantasme idéaliste ou "cybernétiste", construit après coup_ Car c'est toujours déjà que, dans
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la phénoménalisation de la trace, le programme s'est identifié à l'engramme. C'est à partir de là que se réfléchissent, a
pOJteriori, le déplacement et la condensation, et ce, dans la
mesure même où c'est à partir de la trace que la chaîne
comme phénomène paraît comme si elle était le phénomène
schématique (comme sa métonymie) et le phénomène schématique comme s'il était une chaîne particulière de phénomènes, la métonymie de la chaîne, tout comme c'est à parR
tir de la trace comme phénomène que, cela va de soi, celle-ci
s'autonomise comme un logos Phénoménalisé, un rythme en
lequel se condensent pour s'y identifier le rythme du phénomène schématique et le rythme de la chaîne comme phénomène, et où se phénoménalise quelque chose comme un "sens"
qui est tout autant le "sens" du schème-organe que le "sens"
de la chaîne comme phénomène - ce qui fait que le schèmeorgane est bien "organe de sens", et que les phénomènes
rythmés dans la chaîne apparaissent toujours déjà comme
ayant un certain "sens", "sens" en un double sens, puisqu'y
sont déjà compris, comme ce qui "fait sens", le "sens" de
'''sensation'' mais selon sa signification la plus générale puisqu'
il n'y a pas encore ici de distinction entre sensation et pensée 41,
et le "sens" dont les catégories transcendantales de quantitabilité et de déterminabilité ne sont que l'abstraction réflexive.
Cela veut dire aussi que la trace phénoménalisée, en tant
que logos phénoménalisé qui paraît à la fois comme le symbole ou l'emblème du phénomène schématique et de la chaîne
comme phénomène, peut toujours venir jouer comme le
lieu de leur mutuelle reconnaissance, c'est-à-dire comme la
part du schème-organe reportée au reconnaissable au registre des purs
et simple phénomènes, et c'est par là que la trace est un prin-

cipe d'ordre dans le champ phénoménologique. Dès lors que
la trace s'est phénoménalisée, elle peut elle-même, en tant
que phénomène, être prise dans une autre chaîne de phénomènes et s'y reconnaître comme ce rythme propre à tel schèmeorgane et à tel type de chaînes de phénomènes qui y sont
liées -la chaine la plus simple étant la chaîne qui répète
indéfiniment la trace comme phénomène. En étant reprise
dans une autre chaîne, la trace comme phénomène "apporte"
pour ainsi dire avec elle, mais à l'état de latence, le schèmeorgane et les chaînes possibles de phénomènes qui y sont
liés, et ce, dans la mesure où, par son "sens", elle en est le
symbole. Le principe d'ordre peut à son tour être pris dans
d'autres principes d'ordre, à l'infini, et c'est ainsi que s'organise ce que nous avons nommé la trame de chaînes logologiques: ou mieux, tel ou tel schématisme peut indéfiniment être pris, comme trace, dans tel ou tel autre schématisme, donc dans telle ou telle autre trace.
Car, on l'aura compris, rien n'empêche, du moins a priori
la reprise de tel et tel rythme "élémentaire" - "élémentaire" en tant que lié à tel ou tel schème-organe de phénoménalisation constitué en organe de sens - dans un rythme
qui articule entre eux, au sein d'une temporaHsation-spatialisation transcendantale spécifique, ces rythmes élémentaires: il suffit précisément qu'ils se soient phénoménalisés
comme traces ou logoi. Et il ne fait pas de doute, pour nous,
que ce soit selon cette sorte de "bâti" ou de matrice transcendantale que vient à se constituer quelque chose comme le
"corps propre" (Leib) articulé à son monde ambiant (Umwelt), même si le procès de cette constitution est extraordinairement complexe, et même si d'autres composantes, les
composantes "topiques", "dynamiques" et "économiques",
comme disait Freud, entrent en ligne de compte - non pas
en tant que composantes psychologiques, précisément, mais
en tant que composantes "métapsychologiques" comme Freud
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41. Il s'agit aussi bien de "sensation de penser", donc de "sensibilité
spirituelle", que de "pensée" qui "fait sens".
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eut le génie de le reconnaître. C'est dire que tout ce que

soudées à ce qui se phénoménalise dans l'organe, la trace phénoménalisée n'étant en un sens rien d'autre que rythme de ces
kinesthèses, que celles-ci soient comprises comme engramme
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nous sommes en train d'expliciter dans ce paragraphe ne

relève pas encore de l'anthropologie phénoménologique, mais
de son introduction, qui est pour ainsi dire méta.anthropologique: nous sommes à la recherche d'une matrice
transcendantale pour cette anthropologie, et s'il nous fallait

donner un nom psychanalytique au champ que nous sommes
en train d'explorer, nous lui donnerions le nom de "ça" transcendantal, d'un "ça" dont le corps propre émerge en tant que
"Moi" 42 sans jamais s'en séparer.
Notre propos n'est pas, ici, d'entreprendre cette anthropologie phénoménologique - dont on voit mieux encore que

l'un des moments nécessaires doit être une lecture phénoménologique de l'oeuvre de Freud - mais seulement d'élaborer
les prémisses nécessaires à une telle entreprise - et à une
telle lecture. Et sur cette voie, nous devons insister fortement

sur le fait qu'il y a encore une distance considérable du moins l'on ne veut pas "résoudre" tout par avance -

si

entre

les rythmes propres des schèmes-organes et des chaînes de
phénomènes qui leur sont liées, d'une part, et les organes
concrets de perception dont le corps humain est pourvu
de l'autre. Tout ce que nous avons gagné jusqu'à présent:
c'est l'amorce de ce que Freud nommait "processus primaire",

le processus double de condensation et déplacement dont
nous avons vu qu'il gît au cœur du processus schématique,

et l'amorce de la compréhension du fait qu'un organe de perception, pris de la manière la plus générale, ne fonctionne
qu'en étant mis en œuvre et en mettant en œuvre, tout au-

tant, un ou des rythmes qui peuvent lui être propres, et qui
mobilisent le corps organique dans des kinesthèses intimement
42. Cf. Freud, Le Moi et le Ça, in Essais de psychana(yse, Payot, Paris,
1965, pp. 194 - 195. Il va de soi qu'il S'agit ici d'un ça encore "abstrait"
dépourvu de quantités.
'
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ou comme programme, auquel répond, comme en écho, le

rythme des phénomènes reliés en chaîne - en un sens car
pareil langage ne peut justement se tenir que si l'on se donne
toujours déjà par avance le corps organique, fût-ce comme
masse a priori indifférenciée d'organes, ce quj, comme tel,
reste à légitimer dans une démarche phénoménologiquetranscendantale.
Ce que nous voudrions envisager pour finir, c'est la possi-

bilité transcendantale du recroisement ou du chiasme de
différents "sens", c'est-à-dire la possibilité que telle chaine de
phénomènes, phénoménalisée par telle opération schématiqu.e,
devienne phénomène pour un autre schème-organe, à savoir se recrozse
en un chiasme avec une autre opération schématique que celle dont
elle parait issue: ce sera pour nous l'occasion d'approfondir encore le double processus de condensation et de déplacement,
et d'amorcer la possibilité de constituer ce qu'il faut bien,
faute de mieux, nommer "objee' -

"objet" en tant qu'iden-

tité phénoménologique à laquelle se rapportent dans un seul
et même mouvement différentes chaînes de phénomènes et
différents rythmes liés à différents schèmes-organes. Par là
en effet doit se constituer quelque chose comme nn embryon
d'organisation intrinsèque entre différents schèmes-organes soumis au double processus de déplacement/condensation,
quelque chose comme un embryon d'org~nisation i~trin:
sèque entre différentes chaînes de phénom;nes s~~ffilse: a
ce même double processus, et l'amorce dune dISJonctlon
entre l'intériorité d'une sorte de bâti perceptif élementaire
et l'extériorité d'une masse phénoménalisée en train de se
mettre en ordre de monde. Autrement dit, cette constitution
ne doit être rien d'autre que, pour ainsi dire, la constitution

continuée de l'origine transcendantale du monde.
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Comment donc telle chaîne de phénomènes peut-elle devenir phénomène pour un autre schème-organe que celui
dont elle paraît issue? Qu'est-ce qui permet, en quelque
sorte, de "dépasser" ce qui paraît nous illusionner comme
l"'autisme" de telle opération schématique spécifique? Suffitil de dire, comme nous l'avons suggéré tout à l'heure, que
telle chaîne de phénomènes, comprise en tant que rythme,
est reprise ou englobée dans une chaîne rythmique procédant
d'un autre schématisme? Nous devrons alors tenir compte
de deux choses. D'une part, il faut que nous disposions d'un
critère de discrimination entre différents schématismes et
différents schèmes-organes - et rien n'empêche, par exemple,
que la chaîne comme phénomène ne soit reprise dans une
nouvelle chaîne dont le rythme est le rythme même de la
chaîne primitive, ou, en d'autres termes, que la chaîne primitive comme répétition rythmée de répétitions ne soit à
son tour répétée selon ce même rythme - ; d'autre part,
à supposer que nous disposions de ce critère - en un sens,
du reste, il peut toujours être donné puisque la trace rythmique d'un schème-organe est toujours, en tant que phénomène, différente de la trace rythmique d'un autre schèmeorgane, ou mieux puisque des traces rythmiques différentes
comme phénomènes renvoient, en droit, à des schèmesworganes différents, mais cette différence ne peut, précisément,
se marquer que dans un rythme qui articule ces traces rythmiques - , rien n'indique que la même chaîne de phénomènes? précisément reconnaissable à sa trace rythmique,
ne pUIsse porter en elle-même d'autres traces rythmiques renvoyant à d'autres schèmes-organes. C'est pourquoi, si rien n'empêche, a priori, telle chaîne rythmique de phénomènes d'être
reprise, comme phénomène simple, dans une autre chaîne
rythmique, où elle est enchaînée à d'autres (ou à elle-même)
chaînes rythmiques de phénomènes prises à leur tour comme
phénomènes simples, et qui porte l'engramme-programme
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d'un autre schématisme ou d'un autre schème-organe, il
faut aussi y comprendre, a priori, et à l'inverse, que la même

chaîne de Phénomènes peut apparaître comme pm tant d'un seul coup
en elle-même deux (ou plusieurs) traces rythmiques dijJérentes qui
sy recroisent et qui s'y recouvrent, ce qui a pour résultat que le
même Phénomène (la même chaîne comme phénomène) apparaît comme procédant d'un seul coup de deux (ou plusieurs) oPérations schématiques dijJérentes, de deux (ou plusieurs) schèmes-organes de phénoménalisation dijJérents, et que par là, ce même phénomène s'autonomise davantage - prend un statut quasi-objectifà l'égard des deux (ou Plusieurs) opérations schématiques qui se recroùent et s'empiètent en lui, dans ce qui est, dès lors, un chiaJme
de chiasmes.
Voilà donc ce qu'il nous faut comprendre. En disant que
la même chaîne de phénomènes doit jouer, en tant que phénomène, comme chiasme de chiasmes, nous avons, en réalité, avancé d'un pas: car cela signifie que cette même
'
'
· t ",dans
c llaIne
comme p h
énomene,
en 1aque Iel ' 's' aSSOClen
le cas le plus simple, deux traces rythmiques différentes, et
par là, deux chaînes différentes comme phénomènes, se
phénoménalise en fait comme une nouvelle chaîne phénoménale appariant, en une nouvelle trace rythmique, donc selon
une nouvelle opération schématique, deux traces rythmiques
différentes et donc deux chaînes différentes comme phénomènes, ce qui implique bien, comme nous le pressentions,
leur inscription englobante dans cette nouvelle chaîne. S'il y a
chiasme opérant de chiasmes, il faut bien que cette nouvelle
trace rythmique se phénoménalise, d'un seul coup, mais
dans l'après coup, comme le programme et l'engramme des
deux traces rythmiques qui, dans cet après-coup lui-même,
paraissent comme primitives, en tant que, dans ce chiasme
de chiasmes (que sont les deux traces primitives), ces deux
traces paraissent mutuellement inscrites l'une dans l'autre comme
au sein d'une Jeule et même trace. Cette dernière apparaît dès
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lors comme inscrivant les deux traces dans l'enchevêtrement
ou l'entrelacs de traces qu'elle constitue, donc, comme les
tissant l'une dans l'autre au sein d'une même contiguïté,
et, dans le même mouvement, comme les faisant se répondre
en écho, au sein de ce même entrelacs, comme si rune des
traces était la même que l'autre, ou plutôt comme si chacune
des traces se transportait dans l'autre en s'inscrivant en
quelque sorte dans le creux de l'autre - en sorte que rinscrip~
tion de deux traces rythmiques dans une nouvelle trace rythmique qui les englobe en les articulant est du même coup,
non pas seulement leur juxtaposition dans un nouveau rythme,
mais leur double inscription mutuelle l'une dans l'autre, donc en
sorte que la juxtaposition au sein d'un rythme nouveau, et
qui paraît par là les ancrer, par la temporalisation-espacement, en deux lieux différents du rythme, ne va pas sans leur
échange réciproque dans la mesure où la trace qui paraissait,
en imminence dans la temporalisation-espacement du rythme,
comme antérieure à l'autre, clignote en paraissant, en imminence, comme postérieure à l'autre et réciproquement,
et ce, à la mesure de l'échange réciproque qui a lieu dans le
chiasme.
Reprenons de plus près cette articulation fondamentale,
qui nous fait entrer plus avant dans la compréhension du
"mécanisme" ou du processus logologique. Le tout procède
d'une nouvelle opération schématique qui se phénoménalise
dans la trace rythmique d'une chaîne comme phénomène,
ct dont les phénomènes portent chacun en eux des traces
rythmiques liées à des opérations schématiques différentes.
Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment, en quelque
sorte par la médiation de la trace rythmique nouvelle qui se
phénoménalise ainsi, les traces rythmiques des phénomènes
articulés en elle s'inscrivent mutuellement l'une dans l'autre,
donc comment, par cette phénoménalisation, la trace rythmique de chacun des phénomènes articulés par la chaîne

(nous en considérons deux pour la simplicité de l'exposé)
vient pour ainsi dire habiter ou hanter la trace rythmique
de l'autre phénomène (ou des autres phénomènes), comment
donc elle en vient à sy représenter ou à sy transporter, dans ce
qui est, véritablement, l'opération du chiasme - dont nous
avions déjà, à vrai dire, nous nous en rendons compte main~
tenant, dû affronter l'œuvre dans l'articulation du schème
transcendantal de la phénoménalisation et du schème transcendantal de la quantitabilité, ce qui nous fait apercevoir
que ce que nous allons dire du chiasme de deux chaînes
comme phénomènes vaut tout autant pour deux phénomènes
a priori quelconques liés dans une chaîne par l'opération du
schème de la quantitabilité.
La difficulté, qui rend le chiasme de chiasmes extrêmement
complexe, vient de ce que la nouvelle trace rythmique procède également d'une opération schématique, donc de ce
qu'elle nous apparaît comme constitutive du chiasme de
cette opération au même titre que tout autre chiasme d'opé~
ration schématique, et que ce chiasme doit être compris par
nous en mêmt! temps comme chiasme de deux opérations schématiques différentes, se phénoménalisant dans deux traces
rythmiques différentes. Ce qui signifie qu'en un sens la nouvelle opération schématique doit être comprise comme une
opération schématique pouvant se décomposer ou se scinder
en elle-même en deux opérations schématiques, et que la
nouvelle chaîne de phénomènes doit pareillement pouvoir
se scindêr en les phénomènes qu'elle enchaîne, et cela, d'après ce que nous avons risqué dans ce qui précède, moyennant la possibilité de scission interne de la nouvelle trace
rythmique en deux traces rythmiques qui s'y recouvrent.
Car c'est seulement si nous interprétons les choses de cette
manière que nous pourrons comprendre, précisément, le
report ou le transport, au moins en creux, de l'une des traces
rythmiques dans l'autre, l'habitation réciproque de chacune
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des traces par l'autre ou leur double inscription mutuelle
l'une dans l'autre qui est ouverte par la phénoménalisation
de la nouvelle trace - c'est seulement ainsi, en effet, que,
tout comme la chaIne comme phénomène et le phénomène
schématique s'habitent réciproquement, par l'imminence,
toujours suspendue, de l'apparition de l'une des deux dans
l'autre, les deux traces disjointes pourront s'habiter réciproquement, par l'imminence, toujours suspendue, de l'apparition de l'une dans l'autre, le terme médiateur étant
chaque fois la "nouvelle" trace rythmique comme se phénoménalisant à la fois en tant que programme et en tant qu'engramme. L'habitation réciproque des deux traces doit être
telle que l'une doit jouer, pour ainsi dire, comme si elle était
le phénomène schématique, et par là le programme de l'autre,
et telle que l'autre doit jouer, pour ainsi dire, CDmme si elle
était la chaîne comme phénomène, et par là l'engramme de
la première, et réciproquement, car c'est cela que signifie,
à proprement parler, l'habitation réciproque ou le chiasme
des deux traces au sein d'une nouvelle trace. Plus brièvement,
ce que nous venons de gagner comme en passant, c'est que,
dans l'opération schématique unique qui donne lieu à une
nouvelle chaIne de phénomènes, il y a pour ainsi dire métonymisation réciproque des deux traces rythmiques en lesquelles se scinde la nouvelle trace, puisque chacune de ces
deux traces joue à la fois le rôle de phénomène schématique
et de chaIne phénoménale de l'autre. Et si tel est le cas,
n'est-ce pas parce que la nouvelle opération schématique peut
paraltre faire jouer, dans le chiasme entre son phénomène
schématique et sa chaîne comme phénomène, tantôt l'une
des deux chalnes et tantôt l'autre, mais de manière telle que
l'une paraisse comme le phénomène schématique de l'autre
comme chaîne phénoménale et inversement?
Nous voici au coeur même de la difficulté, et nous paraissons en détenir tous les éléments: comment l'une des deux
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traces rythmiques peut-elle se phénoménaliser comme le
programme de l'autre, dans le moment même où l'autre se
phénoménalise comme l'engramme de la première, et réciproquement, c'est-à-dire aussi dans le moment même où
l'autre se phénoménalise comme le programme de la première dans la mesure même où la première se phénoménalise comme l'engramme de l'autre? Et comment cela se produit-il dans une nouvelle opération schématique? Ce que
nous sommes en train d'essayer d'entendre, c'est deux rythmes
en un seul, ou un rythme de rythmes: s'Il est toujours aisé
d'en effectuer l'analyse après coup, il est beaucoup plus malaisé d'en saisir l'enchevêtrement dans ce qu'il a de constitutif, c'est-à-dire de quasi-génétique. Car ce qu'il nous faut
comprendre, c'est la possibilité de la scission interne d'une
trace rythmique en plusieurs traces rythmiques (pour notre
exposé: en deux traces) distinctes. Et la difficulté est que
l'opération schématique se joue toujours tout d'abord dans
l'unité de son processus de double inscription en chiasme du
phénomène schématique et de la chaîne comme phénomène
comme constituant, chaque fois, une seule masse phénoménale, la seule ouverture à la scission tenant les deux ensemble
étant la trace rythmique comme phénomène. Mais alors,
il faudrait comprendre comment cette trace rythmique ellemême peut se scinder, non pas seulement en programme et
engramme, car cela, nous l'avons compris, mais en deux
traces rythmiques distinctes dont chacune serait à la fois le
programme et l'engramme de l'autre. Serait-ce donc que la
matrice transcendantale de la scission de la trace en deux
(ou plusieurs) traces serait constituée par sa scission en programme et engramme? D'après ce que nous venons d'engager, il semble bien que ce doive être le cas d'une certaine
manière, puisque c'est par là seulement que pourra se constituer le processus de métonymisation dont nous avons parlé,
c'est-à-dire l'inscription du chiasme de chiasmes dans le chiasme
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apparemment simple de l'oPération schématique, ou encore le
chiasme (puisque cette inscription est double inscription réciproque) entre le chiasme de chiasmes et le chiasme apparemment
simple de l'opération schématique.
Tout part donc de la phénoménalisation de la trace rythmique, à la fois programme et engramme, de l'opération
schématique apparemment simple en ce qu'elle doit être
susceptible de se décomposer en deux opérations schématiques se superposant ou se recroisant en elle. Ce qu'il nous
faut trouver, c'est le motif de cette "décomposition" ou de
cette "scission" de la trace rythmique tout d'abord une,
corrélative d'une seule opération schématique, c'est~àRdire
d'un phénomène schématique et d'une chaîne comme phénomène représentant chacun une nouveauté par rapport aux
phénomènes schématiques et aux phénomènes-chaînes en
lesquels ils sont susceptibles de se scinder. La question que
nous posons est donc celle de savoir en quoi les opérations
schématiques qui doivent résulter de la scission de la nouvelle opération schématique sont susceptibles de s'y reconnaltre,
en quoi, donc, le déjà ancien en tant que le déjà phénoménalisé est susceptible de se retrouver dans le nouveau, dans
la nouvelle opération schématique, ou encore, en quoi le
déjà phénoménalisé est susceptible de se réfléchir dans ce
qui se phénoménalise, et ainsi, de constituer, pour celuiRci,
comme une sorte d'a priori, de "matériau" constitutif élémentaire. S'il y a bien, comme nous l'avons indiqué, métonymisation des deux traces rythmiques en lesquelles la nouvelle trace rythmique doit être susceptible de se scinder, c'est
que, dans cette nouvelle trace rythmique, qui est le phénomène
engrammatique-programmatique de la nouvelle opération
schématique, les deux tmces rythmiques "constitutives" ne peuvent
pas se Phénoménaliser d'un seul coup comme Phénomènes; c'est donc
que la nouvelle trace rythmique n'est pas simplement l'adjonction, la somme ou la juxtaposition pure et SImple des

deux traces rythmiques comme phénomènes, ce qui ne donnerait justement lieu qu'à la phénoménalisation séparée de
deux phénomènes a priori indifférents l'un à l'autre en ce
qu'ils ne seraient pas rythmés l'un dans l'autre et articulés
l'un à l'autre au sein d'un nouveau phénomène, d'une nouvelle trace rythmique, mais précisément la synthèse des deux
traces rythmiques, leur double inscription l'une dans l'autre
au sein d'une trace rythmique nouvelle, où elles peuvent
indifféremment échanger leur rôle, ce qui paraît comme la
précédente dans la nouvelle trace rythmique pouvant jouer
le rôle de la suivante, et inversement. Cela signifie, par conséquent, que ce n'est jamais que l'une des traces rythmiques
qui doit pouvoir se réfléchir ou se reconnaître en tant que phénomène dans la trace rythmique nouvelle, mais de manière
telle que, dès lors, elle se phénoménalise, soit comme le
programme lié au phénomène schématique de l'autre, soit
comme l'engramme lié à la chaîne comme phénomène de
l'autre.
Tàchons d'approfondir cette articulation très importante.
Si la nouvelle trace rythmique doit effectivement se phénoménaliser comme la synthèse a priori de deux (ou plusieurs)
traces rythmiques, elle ne doit pas, effectivement, se phénoménaliser comme le résultat d'une composition effectuée à
partir d'éléments (de traces rythmiques) déjà là, mais d'emblée comme une trace rythmique en laquelle seule des traces
rythmiques déjà phénoménalisées comme engrammes-programmes sont susceptibles de se reconnaître ou de se réfléchir. Le fait est que, dès lors, la nouvelle trace rythmique est
plus que la somme de ses parties, car c'est là que réside sa
fondamentale nouveauté par rapport aux parties. Par conséquent, la réflexion d'une trace rythmique déjà phénoménalisée dans la nouvelle trace rythmique doit impliquer, d'une
certaine manière, le jeu des autres (de l'autre, dans notre
exposé) traces rythmiques comme toujours déjà inscrites,
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de ce fait, en la nouvelle trace rythmique, et si les traces
rythmiques déjà phénoménalisées devaient se reconnaître d'un
seul coup et toutes ensemble dans la nouvelle trace rythmique,
celle-ci disparaîtrait comme trace rythmique, en tant qu'elle
éclaterait en la juxtaposition inerte de traces rythmiques
mutuellement indifférentes l'une à l'autre, en Ce qui ne serait, pour ainsi dire, qu'un divers hyperkantien de traces
rythmiques. C'est donc dans la nature même de la trace
rythmique nouvelle qu'est inscrite l'impossibilité que différentes traces rythmiques composantes s'y réfléchissent toutes
ensemble en tant que phénomènes, tout comme la nécessité
que si une trace rythmique s'y reconnaît en tant que phénomène, et phénomène articulé à d'autres phénomènes dans
la nouvelle chaîne de phénomènes correspondant à la nouvelle trace rythmique, elle s'y reconnaît en tant que marquée
ou habitée, moyennant la nouvelle trace rythmique, par les
autres traces rythmiques dont la nouvelle trace rythmique
constitue la synthèse toujours déjà effectuée (a priori).
Explicitons cette situation en considérant le cas le plus
simple où la nouvelle trace rythmique constitue la synthèse
a priori de deux traces rythmiques. Si l'une de celles-ci se
réfléchit en se reconnaissant comme phénomène dans la
nouvelle trace rythmique, elle ne peut, par définition, s'y
réfléchir complètement, c'est-à-dire en s'identifiant purement à la nouvelle trace rythmique, même si vient, dans
cette réflexion, l'illusion transcendantale de pareille identification. Cela signifie donc que dans cette reconnaissance
de l'une des traces rythmiques comme phénomène dans la
nouvelle trace rythmique, celle-ci joue, en quelque sorte,
le rôle d'illusion transcendantale, à la fois identique, comme
idée a priori (rétrojetée depuis l'a posteriori dans l'a priori), à
la trace rythmique qui s'y reconnaît comme phénomène,
et différente, comme trace différente de l'idée, ou plutôt
comme trace de l'absence de l'idée, de l'absence de la trace

rythmique qui s'y reconnaît. Par conséquent, cela signifie
aussi que la trace rythmique "composante" ne se reconnaît,
comme phénomène, dans la nouvelle trace rythmique, que
pour s'y perdre (pour ne faire qu'y paraître en imminence
d'apparaître et de disparaître dans le clignotement) en tant
que paraissant procéder, comme phénomène, de quelque
chose qui s'en absente en sa phénoménalisation. Or ce quelque
chose ne peut être, dans le cas présent, que la nouvelle trace
schématique dans son unité, et par là, la nouvelle opération
schématique dans son unité. Par suite, la trace qui se reconnaît comme phénomène dans la nouvelle trace rythmique,
ne s'y phénoménalise, en quelque sorte, que comme la trace
phénoménale de l'absence de la nouvelle trace rythmique,
et par là, de l'absence de l'autre trace rythmique que cette
nouvelle trace articule (spatialise - temporalise) avec la première. C'est en ce sens que, dès que l'une des deux traces
rythmiques se reconnaît en se phénoménalisant dans la nouvelle trace rythmique, elle se phénoménalise comme portant
en elle, mais "en creux", la nouvelle trace rythmique, et de
là, l'autre trace rythmique; de la sorte, cette trace rythmique
reconnue (après coup) comme phénomène dans la nouvelle
trace rythmique, joue comme l'engramme de celle-ci ainsi
que de l'autre trace rythmique - elle joue à elle seule comme
la chaîne phénoménale d'une opération schématique globale dont elle constitue le représentant, et dans la mesure où
elle constitue manifestement une partie du tout de cette
opération schématique, ce représentant en est le symbole ou
la métonymie. Mais à l'inverse, et dans le même mouvement,
si la trace rythmique, reconnue comme phénomène, joue le
rôle de la chaîne phénoménale dans laquelle l'opération schématique s'est manquée, autrement dit, si cette trace rythmique
porte l'empreinte en négatif de la nouvelle trace rythmique,
et par là, de l'autre trace rythmique, c'est dans la mesure
même où la nouvelle trace rythmique en porte à son tour
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l'empreinte en négatif, c'est-à-dire dans la mesure où, en
tant que phénomène, elle s'absente (par clignotement) de
la nouvelle trace rythmique comme phénomène, et c'est par
cette inscription d'elle-même en creu." de la nouvelle trace
rythmique comme phénomène que cette dernière peut à son
tour en paraître (dans l'illusion transcendantale rétrospective)
comme le programme. Or, nous sommes en train de le comprendre, la nouvelle trace rythmique comme phénomène
porte, inscrite en creux d'elle-même, aussi bien la première
que la seconde trace rythmique. Par conséquent, il peut très
bien se faire aussi que la seconde trace rythmique s'y reconnaisse comme phénomène, paraissant, de la sorte, à son tour,

mique de l'opération schématique globale, et elle peut le
jouer soit en tant que métonymie du Phénomène schématique global
jouant, à l'égard de l'autre trace rythmique, le rôle de programme, soit en tant que métonymie de la chaine comme phénomène global jouant, à l'égard de l'autre trace rythmique, le
rôle d'engramme, le fait étant que, dans l'opération effective
du schématisme constituant ce chiasme, chacune des deux traces
rythmiques joue à la fois ces deux rôles, mais au sein de la trace
rythmique globale ou nouvelle qui, dès lors, joue en quelque sorte
et pour notre réflexion, le rôle de médiatrice. L'essentiel se joue
donc dans ce processus de métonymisation qUI a lieu par la
reconnaissance, a posteriori, de l'une des traces rythmiques dans
la trace rythmique globale ou synthétique. Mais l'essentiel
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comme l'engramme de la nouvelle trace rythmique, et de là,

de la première. Mais ce n'est pas la seule possibilité, car dès
lors qu'a lieu cette reconnaissance, la seconde trace rythmique
parait aussi comme le symbole ou la métonymie de toute
l'opération schématique, et par là, elle peut aussi paraître,
à elle seule, comme le programme de la première trace rythmique quj paraît de son côté comme l'engramme de la seconde.

Et ce mouvement est réciproque puisque l'assignation de
chacune des traces rythmiques à la première ou à la seconde
place est arbitraire, ne dépend que de la contingence de la
phénoménalisation qui a lieu dans la reconnaissance de l'une
ou l'autre trace rythmique dans la nouvelle trace rythmique,
qui est, rappelons-le, trace rythmique de répétitions.
La situation de chiasme est donc ici la suivante: si l'une
des traces rythmiques peut jouer comme le phénomène schématique global dont l'autre trace rythmique joue alors
comme la chaîne phénoménale, c'est que, moyennant la reconnaissance alternative de l'une des traces rythmiques
comme phénomène dans la trace rythmique nouvelle et globale dès lors rejetée au rôle d'illusion transcendantale de ce
phénomène, l'une des traces rythmiques en tant que phénomène joue comme le symbole ou le représentant métony-

291

est aussi que ce processes de métonymisation ne va pas, du

fait même, sans un processus de métaphorisation: car le chiasme
opère de telle manière qu'il y a double inscription, en creux

ou en négatif, de chacune des traces rythmiques dans l'autre,
de la première dans la seconde, et ce, dans la trace rythmique
globale en tant que condensation (métaphore) de chacune
des deux; ces doubles inscriptions réciproques ne sont rien
d'autre que des processus de transfert - de métonymiepar lesquels la première trace habite la seconde et la seconde
habite la première, mais au sein de la trace synthétique ou
condensée qui en ce sens peut aussi se transférer dans la seconde ou la première: tout déPend du point dont on part en le
considérant comme phénomène se réfléchissant pour entrer dans la
structure du chiasme. On peut en outre faire la même remarque
de chacun des termes du chiasme tenus ensemble par l'opération schématique globale, en tenant compte qu'alors,
ce sont ces termes qui, comme phénomènes, sont choisis
comme point de départ, et que chacune des traces rythmiques
est elle-même l'élément crucial d'un chiasme: il y a double
inscription de deux phénomènes schématiques dans le phénomène schématique global et de celui-ci dans chacun des
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deux phénomènes schématiques, tout comme il y a double
inscription de deux chaînes comme phénomènes dans la
chaîne phénoménale globale et de celle-ci dans chacune des
deux chaînes comme phénomènes - et on peut dire exactement la même chose du cas où ces phénomènes ne sont
pas des chaînes, c'est-à-dire dans le cas où ils se phénoménalisent comme la trace du schème simple de la phénoménalisation (et pas déjà du schème où la phénoménalisation ellemême se "quantifie"). Par là, nous aboutissons à la compré~
hension phénoménologique intrinsèque du "processus de l'association" en tant que processus puisque tout phénomène,
toujours déjà pris dans la trame logologique, peut à la fois
jouer le rôle de "métonymie" d'un autre phénomène et de
"métaphore" (ou de symbole) en tant que concaténation de
phénomènes. C'est ce que l'on pourrait nommer, avec pré
cautions, la "rhétorique tmnscendantale spontanée" du champ phénoménologique. Telle est la matrice transcendantale à l'intérieur de laquelle est possible une lecture critique-transcendantale de la théorie psychanalytique, et de là, une élaboration de l'anthropologie phénoménologique.
Tout ce que nous venons d'engager ne présuppose apparemment qu'une chose: qu'une trace rythmique puisse se
réfléchir et se reconnaftre en se phénoménalisant dans une
trace rythmique différente d'elle, semble présupposer que
cette trace rythmique, en principe déjà phénoménalisée, ait
été gardée quelque part, comme en une sorte de "mémoire"
du champ phénoménologique, dont il faudrait à son tour
rendre compte. Mais ce n'est là qu'une objection apparente,
puisque dire que les traces rythmiques, et en général les
phénomènes sont gardés quelque part, c'est dire qu'ils font
partie du champ phénoménologique, lequel est précisément
constitué, toujours déjà, par une trame de chaînes logologiques, par un réseau ou un entrelacs extraordinairement
complexe de rythmes: par conséquent, c'est dire que tout

phénomène, et toute trace rythmique, est toujours déjà susceptible d'être repris au moins dans une chaîne de phénomènes ou dans une trace rythmique, et ce, dans la mesure
même où le schématisme transcendantal, que ce soit celui
de la pure et simple phénoménalisation ou celui de la phénoménalisation quantifiée (répétée selon la répétition d'ellemême) est toujours déjà oPérant dès lors qu'il y a champ phénoménologique. Autrement dit, il n'y a pas d'origine réelle au
champ phénoménologique, qui, comme D;OUS l'avons vu, est
an-archique et a-téléologique, mais seulement une origine
transcendantale qui est le schématisme transcendantal opérant: tout phénomène, qu'il soit apparemment isolé (résultat de l'opération du schème SImple de la phénoménalisation) , phénomène schématique, chaîne comme phénomène
ou trace rythmique, ne se phénoménalise jamais, précisément,
que comme la trace après coup d'une illusion de la trace qui,
dans son effet illusionnant, paraît toujours avoir été dans
l'avavt coup, mais ne fait justement que le paraftre depuis
l'après-coup - ce que nous pouvons réexprimer en disant
que si, dans le schème de la phénoménalisarion, qu'il soit
simple ou quantifié, paraît quelque chose comme le programme a priori du phénomène, ce n'est que dans la mesure
même où dans le phénomène, qu'il apparaisse comme simple
ou comme chaîne phénoménale, paraît quelque chose comme
l'engramme a posteriori (répétition après coup d'une répétition ayant toujours déjà eu lieu) du schème, l'engramme étant
en réalité (nous le savons) identique au programme dans une
seule trace rythmique toujours susceptible de se diviser intérieurement comme par l'effet de la réflexion. Par là apparaît ce caractère singulier du champ phénoménologique,
qui le rapproche du "ça" de la théorie psychanalytique, qu'il
nous apparaît à la fois comme intemporel et comme structuré,
de mutliples manières, mais précisément dans le même "toujours déjà" qui en marque l'intemporalité, par des rythmes
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articulant des temporalisations jspatialisations transcendantales en réalité indéfinies (puisque rien, a priori, ne doit pouvoir mettre fin au rythme), chacun des rythmes clignotant
indéfiniment de son expression comme phénomène schématique à son expression comme chaine phénoménale, quand
ce n'est pas dans sa reconnaissance au sein d'un autre rythme.
Le paradoxe, pour nous qui, dans notre vie éveillée, paraissons vivre un temps unique, marqué par le mythe de notre
naissance et l'idée de notre mort, est quc tous ces rythmes,
entrelacés au sein d'un tissu logo logique, ne concourrent pas
ipso facto à constituer une sorte de grand rythme unique qui

même, du fait de son lien neuf avec le nouveau; non pas,
donc, historicité cumulative par Aufhebung au sens hégélien,
mais historicité "sur place", historicité "immobile" ou "intemporelle" où chaque fois, au gré du hasard radical de telle
ou telle phénoménalisation, l'immémorial change d'apparence, prend, dans tel enchaînement logologique, un sens
qui ne parait nouveau que de paraître du même coup comme
le sens de l'ancien. Ainsi le champ phénoménologique nous
apparait-il comme une sorte de labyrinthe, mais c'est un labynrinthe bien étrange puisque les chemins dont il est fait
ne sont jamais tracés par avance, puisque ces chemins changent d'apparence au gré des phénoménalisations, puisque
le tissu des chaînes logologiques est toujours susceptible de
se mettre autrement, ou tout au moins d'apparaître mis
autrement selon que tel rythme ou telle trace se phénoménalise en donnant sens nouveau à tel autre rythme ou telle
autre trace qui s'y reconnaît. Ce n'est donc pas une historicité dont on pourrait faire l'histoire (les intrigues nouées dans
cette trame sont en nombre indéfim) mais pour ainsi dire une
historicité au travail 43, et dont l'histoire, corrélative d'une
archéo-téléologie qu'il n'y a pas dans le champ phénoménologique, n'est jamais qu'une mytho-Iogie, celle-là même
dont, irréductiblement, nous vivons dans notre vie consciente.
Et si nous parlons de nouveauté dans le champ phénoménologique, nous savons que cette nouveauté n'est jamais que
pour now, sans que, pour autant, nous puissions jamais dire
qu'elle était déjà là dans le champ phénoménologique, en
quelque, sorte latente mais toujours déjà disponible, à moins
d'ajouter, à nouveau, qu'une telle apparence ne vaut encore
que pour nous, dans notre illusion transcendantale rétrospective. Et dans cette mise en cause explicite du "nous", nous
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serait le rythme de notre vie consciente -

c'est donc que cette

rythmologie logologique universelle ne peut paraître comme
une sorte de grande symphonie à la fois individuelle et
cosmique que par une illusion ou par une espèce de prodige
(idiosyncrasie), qui est l'illusion ou le prodige de la conscience,
et dont l'anthropologie phénoménologique devra s'efforcer de
rendre compte. Et cette illusion ou ce prodige communique
avec le fait que si le champ phénoménologique apparaît
comme intemporel, comme s'il nous était toujours déjà donné
d'un coup, il se constitue néanmoins, dans le même mouvement, comme par une sorte d'accumulation de phénoménalisations qui, en vertu de leur contingence radicale, ne peuvent
jamais manquer de nous apparaître comme nouvelles, dans
cette intemporalité même, comme tissant, selon leur fil même,
quelque chose comme une "historicité" phénoménologique
transcendantale - qui n'est certes pas une Histoire au sens
téléologique d'un processus cumulatif ou d'un processus ,où
le nouveau rendrait l'ancien caduc, mais qui est bien, d'une
certaine manière, historicité, au sens où ce qui se phénoménalise, paraissant toujours nouveau, n'en paraît pas moins
marqué du sceau d'une ancienneté "immémoriale", comme
la reprise après coup du toujours déjà là, ravivant du même
coup l'ancien mais le transformant ou le "remaniant" du fait
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43. Du même ordre que l'historicité intrinsèque du langage, dont
le problème est lumineusement exposé par Merleau.Ponty in La' prose
du monde, 2c chapitre (La science et l'expérience de l'expression).
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nous trouvons subitement placés à la frontière où doit commencer l'anthropologie phénoménologique, puisque nous
sommes confrontés à la nécessité de penser les rapports qu'il
doit y avoir entre notre pensée éveillée et la pensée "sauvage"
ou "assoupie" qui prolifère dans le champ phénoménologique
en tissant inlassablement ce tissu, qui semble se défaire à mesure qu'il se fait, des chalnes logologiques - où des chalnes
a priori distinctes semblent devoir se confondre par métapho-

de sa trace rythmique, toute autre trace rythmique. Problème qu'il nous faudra aussi aborder dans l'anthropologie
phénoménologique, et qui paraIt bien, par sa complexité,
le plus redoutable, et d'autant plus redoutable qu'il ne peut
être envisagé séparément des autres pouvoirs humains d'expression, qu'ils soient techniques ou artistiques, en ce qu'ils
peuvent avoir d'intrinsèquement phénoménologique-transcendantal- donc en mettant entre parenthèses ce qu'il peut
y avoir de toujours déjà institué en l'homme et en ses pouvoirs d'expression. Tâche immense, dont la réalisation est
certes impossible. Mais la philosophie, au meilleur sens, ne
fut-elle jamais rien d'autre que cet effort insensé de traiter
de l'impossible?
Nul doute que nous n'en soyions encore qu'à l'origine
transcendantale du monde: mais du moins voyons-nous le
chaos phénoménologique s'agiter de bribes ou de lambeaux
d'ordre, de rythmes ou de chalnes formant un tissu pour lequel les opérations schématiques, avec leurs recroisements
possibles, nous fournissent comme autant de modes de perceptions ou d'entrées possibles. Nous avons là une matrice
transcendantale qui ne rend pas tout à fait impossible la
tâche dont nous venons de parler, puisque, pour cette matrice, nous disposons d'entrées au nombre a priori indéfini.
Mais dans cette sorte de vaste paysage transcendantal qu'est
le champ phénoménologique, nul doute, non plus, que les
traces rythmiques que nous aurons à frayer dans notre traitement du problème ne puissent être autres que singulières,
c'est-à-dire individuelles 44: c'est là un problème de méthode que
nous traiterons pour lui-même quand nous aborderons l'étude
proprement dite de l'anthropologie phénoménologique. Qu'il
nous suffise d'entrevoir dans ce prolégomène qu'il nous fau-

risation de l'une dans l'autre, et où des chaînes a priori en-

tières semblent devoir se disloquer en ne laissant plus d'ellesmêmes, dans telle ou telle autre chaIne, que tel éclat métonymique ou tel symbole d'elles-mêmes - : "pensée" infatigable, anarchique, impensable; en termes classiques: "pensée inconsciente", mais pas pour autant innocente - seulement innocente de l'archè et du télas de la conscience. Non pas,
donc, "pensée" qui s'exercerait tout simplement à l'insu de
la pensée éveillée ou dans son dos, ou "pensée" dont la pensée éveillée ne serait que l'effet mécanique, non pas "pensée"
qui serait simultanée ou antérieure à la pensée consciente,
mais "pensée" qui s'inscrit en creux ou en négatif de la pensée
consciente, tout comme celle-ci s'inscrit e;n creux ou en négatif de celle-là, en telle manière que les deux s'habitent réciproquement, se rencontrant, en un chiasme, au sein de
cette trace rythmique gigantesque et extraordinairement
complexe qu'est le langage.
L'énigme du langage est bien, en effet, qu'en un sens il
reprend en lui-même ce qui paraît, depuis lui-même, comme
le tout du champ phénoménologique, ou à tout le moins,
qu'il parait susceptible de le reprendre, en ce que rien, en
principe, ne paraIt propre à échapper au pouvoir fantastique
de l'expression, muni, lui aussi, de la double mobilité de la
condensation métaphorique et du symbolisme métonymique.
Merveille d'une opération schématique qui paraIt apte à
reprendre toutes les autres, c'est-à-dire d'inscrire, au creux
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44. Cf. notre étude: De l'individu et du voyage philosophique, in Passé Prisent. nO 1, pp. 84 - 98, Ramsay, Paris, 1982. qui peut servir de prémisse
méthodologique à l'ensemble de nos Recherches phénoménologiques.
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dra reprendre de manière systématique ", que le champ phénoménologique constitue la matrice transcendantale de la
conscience et de l'inconscient, mais tout autant, de l'esprit
et de la nature qui se rejoignent et se recroisent, comme au
sein d'un gigantesque chiasme, en l'homme en tant que
paraissant lui-même comme champ phénoménologique,
comme l'une des versions ou l'un des lieux d'un champ de
phénomènes qui le déborde de toutes parts, c'est-à-dire en
l'homme en tant que nature SPirituelle à jamais inaccomplie
et erratique.
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