PHENOMENOLOGIE, MET APHYSIQUE ET POIETIQUE
1. Phenomen%gie et idee /ogico-metaphysique du /angage.

Ce n'est pas Ie moindre des paradoxes que, eu egard a ce
que nous savons aujourd'hui des developpements du mouvement phenomenologique, son point de depart inaugural, dans
les Recherches /ogiques, ait ete Ie plus eloigne de ce que nous
pouvons entendre par phenomenologie: il s'y agit de fonder la
logique pure comme logique d 'un langage scientifique assure
de l'univocite de sa reference objective. Si, des la Jere Recherche, Husserl procMe a la mise hors circuit de la fonction
d'indication (Anzeige) et de la fonction de manifestation
(J(undgabe) dans Ie discours (Rede), c 'est qu'il cherche a
degager la purete logique de l'expression (Ausdruck) dans
l'unite qu'elle est censee constituer avec la signification, (Bedeutung) en tant que comportant, dans sa teneur de sens,
l'univocite de sa reference a un objet des lors objet de la connaissance. La logique pure est d'emblee, pour HusserI,
theorie de la connaissance objective I, et elle doit, en ce sens,
etre degagee des usages communs du langage commun.
Or, cet effort de degagement n 'est rien d'autre, en notre
siecle, que la tentative d'institution symbolique de la metaphysique classique, oil se revele l'intime solidarite entre l'institution logique du langage et l'institution de la metaphysique,
selon Ie meme mouvement qui avait deja traverse la pensee
grecque, de Parmenide a Aristote. Redeployons l'articulation
bien connue, proposee par Husserl au long des Recherches

1. Cf. notre etude: "Le probleme de la logique pure. De Husserl a
une nouvelle position phenomenologique", Revue philosophique de
Louvain, 82, 56. novembre 1984, pp. 500 - 522.
ETUDES PHENOMENOLOGIQUES, Nos 5·6, 1987
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/ogiques. L 'expression, qui se degage de la sphere du discours (commun) en tant qu 'elle est cognitive, a pour caractere
de voltloir dire (bedeuten) que/que chose de quelque chose.
Dans ce cadre, "Ie phenomene concret de I'expression animee
d'un sens (sinnbelehten) s'articule, d'une part, dans Ie
phenomene physique ou I'expression se constitue selon sa
face physique, et d'autre part, dans les actes qui lui donnent
la signification et eventuellement la plenitude intuitive, et en
lesquels se constitue Ie rapport (Beziehung) a une objectite
(Gegenstiindlichkeit) exprimee". (LV, II, I, 37)2 II se peut
done que la reference objective ne soit pas realisee, mais elle
ne peut paraitre telle que dans la mesure ou elle est impliquee
(heschlossen) dans la simple intention de signification. II faut
des lors distinguer les actes conferant la signification (= intentions de signification), qui sont essentiels a I'expression (LV,
II, I, 38), des actes remplissanr la signification (= remplissements de signification), qui ne Ie sont pas, mais se trouvent
avec elle dans ce rapport logiquement fondamental d'actualiser la reference objective de la signification (ihid.). Dans les
cas ou ces actes fusionnent au sein de ce qui est I'acte unique
de connaissance objective, I'objet intuitionne dans Ie remplissement "apparait (erscheint) comme etant celui qui est signifie
(hedeutet) dans la signification, au encore, qui est nomme au
moyen de la signification" (LV, II, I, 41, nous soulignons).
Des lors, "taus les objets et toutes les references objectives
ne sont, pour nous, ce qu'ils sont, que par les actes de viser
(vermeinen) essentiellement differents d' eux, dans lesquels ils
nous deviennent representables (vorstelUg), dans lesquels ils

2. Nous
Tubingen,
L. Kelkel
1963), par
de page.

citons d'apres les Logische Untersllchungen (Niemeyer,
2. Autlage, 19\3) et leur traduction fran~aise par H. Elie,
et R. Scherer (P.U.F. coIl. "Epimethee", Paris, 1959 Ie sigle LU suivi de I'indication de tome, de volume, et
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sont en face de nous (gegenliberstehen) justement en tant
qu'unites visees (gemeint)". (LU, II, 1,42, nous soulignons)
La signification est donc la mediation necessaire a la connaissance objective: et ce, en tant qu 'elle comporte en ellememe la reference objective. Cette mediation est en outre
com,:ue, par Husserl, sur Ie mode de la nomination, chose
d 'une importance capitale sur laquelle nous aIlons revenir. Au
fond, a lire ces textes, il apparait que la significationnomination a pour role d' ouvrir a la possibilite du remplissement intuitiJ, qui, s'il est conditionne par I'exercixe logique
du langage, parait Ie depasser, I'exceder. Mais les choses ne
sont pas telles que Ie logique pur, Ie logos des Bedeutungen
doive s 'effacer devant une meta-Iogique qui serait purement
intuitive, ou Ies objets se devoileraient purement et simplement dans la dimension intrinseque de leur etre (leur quiddite
ontologique). Au § 14 de la I ere Recherche, Husser! ecrit que,
"dans Ie rapport realise a I'objet, deux choses peuvent encore
etre designees comme exprimees: d 'une part /' objet (Gegenstand) fui-meme, et meme comme etant vise de telle maniere.
D'autre part, et dans un sens plus propre, son correlat ideal
dans l'acte qui Ie constitue du remplissement de signification,
a savoir Ie sens (Sinn) remplissant" (LU, II, I, 50). II en
resulte que, "quand l'intention de signification se remplit sur
la base d'une intuition correspondante, ... , I"objet se constitue
com me "donne" dans certains actes ... de fa meme maniere
qu 'il est vise par la signification". (Ibid, 51 - 52)
Autrement dit, ce n'est pas l'objet dans sa dimension intrinseque d 'etre, dans ce qu'il aurait de "meta-logique", qui
est intuitionne dans Ie remplissement: certes, ecrit Husserl,
c'est I'objet lui-meme, dans ce qui fait sa transcendance par
rapport aux actes de Ie viser, et c'est me me par la qu'il apparait comme objet, mais c 'est en tant qu'il est vise de telle
maniere dans I'intention de signification. Au sens Ie plus propre, c'est meme en tant qu'il est porteur, dans I'horizon de sa
transcendance, du sens remplissant qui remplit Ia significa-
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tion. Le § 8 de la VI" Recherche indique J que I'intuition ne
remplit I'intention de signification que dans la mesure ou elle
intuitionne, a me me I'objet apparaissant, la meme teneur de
sens que celIe qui constitue Ie sens remplissant (Ie correlat
noematique) I'intention de signification (Ia noese). II y a donc
identite de seils entre Ie sens remplissant de ce qui est pense
(des Gedachtes) dans la pensee (Gedanken) (ce qui est vise
comme sens dans I'intention de signification), et Ie sens remplissant de ce qui para!t, comme erre, a me me I' objet (\,etant).
Cette identite n'est pas purement forme lie (logique) puisqu'elle est celie de deux teneurs de sens: c'est I'identite de la
pensee et de I'etre, ou, dans nos termes, leur tautologie symboliqlle4, qui est la tautologie symbolique ou s'institue symboliquement la metaphysique, et en vertu de laquelle certaines
teneurs de sens, instituees symboliquement par I'institution du
langage comme logiqlle, se muent en teneurs de sens d' etre.
II s'agit bien d'une institution symbolique au lieu d'une tautologie symbolique puisque nous y retrouvons la meme circularite symbolique qui se manifeste par Ie double glissement
possible de cette conception, soit vers la conception du 10gique pur comme purement et simplement apophantiqlle (Husser!, et dans une certaine mesure Heidegger), soit vers l'aporie encore non examinee d'un nominalisme phenomenologique. Selon Ie premier glissement, Ie logique pur est cense
devoiler l'etant tel qu'it est et comme rien d'autre que ce qu'il
est (ce pourquoi Husserl ecrit: "I'objet lui-meme"). Mais seIon Ie second, on pourrait dire que la teneur de sens d'etre
n'est qu'une illusion engendree par Ie logique pur, Ie redoublement en miroir, ilIusoirement objectif. du sens remplissant

3. Cf. notre etude citee, pp. 505 - 506.
4. Cf. notre etude: "Metaphysique et phenomenologie. Sur Ie sens
du renversement critique kantien", La liberte de /' esprit, N° 14,
Hachette. Paris, janvier 1987 pp. 99 - 155.
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en soi integralement intra-Iogique. C'est la question qu'on ne
peut manquer de poser des lors qu' est mise en avant
l'independance de I'eidetique husserlienne a i'egard de ce qui
serait la sphere des "faits" ou des "individus" phenomenologiques 5 • Car alors, cette eidetique, com me c'est effectivement
Ie cas chez Husserl, procede tout entiere du langage pris dans
sa dimension logique pure, et s'il y a des lors apophantique,
c'est de rien d'autre que des teneurs de sens (eide) qui s'y
instituent, c 'est-a-dire de lui-meme. En ce sens, la logique
pure ne ferait que devoiler, dans les phenomenes, ce qu 'elle y

5. Voir Husser!, Ideen Zll einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen Philosophie (Niemeyer, Halle, 3. Auflage 1928),
§ 4, pp. 12 - \3 (tr. fr. par P. Ric~ur, Gallimard, Paris, 1950, pp. 24 25). Nous citerons desormais dans Ie cours de notre texte: Ideen I,
12 - 13. Si I'eidetique husserlienne, concernant les teneurs de sens
d'etre (les eide), echappe quant a elle a I'aporie nominaliste, c'est
qu'il n'y a pas, chez Husser!, de fait ou d'individu phcnomh1Ologiques (ayant statut phenomenologique de facticite et de contingence),
mais seulement des faits ou individus empiriq/les (cf. Idccn, 1, Iere
section, ch. I), c'est-a-dire donnes allssi dans l'experience naturelle.
II en va tout autrement pour nous, des lors que tout phenomene est
un individu tout provisoire et contingent relevant de la contingence
radicale de la phenomenalisation (voir nos Recherches phenOinenologiques, I, II, III, vol. 1, Ousia, Bruxelles, 1981, et IV, V, vol. 2,
Ousia, Bruxelles 1983). Des lors, en effet, Ie probleme de I'eidetique
se pose tout differemment, independamment, en tout cas, de toute
sphere logique (voir notre ouvrage: Phenomenes, temps et etres,
Jerome Millon, Montbonnot, 1987). Le risque du "nominalisme
phenomenologique" devient patent des lors que Ie phenomene, transcendance de phenomene-de-monde hors-Iangage, parat1, en son individuation, comme radicalement contingent au sein de ce qui Ie
schematise en une determinabilite et quantitabilite in~finies (indefinies). Nous allons longuement y revenir. Mais Ie phenomene en notre
sens n'est precisement jamais, de par son statut, /In objet de connaissance.
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a toujours deja decoupe elle-meme en fait de Wesen (= etres
et essences), et I'effet de la tautologie symbolique serait cette
"foi" symbolique en ce que les Wesen sont susceptibles d'intuition eidetique a me me les phenomenes dans leur transcendance de monde - qu'ils sont autant de "noyaux d'etre" du
monde, correspondant tels quels aux unites de sens remplissant les significations Iogiques. La circularite est la me me que
dans la metaphysique cIassique puisque I'epuration logique du
Iangage doit conduire a cela meme (\'eidos intuitionne) qui
doit par ailleurs la regler et la mesurer depuis son exteriorite.
Et elle est d'autant plus patente dans I'ceuvre husserlienne
que la distinction y est toujours effectuee entre Ie correlat
noematique de la noese (la teneur de sens) et l'objet dans sa
radicale transcendance, dont n 'est intuitionnee, dans la connaissance, que Ia teneur de sens d'etre adequate - et par la
vraie - a la teneur de sens visee dans la signification et la
remplissant.
II en resuite une conception logico-metaphysique du lang age
logique que Husserl expose au § 124 des Ideen I. Apres y
avoir radicalise la position des Recherches logiqlles en identifiant I'expression a la signification elle-meme (Ideen I, 257),
Husserl ajoute que "I' «expression» est une forme remarquable qui s'adapte a chaque «sens» (au «noyau» noematique) et
Ie fait acceder au regne du conceptuel et ainsi du «general» ".
(Ibid.) En quoi consiste cette adaptation en vertu de laquelle
Ie noyau noematique accede a la sphere du Iogique? Husserl
repond a ceUe question en operant un renversement auquel il
faut etre attentif: "Du point de vue noetique, Ie terme «exprimer» doit designer une couche particuliere d'actes: tous les
autres actes doivent s'y adapter, chacun a leur maniere, et se
fondre avec elle de fac;on remarquable: ainsi Ie sens noematique de l'acte, et par consequent Ie rapport a l'objectite qui
reside dans ce sens, trouve son empreinte (Auspriigung)
«conceptuelle» dans Ie moment noematique de I'exprimer. Un
medium intcntionnel specifique s'offre a nous, dont Ie propre
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est par essence de refieter (widerspiegein) si l' on peut dire
toute autre intentionnalite, quant a sa forme et son contenu,
de la reproduire en image (abbilden) en couleurs originales et
par la de figurer (einbilden) en elle sa pro pre forme de «conceptualite» ". (/deen I, 257, nous soulignons) De la sorte,
ajoute Husser!, la couche de I'expression n'est pas productive, ou plutot "sa productivite, son action noe,natique, s'epuisent dans l' exprimer et dans la forme du conceptuel qui s'introduit avec cette fonction" (/deen I, 258).
Passage aussi bref que crucial, ou tout se joue ou se rejoue,
depuis Ie passe metaphysique jusqu'a I'avenir phenomenologique, et en particulier la pen see heideggerienne de l'Ereignis.
Husserl y part de ce que Ie sens ou Ie noyau noematique est
un sens d'etre preexistant auquel Ie sens noematique de l'expression devrait s 'adapter - I'intuition remplissante devant
regler et me surer la purete logique de l'expression. Mais il
retourne aussitot, et tres significativement, la position, en reprenant les choses du point de vue noetique: a partir de l'expression elle-meme, c 'est -a-dire de la signification, a laquelle,
cette fois, ce sont les autres actes, et leur sens noematique,
en droit hors du langage logique, qui doivent s'adapter: il
s'agit donc de I'adaptation reciproque des deux teneurs de
sens au lieu de la tautologie symbolique, au terme de laquelle
Ie sens noematique d'origine, en droit meta-Iogique, re<;:oit son
empreinte conceptuelle. Quelle est donc la fonction de l'expression dans cette adaptation reciproque? D'ou vient la transformation - I'empreinte conceptuelle - que la signification
fait subir aux "autres intentionnalites" (= correlations
noese-noeme-objectite intentionnelle)? L' operation mediatisante de la signification est triple, et il vaut la peine de la
detailler, en vue de la discuter au plus pres.
A vrai dire, chez Husser!, cette triple operation se ramene a
deux moments principaux. Dans Ie premier, Ie sens noematique d'origine est rejlete en miroir, tel qu'il est cense etre,
dans sa forme et son contenu, c'est-a-dire litteralement
6
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rejlechi ou redouble de telle maniere qu'il soit, par la, reproduit en image, dans une copie (Abbild) avec ses couleurs originales, a sa voir sa concretude propre. Des lors, la premiere
fonction de l'expression (ou de la signification) est celle d 'une
reflexion duplicative du sens noematique d'origine a l'interieur de laquelle celui-ci, nous Ie comprenons, se degage ou
parait en tant que tel ou tel: c 'est sa division interne d 'avec
soi, entre lui-meme et sa copie, qui permet sa reconnaissance,
l'exhibition de sa teneur de sens comme telle. Ce premier
moment est done solidaire du second puisque, par la, comme
i'ecrit Husserl, cette teneur de sens est figuree dans la forme
de la conceptualite. Qu'est-ce a dire, sinon que la reconnaissance de la teneur de sens comme telle, son identification en
tant que telie teneur de sens et pas telle autre, est deja sa
connaissance, dans l'adequation du sens noematique de l'exprimer (du sens remplissant la signification) et du sens noematique a exprimer (du sens d'etre intuitionne comme eidos)?
Cela signifie, un peu paradoxalement, que toute teneur de
sens, des lors qu'elle est reconnue comme tel/e, a deja rer;,:u
I'empreinte de la conceptualite: c'est Ie signe concret qu'eUe
est en realite instituee symboliquement, et logiquement, au
lieu de la tautologie symbolique ou 1'Abhildung, en droit copie
fidele et sans deformation, revele I'Einbildung, la formation
conceptuelle. Nous y mesurons sur texte en quoi l'eidetique
husserlienne est indissociable du concept: c'est dans la mesure ou eUe procMe de l'eidos en tant qu'il est identifie a soi.
La reflexion husserlienne des teneurs de sens censees etre
hors-Iangage (hors-logique) est en fait, tout comme la refiexion fichteenne OU fregeenne, une rejlexion abstractive ou une
ahstraction rejlechissante 6 •

6. Voir en particulier notre etude: "L 'heredite et les nombres",
La fiherte de /' esprit, n° 4, Balland, Paris, 1983, pp. 77 - 137, consa-

cree

a la fondation

par Frege de l'arithmetique.
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Le probleme est evidemment de savoir si toute reflexion est
eo ipso de ce type. Le croire est se livrer a la "foi" symbolique en la tautologie symbolique de l'etre et de la pensee instituante de la metaphysique. Avec, pour contrepartie, comme
chez Husserl, un platonisme phenomenologique, coextensif de
la logicite pure du langage, dont l'expressivite pure serait
strictement improductive, c'est-a-dire non-deformante du sens
noematique d'origine: celui-ci serait indiscernable du sens
noematique exprime, a savoir logique, et il n'y aurait aucune
difference entre sens d'etre institue et sens d'etre intrinsequement phenomenologique. La circularite symbolique
est telle que rien, aucun sens noematique d'origine
(phenomenologique en principe) ne peut resister, en droit, a la
mise en forme (Einhildun[?) logique - rien, sinon des "nuances"
qui concernent "les traits particuliers de la chose exprimee"
(cf. Ideen I, § 126, 261 - 262). Vne autre manifestation des
traits caracteristiques de la tautologie symbolique est qu'il
suffit de s'y livrer pour que "c;:a marche" toujours, puisque
tout y est toujours, en principe, exprimable en termes de significations logiques, et c'est sans doute l'un des points par
oil Husserl a pu penser que la phenomenologie pouvait etre
pensee comme "science rigoureuse". En tous les cas, cette
circularite symbolique signifie aussi, dans Ie meme mouvement, que les teneurs de sens noematiques ainsi degagees
sont, de fac;:on indiscernable, autant des etres logiques de langage que des etres de monde. Car il suffit de penser que, si
l'Einbildung conceptuelle est improductive, c'est soit que Ie
logos logique des significations est apophantique en tant qu'il
est transparent a l'etant tel qu'il est, soit que l'etant tel qu'il
est cense etre se reduit essentiellement (mis a part des details
insignifiants) aux teneurs de sens des significations auxquelles
il est lui-meme transparent pour ce qui en fait un etre. L'inconvenient de la conception husserlienne du langage en sa 10gicite est que l'ante-predicatif y est Ie reflet fidele, ['image en
miroir du predicatif - ce qui a motive toute la conception
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husserlienne de l'intuition categoriale, telle qu'on la decouvre
dans la VIC Recherche logique et telle qu' on Ia retrouve encore au creur d 'Experience et jugement. La seule "couche"
qui, chez Husserl, donne son epaisseur a I'ante-predicatif, est
celIe de ce qu'il appelait la "synthese passive" sur laquelle
nous allons revenir.
Notre souci phenomenologique commence a s'eveiller si
nous remarquons que la reduplication simple, en miroir, sans
deformation, de l'antepredicatif dans Ie predicatif, signifie en
fait I' absence d' epaisseur proprement phenomenologique du
langage - puisque l'ante-predicatif est des lors deja langage
ou que Ie predicatif n'est qu'une copie fidele de l'antepredicatif. Tout tient a ce que l'expression logique se horne a la
vi see de la reflexion en miroir et de la reproduction en image
du sens noematique d'origine. Car cela signifie que celui-ci a
deja ete reconnu pour tel, et que, des lors, nous sommes pris
dans une regression a I'infini, a moins d'admettre,
precisement, selon la tautologie symbolique, que Ie concept
s'y trouve deja avant d'etre reconnu pour ce qu'il est dans la
forme Iogique. Autrement dit, cela signifie que la reflexion en miroir et la reproduction en image ne sont pas aussi innocentes
qu'il y para!t: c 'est une reflexion qui se borne en visant ce qui
est deja decOl/pe, a me me Ie phenomene, par l'Einhildung
conceptuelle. Elle est donc a la recherche d'un etre (Wesen)
de langage (logique) qU'elle a deja projete, moyennant I'Einbi/dung, dans Ie phenomene. En ce sens, deux interpretations
sont possibles, selon que I 'on considere l'Einbildung toujours
deja faite, comme cela para!t etre Ie cas chez Husserl, et
alors Ia reflexion n'est que ce qui la fait ressortir dans un
processus d'abstraction, ou selon que l'on considere I'Einbildung comme se faisant dans l'acte logique du langage. Dans
ce cas, en termes kantiens, la reflexion est deja te!eologique,
et non pas purement esthetique 7 , car elle se borne a "trou7. Pour la signification phenomenologique que nous attribuons

a
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ver" l'Einbildung qui convient - la mise en forme conceptuelle du pMnomene et de son sens intrinsequement
pMnomenologique - ai' occasion de la rencontre, relativement contingente, d'un Wesen ayant au moins, en droit, une
dimension phenomenologique et "meta-logique", pour Ie
reflechir enchasse dans I'Einbildung conceptuelle elle-meme,
qui lui donne son sens "Iogique". Mais si, selon la premiere
interpretation, qui rend precisement I'expression "improductive" , la distance s 'abolit entre We sen pMnomenologique,
"meta-Iogique", sauvage ou hors langage 8 , et Wesen toujours
deja mis en forme par Ie conceptuel, si donc I'Einbildung se
perd dans son sens actif a la fois de deformation et de formation - de metamorphose -, si elle s'identifie, comme chez
Husserl, a l'Abbildung et a la Widerspiegelung, alors Ie sens
possible de la teleologie mis en ceuvre par la seconde interpretation se perd lui aussi, et l'essence, I'eidos, Ie Wesen est
a jamais indissociable du concept tel qu'il s'institue avec Ie
logique pur. La phenomenologie devient indiscernable d'un
platonisme, fUt-il interprete de maniere aristotelicienne: rien
ne la distingue plus de la metaphysique classique, elle s'institue symboliquement dans la me me tautologie symbolique.
Le sens, que ce soit comme unite de sens remplissant la signification, ou comme sens d'etre noematique d'origine, est toujours deja situe et situable dans et par la mise en forme conceptuelle, les deux sont depuis toujours et pour toujours
ajustes run a I'autre , enchasses I'un dans l'autre, la logique
ne consistant qu'a rechercher et a decouvrir cet ajustement et
cet enchassement reciproques.
On sait que les choses ne sont pas si simples, et que, si
ces termes, voir notre etude: "Metaphysique et phenomenologie ... ",
art.cit.
8. Cf. notre ouvrage: Phenomenes, temps et eire, Jerome Millon,
Montbonnot, 1987, ou, a la suite de Merleau-Ponty, nous degageons
Ie statut phenomenologique de ces Wesen sauvages, hors langage.
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cette tendance a l'effondrement de la phCnomenologie dans la
metaphysique est permanente chez Husser!, elle n 'a jamais
abouti, et ce, dans Ia me sure meme ou il a tres rapidement
(deja dans Ideen I) et tres massivement mis en a:uvre la reflexion teleologique, et ou, par surcroi't, il a toujours ete secretement inquiet d 'une dimension phCnomenologique originaire, celIe des syntheses passives, dont l'imminence est de
se presenter comme radicalement hors-langage ou a tout Ie
moins hors-Iogique. Mais avant d'y venir et de montrer en
quoi cette dimension est essentiellement ouverte dans la
creation artistique, et en particulier dans la poesie, examinons
la conception de la temporalite et de la spatialite qui est intrinsequement solidaire de la conception logique pure du langage.
Meme si !'etre (Wesen) de Iangage qui, dans la tautologie
symbolique, s'identifie a une etre de monde (eidos), n'est pas
immediatement un nom, il offre toujours la possibilite, comme
Ie montre Husser! (LU, II, I, 466 - 476, 497 - 499)9, d'etre
nominalise, y compris dans les cas ou il apparait dans la
forme d'une predication. II y a, nous Ie montrerons ailleurs,
une intime solidarite entre I'institution logique du langage et
I'institution symbolique de la nomination comme paradigme
de I'apophantique: I'objet, l'etat-de-choses (Sachverhalt) pris
dans leur teneur de senseidetique sont des noms, cela meme
que Heidegger a caracterise du terme gene rique d'i/ant.
L'etant, tel qu'il est, est toujours designable par un nom, et
en ce sens, toute la problematique ontico-ontologique est encore prise dans ceUe institution logique classique (metaphysique) de la nomination - en ce sens, deja, differencier les
etants de l'etre, signifie que l'on subordonne la problematique
de I'etre a la structure symbolique de la nomination, et iI serait possible de montrer que l'une des plus grandes impasses
9. Nous y reviendrons dans une etude en preparation sur I'institution )6gique du )angage chez Husser).
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de la demarche heideggerienne est d'avoir tente de subsumer
par des noms les grands probh~mes de la pensee (ce qui a
pose de redoutables et insolubles problemes, parfois resolus
jusque dans Ie ridicule, a ses traducteurs fran9ais). Or, la
structure deictique de la nomination, dont Ie caractere principal est de lui permettre de s'autonomiser, voire de s'isoler de
toute chaine verbale, de tout contexte concret de parole, n'est
pas sans consequence sur la structure de la temporalite (et de
la spatialite). Que I'eidos, la teneur de sens d'etre, soit isolable, cela signifie, en effet, qu'il peut etre reflechi en miroir,
reproduit en image et "informe" par Ie concept: que l'reuvre
de i'Einbildllng est done de Ie dedoubler entre I'original et la
copie fidele, et de I'identifier a soi dans ce qui ne peut etre
qu 'une presence ou, comme chez Parmenide, l'etre s'identifie
symboliquement a la pensee. Autrement dit, cela signifie que
c 'est seulement depuis Ie pro-jet, ouvert sur Ie futur, de reproduire I'eidos en image, pro-jet qui s 'accomplit dans Ie
dedoublement, que la copie, image anticipee d'un eidos deja
au passe, s'identifie a celui-ci dans Ie present de I'Einbildung
conceptlielIe, ou Ie passe revient dans Ie present ouvert par la
en llli-mhne a son futur. Tout s'interpete done depuis Ie
present de I'identification symbolique, puisque celui-ci parait
comporter en lui-meme son passe ante-predicatif et son futur
conceptuel, et puisque, par leur identification, ce qui etait
pro-jete dans Ie futur s 'est toujours deja inscrit dans Ie passe
du present (la retention) comme sens informe, et que ce qui
etait re-connu dans Ie passe s 'est toujours deja inscrit dans Ie
futur du present (la protention) comme sens a exprimer fidelement par I'information - la tautologie symbolique echangeant les roles du passe et du futuro eet echange des roles
implique done une circularite symbolique du temps, ou Ie
temps parait symetrique autour du present: celui-ci est distendu, spatialise, entre des protentions et des retentions, et cela
qui s'Ollvre dans les protentions est appele a se reprendre
dans les retentions, depuis Ie present lui-meme, qui reuvre, en

88

Marc RICHIR

effet, comme Ie miroir (Spiegel) de la reflexion en mirciir
(Widerspiegelung). Si I'Abbild est identique au BUd d 'origine,
et si leur identite (symbolique) delivre J'Einbildung conceptuelle, c'est que, autre signe de l'improductivite fonciere du
logos logique, cela meme qui se projette comme Ie futur de
I'expression est toujours deja la dans son passe (soi-disant
antepredicatif), y ayant toujours deja ete mis en forme dans
ce qui ne peut etre qu 'un present passe qu'il s 'agit de Yf!peter
dans un present futur: ce qu'on a nomme "metaphysique de la
presence" n'est rien d'autre que cette capture symbolique de
la temporalite au lieu de la tautologie symbolique entre etre et
pensee, par ou la presence parait comme omni-presence,
permanence sans faille de son ecoulement a elle, avec ses
horizons de protentions et de retentions. A l'univocite symboliquement instituee du sens eidetique repond l'uniformite de la
structure du temps, comme champ vivant de presence indefiniment en train de s'ouvrir au futur et de s'enfouir dans Ie
passe. Cette structure, com me dit Husserl un moment J O, est
elle-meme intemporelle (zeitlos): elle correspond bien a la
pn!sente d'une certaine maniere intemporelle de l'eidos ou de
l'essence au sens husserlien, c 'est-a-dire dans les deux cas au
sens nominal.
Le probleme qui se pose alors est bien connu: qU'est-ce qui
fait la necessite de l'ecoulement du present, et en particulier
de sa distension entre protentions et retentions? Probleme
pose par Heidegger tout au long de sa vie, jusque dans la
conference intitulee Zeit und Sein (1962). Or, a y reflechir
depuis ce que nous venons d'engager, on ne peut manquer de
remarquer que, y compris, dans cette conference au Ie temps
10. E. HUSSERL, Ana/ysen zur passiven Synthesis, AU,I
Vorlesungs-und Forschungsmanuskripten, /918 - 1926. hrsg. von M.
Fleischer, Husserliana, Bd XI, M. Nijhoff, La Haye, \966, p. 392.
Nous citerons desormais, dans Ie cours de notre texte, par Ie sigle
APS, suivi de I'indication de page.
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et l'etre s'articulent au lieu de I'Ereignis, et quels que soient
les deplacements importants qu'il apporte par rapport a Ja
conception husserlienne, Heidegger considere toujours Ie
temps comme uni-forme, construit sur les trois dimensions qui
correspondent a celles de Husser!, et en lequeI, par la meme
donation seIon laquelle "il y a temps", "il y a etre". L' etre
est toujours coextensif du Wesen et meme de l'An-lvesen,
comme si la presence en sa structure "tri-dimensionnelle"
etait la matrice transcendantale de tout avenement OU il y a
etre, tout comme, a I'inverse, cet avenement ne joue comme
trouee ou ouverture qu'en tant qu'il est lui-meme matrice
transcendantale du temps en son uni-formite tridimensionnelle I J. Correlativement, il faut donc remarquer que
I'Ereignis qui les articule l'un a l'autre a, dans sa structure
propre d 'er-eignen, queIque chose de la tautologie symbolique
entre hre et penser - comme si I'Ereignis etait lui-meme
elabore comme matrice transcendantale de toute tautologie
symbolique. La question la plus profonde est alors, du point
de vue de la phenomenologie, celle de savoir en quoi la donation (Ie "Es giht") qui se joue dans l'Ereignis s'enleve sur la
reserVe de non-donation qu'il y a dans rEnteiwzis, donc en
quoi l'Ereignis reste ouvert sur un dehors dont il se nourrit et
dont il s'enleve, et en quoi ce dehors a lui-meme un statut
phenomenologique 12, Si 1'0n y reflechit bien, cette question se
pose aussi, a son niveau, chez Husser!, la ou, precisement,
quelque chose echappe radicalement a la structure univoque
de la temporalite qui est celle du present vivant de la cons-

11, Nous developpons tous ces points dans notre communication:
"Ereignis. temps phenomenes", donnee au Collogue Heidegger organise les 12 - 13 - 14 mars 1987 par Ie College international de Philosophie.
12. Nous y avons repondu dans notre ouvrage: Phenomenes,
temps el elreS, op. cit., Introduction. Nous allons reprendre ici cette
reponse dans une autre de ses teneurs concretes.
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cience: ce quelque chose, c 'est ce qui, dans la sensibilite, dans
ce que Husser! n'hesite pas a nommer "l'in-conscient" (APS,
414), re\eve des "associations", c'est-a-dire des syntheses
passives, ce qui lui pose des problemes redoutables que, certes, il n'a pas traites de maniere satisfaisante, tout obnubile
qu 'j] etait par la structure uniforme du temps reglee par Ie
present vivant de fa conscience, en ecoulement I'.
Cette question qui, dans la tradition phenomenologique
inauguree par Husser! et Heidegger, parait n'etre, en quelque
sorte, que speculative, devient tout a fait cruciale et concrete
des lors que, a travers la poesie, et en general a travers toute
creation artistique, c'est la dimension meme de phenomena lite
du fangage qui vient en question. Car c'est alors l'uniformite
univoque du temps qui vient en question, ainsi que l'a remarquablement montre J. Garelli pour la poesie J4 • De me me q~e,
si l'on envisage plus particulierement les arts plastiques, c'est
I'uniformite de l'espace qui est subvertie, les deux bouleversement etant en realite coextensifs, comme nous allons nous
efforcer de Ie montrer, en tentant de degager Ie statut
phenomenologique general de la poiitique, qui, nous allons Ie
voir, ouvre enfin la phenomenologie a son champ propre, en
quelque sorte "extra-metaphysique".
13. Nous ne pouvons que recommander, dans APS, la lecture des
Beilagen XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, qui peut
etre utilement introduite par la lecture des §§ 15 - 17 d'Experience et
Jugement (P.U.F., Paris, 1970, tr. fr. par D. Souche).
14. En particulier dans ses quatre ouvrages: La gravitation
poitique, Mercure de France, Paris, 1966; Le recel et la dispersion,
Gallimard, Paris, 1978; Artaud et fa question du lieu, Jose Corti, Paris 1982: Le temps des signes, Klincksieck, Paris, 1983. Tout
recemment, voir "Discontinuite poetique et energetique de I'etre",
La fiberte de i'esprit, n° 14, Hachette, Paris, 1987, pp. 25 - 53, ou J.
Garelli problematise tres remarquablement la maniere dont il faut
penser Ie rythme dans son statut phenomenologique (comme temporal isati on/ spa tiali sa tion).
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2. Phenomenes de /angage. phenomenes hors /angage et
poihique phenomen%giqlle.

Dans notre examen de la conception husserlienne, Iogique,
du Iangage, nous avons insiste sur l'absence qui s'y montre
d'epaisseur proprement phenomenologique du Iangage - qui
se traduit par I'improductivite de Ia couche Iogique de i'expression, signe, en fait que Ies Wesen Iogiquement devoiles
sont deja des Wesen Iogiques de Iangage, deja decoupes, a
meme Ies phenomenes, par l'institution Iogique du Iangage,
parce que l'Einhildung conceptuelle s'y trouve deja. Or, que
se passe-t-il si I'Einhildlllzg ne procede pas d 'une Ahhi/dung,
donc si I'Einbildung est une veritable Einbildung de Iangage,
provenant, pour ainsi dire, de son Einbildungskraft, de son
"imagination", terme fort impropre puisqu'il comporte Ie mot
"image", c'est-a-dire "Abbild"? Tel est Ie cas que nous devons commencer a reflechir, Oll, s'il y a passaqe du Bild a
I'Abhild, il y a dis torsion dans ce passage, et donc information, Ein-hildung, en quoi consiste, precisement, i'epaisseur phenomenologique du Iangage. Certes, nous sortons par
Ia du cas purement logique, et aussi du cas (jugement teleologique reflechissant) OU nous cherchons a expliciter Ie sens
d 'un particulier qui nou s est donne, et ou opere deja un travail d'Eiflhildllng, et d'Einhildung par I'imagination, mais en
vue d'un sens, ou d'un faisceau de sens (travail hermeneutique), Nous ne tombons pas pour autant dans Ie non-sens, car
nous entrons en fait dans la "parole operante" au sens ou
l'entendait Merleau-Ponty, et qui est mise en reuvre chaque
fois que nous cherchons, non pas a "communiquer" ou a
"expliciter" un etat-de-choses ou un etat-de-faits - une "information" -, mais a dire "quelque chose" un tant soit peu
complexe, nuance ou subtil, et qui echappe, nous Ie sentons,
a la clarte de I'expression conceptuelle. Essayons de comprendre en phenomenologues ce qui s'y passe.
Si I'Einbildung procede d 'une Einbildungskraji, et n 'est pas
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toujours deja enchassee, comme formation conceptuelle
decoupant les phenomenes en Wesen de langage, dans les
eide nominalisables, alors ce qui est a dire ne releve pas, en
general, de I'etant, ni de I'etat-de-choses (ou de faits). Nul,
dans la tradition, n 'a sans doute mieux indique ce qui se
passe que Kant dans Ie deploiement de la structure du jugement esthetique reflechissant 1S, ou s' exerce une reflexion
sans concept donne d'avance (qu'il soit a priori ou empirique,
c'est-a-dire assimilable a un nom). Dans ce cas, I'imagination
(Einbildungskraft), rendue a son pouvoir actif. apprehende,
non pas la forme de I'intuition (Ie temps et I'espace), ni la
forme de I'objet (Ie concept), mais la forme (et la non-forme
dans Ie cas du sublime) de l'objet de tintuition, c'est-a-dire Ie
phenomene reduit phenomenologiquement a sa phenomenalite, et apprehende dans son individuation contingente, intrinsequement phenomenologique. Or, la lecture, par exemple
du paragraphe 49 de la Critique de la faculte de juger, ou
Kant enumere les caracteres de l'imagination dans la reflex ion
esthetique, montre qu'il s'y agit d'un pouvoir d'Einbildung,
de formation ou de constitution du phenomene: I'imagination
compose Ie divers intuitif, en soi chaotique selon Kant, en
vue de la rassembler en une unite phenomenale. Dans ce travail, I' imagination excede tout concept determine, et donne a
penser "bien plus que ce que I'on peut ex primer par des
mots"16, animant \'esprit "en lui ouvrant une perspective sur
un champ de representations du me me genre s'etendant a
perte de vue" (ibid., nous soulignons). Elle livre ainsi une
"matiere riche et non elaboree pour I' entendement" 17. dans la
15. Voir par exemple Critique de la faculte de juger, tr. fr. A.
Philonenko, Vrin Paris, 1968, Introduction, VII, pp. 36 - 37. Voir
aussi notre etude: "L 'origine phenomenologique de la pensee" La
liberl!; de /' esprit. n"7. octobre 1984. Balland. Paris. pp. 63 - 107.
16. Ibid., p. 145.
17. Ibid., p. 146.
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mesure oil son "jeu" est une "marche rapide" 18. Si, comme
nous pen sons qu'il faut Ie faire, nous assimilons les intuitions
sensibles de Kant a des intuitions d'etres (Wesen) deja
decoupes, a meme la masse sensible des phenomenes, par Ie
langage commun symboliquement institue (telles choses, telles
qualites sensibles, couleurs, saveurs, sonorites etc.), cela signifie que Ie travail de composition de l'imagination, qui est
travail de phenomenalisation, consiste a schematiser ces
Wesen en vue de l'unite d'un phenomene, ales organiser seIon des systemes de renvois oil ils s' harmonisent les uns avec
les autres, mais en perdant, contrairement a ce que pensait
Husserl, leurs "couleurs d'origine", dans la mesure oil ces
renvois, ces "associations", au sens oil Husserl les entend
dans la problematique de la synthese passive, leur donnent,
precisement, de tout autres "couleurs", un sens ou une chair
phenomenologiques de concretude qui n'est plus celui ou celIe
d'eide nominalisables. La phenomenalisation par l'imagination
est donc en meme temps une composition, au sens muscical,
eidetique sans concept, qui deborde Ie pouvoir du concept:
dans Ie phenomene qui se phenomenalise, les eide nominalisables ne sont plus reconnaissables comme tels, mais s'enchassent dans des Wesen plus "primitifs", car aftleurant a
meme Ie phenomene, et que nous nommons, a la suite de
Merleau-Ponty, des Wesen sauvages l9 , dont les decoupages
ne sont plus tributaires des decoupages du langage commun
symboliquement institue.
Or, selon Kant, dans Ie jugement esthetique reflechissant,
ce travail de l'imagination s'effectue en harmonie avec Ie travail de I'entendement , qui certes, ne fournit aucun concept
determine, mais en realite la forme du concept, c'est-a-dire la
forme de l'unite, qui repond comme en echo a la forme
phenomenale de I 'unite individuee-phenomenalisee par l'ima18. Ibid., p. 148.
19. Cf. notre Phenomenes, temps et etres, passim.
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gination. Cela signifie deux choses: d 'une part que la forme
phenomenale (de l'objet de l'intuition) est rej7echie comme
forme, comme unite de concretudes (de Wesen), sans que ces
concretudes eUes-memes y soient reproduites en image, d'autre part que, dans son travail de composition, I'imagination
schematise a meme Ie chaos du divers sensible en vue de
I'unite formelle, et de rien d'autre. Mais, dans la mesure oil
celle-ci est indissociablement unite d'imagination et d'entendement, oil les deux se reflechissent en leur harmonie, en leur
accord musical, cela implique que Ie schematisme de l'imagination est tout a fait fibre ou createur, done qu'il est bien
phenomenoiogique 20 , et que I'entendement ne fait que s'y
reflechir en son unite, se decouvrant a la fois dans I'individu
phenomenal qu'il reflechit et en l'unite d'oil il Ie reflechit,
tout comme Ie phenomene se reflechit a la fois dans I'unite
qui Ie reflechit et en lui-meme. Cette harmonie des deux
unites n' est pas leur identite, mais cela me me en quoi, dans
ce que Kant nomme la finalite sans fin (sans concept), Ie
scheme de la phenomenalisation s 'apprehende comme
scheme. II ne s 'agit done pas de la reduplication pure et simple du scheme, mais de sa reflexion comme forme unitaire du
phenomene - et la oil cette reflexion echoue dans l'indefini
ou I'apeiron, nous avons affaire au cas du sublime, la reflexi on s'accomplissant au-dela du "bord" du monde, dans l'instituant symbolique 21 • La forme ou Ie concept pur et simple,

20. Cf. nos Recherches phenomenologiques, en particulier Ie vol.
2 (Ousia, Bruxelles. \983).
21. Cf. notre ouvrage, Phenomen%gie et institution symbolique (Jerome Millon, \988), lIe partie, ch. I, ainsi que notre etude deja citee:
"Metaphysique et phenomenologie". En realite, les cas du Beau et du
Sublime ne peuvent, du strict point de vue phenomenologique, etre
qU'abstraitement distingues. Voir notre Phenomenes, temps et etres,
Introduction.
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indetermine, de l'entendement, n'est donc rien d'autre que ce
qui enchasse Ie scheme a l'inthieur de lui-meme, et qui Ie fait
s'apprehender lui-meme comme travail de sch6matisation a
l'reuvre, comme parcours harmonisant des Wesen intuitifs en
les temporalisantjspatialisant d'une seule et meme coulee.
Par la, ce travail de composition est bien rythmique et musical puisqu'il consiste a disposer, comme sur une me me partition musicale, les Wesen intuitifs, des lors decentres, en une
structure complexe de tempsjespace qui est celle de la
presence, de la conscience, c'est-a-dire aussi du phenomene
de langage.
La difference d'avec Ie cas logique examine par Husserl
vient de ce que Ie ph6nomene rejlechi esth6tiquement sans
concept, et plus precisement Ie scheme qui en constitue la
forme, n'est pas reflechi en miroir ou identifie symboliquement a soi - cela ne vient que plus tard, dans ce que I'on
pourrait nommer !'institution symbolique de la beaute, oil l'art
est con'Yu, un peu comme chez Heidegger, com me instituant
symbolique d'un monde symbolique -, mais en quelque sorte
reflechi en lui-meme de telle maniere qu'il comporte en luimeme son passe retentionnel et son futur protentionneI, sans
que I'un soit identique a I'autre et puisse par la echanger son
role avec l'autre. Cette difference irreductible entre retentions
et protentions est en fait cela seul qui fait la distension du
present, et ce, dans Ia me sure exacte oil, si Ie futur protentionnel n'est pas I'echo anticipe du passe retentionneI, ni Ie
passe retentionnel l'echo retarde du futur protentionneI, Ie
present vivant n'est que Ie porte-a-!aux en mouvement de
protentions qui n'arrivent jamais a se retarder dans les retentions, et de retentions qui n'arrivent jamais a s'anticiper dans
Ies protentions. Le porte-a-faux du present n'est que cela meme oil se visent ce retard et cette anticipation pour y echouer, jusqu'a ce qu'ils paraissent y reussir quant il s'y degage
l'unite d'un sens ou d'un dire qui, precisement, prend du
tempsjespace, ou plutot fait pour se faire du tempsjespace,
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qui est temps/espace de la conscience ou du phenomene de
langage, ou quelque chose a ete pense et dit. Mais ce quelque
chose, auquel Ie phenomene de langage, Ie dire de la parole,
entre les lignes et les mots de cette derniere, a donne sens, ne
peut, cela va de soi, relever, dans sa concretude phenomenologique, de l'identite symbolique a soi de l'eidos, d'une teneur
de sens accessible par des significations logiques: bref, il ne
peut, sinon par abstraction seconde, comme un "x", relever
de la nomination ou de la nominalisation. C'est une "chose"
(Sache), la veritable Sachlage phenomenologique, a laquelle
Ie dire temporalisant/spatialisant du langage pris dans sa dimension phenomenologique peut seulement toucher sans l'enfermer, sous peine de la faire disparaitre dans les cadres expressifs de la parole articulee. Cette Sache, c'est Ie
phenomene hors-Iangage que touche Ie phenomene de langage
en Ie temporalisant/sparialisant en langage, done, necessairement, en Ie dejormant ou en Ie distordant, selon ee qui fait la
distorsion originaire, l'epaisseur phenomenologique propre du
phenomene (du dire) de langage, dont la phenomenalite tout
entiere consiste en cette temporalisation/spatialisation. Le
phenomene hors-Iangage demeure done en relative exteriorite
par rapport au phenomene de langage, tout en y etant repris,
par Ie rythme de temporalisation/spatialisation qui decoupe, a
meme sa concretude, les Wesen temporalises/spatialises qu'il
compose musicalement les uns avec les autres 22 •

22. Ce pourquoi nous avons traite, dans Phenomenes, temps et
etres, no partie, ch. VIII, du phenomene de langage eomme chiasme
se schematisant de phenomenes (phenomenes-de-monde hors langage
et phenomenes rythmiques de parole). La dimension par laquelle les
Wesen decoupes du phenomene de langage touche/It, par leur composition harmonique ou musicale, aux We sen sauvages des
phenomenes-de-monde hors-langage, correspond a ce que J. Garelli
designe tres bien par la dimension de "Venveltlichung" du poeme.
Elle correspond aussi a ce qu'il designe par la dimension de "reee!",
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De tout cela, il resulte deux choses tout a fait essentielles
pour la phenomenologie, qui conduisent a conferer un statut
authentiquement phenomenologique a la poletique. Selon la
premiere, Ie "nominalisme phenomenologique" ne peut etre
evite que si, prenant en compte Ie "moment phenomenologique" de la troisieme Critique kantienne, on precise que la dimension phenomenoIogique de temporalisation/spatialisation
en langage suppose un travail prealable, mais gigantesque, par
definition inconscient du point de vue phenomenologique, de
l'imagination: travail aveugle, car sans Ie temps-espace de la
conscience, sans l'operation apparemment omni-potente du
present vivant, ou deja, sans la moindre intention (Ahsicht),
se phenomenalisent des phenomenes qui sont phenomenesde-monde hors langage, et ou s'indique deja ce que nous
nommons une proto-temporalisation Iproto-spatialisation schematique-transcendantale 23 , donc des rythmes de phenomenalisation dont l'exemple qui nous est Ie plus familier nous
est fourni par Ie reve, non pas dans sa dimension symbolique interpretable par la psychanalyse, mais dans ce que
Freud nommait fort bien son pouvoir de "figurabilite" (Darstellbarkeit). Autrement dit, la premiere chose qu'il faut
desormais penser, correspondant a une muItiplicite originaire
de phenomenes-de-monde hors-langage, est un veritable inconscient phcnomenologique, irreductible a l'inconscient
symbolique de la psychanalyse, OU, contrairement a ce que
disait Freud, Ie "travail" du reve "pense" veritablement,
mais a l' aveugle, sans la reflexion temporalisante (et spatialisante) du langage. II s'agit la de la premiere dimension de la
poietique en son sens phenomenologique, OU l'imagination se

ou les eide de la parole articulee fusionnent et eciatent, a meme
l'epaisseur phenomenologique concrete de monde.
23. Nous en traitons longuement dans Phenomenes, temps et
erres, lIe section.
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revele en ses pouvoirs oniriques et cosmogoniques, de maniere strictement passive eu egard d La conscience, a I'activite
consciente de faire du temps et de l'espace - et Husser! y a
touche dans la problematique de la synthese passive, nous allons revenir sur les redoutables questions que cela lui posait.
A cet egard, il est vrai que toute creation artistique, toute
poi·esis, touche a cette premiere dimension de la poi·etique en
son sens phCnomenologique, dans la me sure ou eUe revient,
plus ou moins fortement, a la temporaliser/spatialiser en langage: plus faiblement dans la peinture et la sculpture, ou la
temporalisation tend a s'eclater en spatialisation hors temps,
plus fortement dans la musique, OU la spatialisation tend a se
fluidifier dans une temporalisation hors espace, la poesie constituant sans doute Ie cas ideal puisqu'elle semble se jouer a
mi-distance. II en ressort que, dans leur dimension
phCnomenologique, les arts plastiques sont appeles a etre plus
proches des Wesen sauvages de phenomenes-de-monde hors
langage, et la musique, plus proche de ce qui serait les Wesen
ressortant plus purement des phhlOmcnes de langage en ce
qu'ils ont de tempo,alisant/spatialisant. Pour ce qui est de la
poesie, il nous faut en venir a la deuxieme chose que nous
voulons examiner.
Le propre de la poesie est de se prononcer dans des mots
du langage articule, dans une langue commune. L'interpretation et meme la pratique de la poesie sont liees a la conception que Ie poete et ses lecteurs, dans un moment culturel
donne, se font du langage, autrement dit, a I'institution symbolique du langage a I'ccuvre dans une culture. Dans la notre,
cette institution est institution logique, decoupage de la chaine
verbale en mots, sur Ie modele de la reference en droit univoque coextensive de la nomination 24 . n en resulte que, toute

24. Nous y reviendrons Ionguement dans une etude en preparation
consacree a I'institution Iogique du langage. La conception classique
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chaine verbale etant toujours deja symboliquement decoupee
en mots, et articulee sur des maitres-mots ou des groupes de
mots dont Ie caractere est d'etre nominalisables, de designer
des objets ou des etats-de-choses, la parole prononcee paralt
tonjours pouvoir se decouper selon des eide logicoontologiques, et se rednire a des articulations eidetiques.
Corrclativement, com me chaque eidos est coextensif, nous
ravons vu, d'un present muni de ses retentions et de ses protentions en echange reciproque, la presence en porte-a-faux
- ce que nous nommons "phase de presence" - OU s'effectlle la temporalisation/spatialisation en Jangage paralt comme
une presence articuJant des presents, chaque fois correlatifs
d ·eid(~. munis de leurs retentions et protentions propres: la
phase de presence parait "stratifiee", done espacee, en
presences transversales qui secoulent longitudinalemenF5. Et
c'est un grand probleme, pour Husser!, dans les textes cites
des AnalY"('n Z)II" passiven SYlllhesis. de concevoir que,
maigre tout, Ie present vivant de 1a conscience constitue line
structure unique, synthetisant passivement tous ces presents
h/{(fes en ecoulement au sein d'un meme temps: i1 va jusqu'a
parler d'une Leitlosigkeit de la forme du present vivant (APS,
392), et plus profondCment, de "resonance", d'''harmonie''
(APS, 406 - 407), et meme de "rythmique" (APS, 414 - 415,
4.~0 - 421) associant les Wesen deja decoupes du "champ sensihle" (Sillne:;:feld) qui constitue en soi une "unite cosmique
harmonique" (APS, 414). c'est-a-dire, en nos termes, un
phenomene-de-monde hors langage, dont Ie propre, precise
Husser! (ihid.). est d'etre repousse sans cesse dans "{'inconscient" par Ie present vivant de la conscience. C'est Ie signe
qu ';} travers la problematique de la synthese passive, qui n' est
uu signe. selon sa double face. signifiant et signifie. est tributaire ue
cette structure.
25. Husserl l'expose tres c1airement in APS, Beilage XIII, 387
388.
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pas seulement "association" par contigulte, mais aussi "association a distance" (par contraste ou res semblance ), Husser!
se trouve en fait au plus pres de ce que nous entendons par
pOletique dans sa dimension phenomenologique: la temporalisation/spatialisation en langage, dans un phenomene de langage (un rythme temporalisant/spatialisant), de ce qui, pour
une part, lui echappe, s 'etant toujours deja constitue, selon ce
que nous nommons, avec Kant, l'Einbildungskraft, ou selon
ce que Husser! designe par la synthese passive - passive
parce qu'echappant precisement au temps/espace de la conscience. Ce probleme est rencontre par la poesie, parce que,
utilisant les ressources du langage articule, mais les retoumant contre son institution /ogique - en vertu de quoi on
l'a assimilee a l'''irrationnel'' -, elle vise toujour s , ainsi que
I'a magistralement montre J. Garelli, a reconquerir la
phenomenalite du langage, c'est-a-dire des rythmes de temporalisation/spatialisation au creux meme des paroles articulees
dans telle ou telle langue empmque (instituee), des
phenomenes de langage qui sont a la fois phenomenes de
temps (du temps se faisant) et phenomenes d'espace (du lieu,
"lieu pensant" dit fort bien Garelli) se rassemblant dans leur
eciatement meme au monde, a savoir au phenomene-demonde hors langage auquel i1s touchent.
Or, la problematique husserlienne donne beaucoup a penser. Si elle s'enfonce dans l'aporie d'une Zeitlosigkeit liee a la
forme rassemblante mais stratifiee (espacee) d'un present vivant, c'est que Husserl con~oit, precisement, les data sensibles
(hyletiques) comme des data, a savoir comme des "donnees"
relevant de l'institution symbolique de I'eidos dans sa tautologie symbolique. Pas un instant il ne se demande si les eide en
question pourraient, precisement, ne pas etre presents. Certes, sous cette forme, la question peut paraitre absurde. Mais
elle ne I'est plus des lors que I'on con~oit, comme nous invitons a Ie faire 26 , qu'il peut y avoir des Wesen (a la fois
26. Cf. notre Phenomenes, temps et etres, passim.
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"etres" et "essences") sauvage,\' sans concept, c 'est-a-dire
en-de<;a de la forme refiechissante de la conscience en une
presence comportant en elle-meme son passe de retentions et
son futur de protentions, Alors, certes, ces Wesen ne sont pas
identifiables comme "objets" de pensee, comme renfermant
en eux des teneurs de sens definissables, mais ils jouent
neanmoins activement dans la phase de presence de langage
dans la mesure me me ou c 'est eux qui sont redecoupes en
Wesen des lors de langage au sein de la temporalisation/spatialisation operee par celui-ci en tant que phenomene. II en
resulte, pour la poesie, ce que J. Garelli a bien mis en evidence. La poesie ne designe pas du nominalisable, ni n 'articule
des nominalisables, mais met en reuvre du sens et des sens
qui sont "irreels" ou "surreels" par rapport a la realite 10gique du langage: tous ses reperes logiques sont brouilles par
la coalescence et les court-circuits explosifs Iiberateurs eu
egard aux significations logique~ selon lesquelles Ie langage a
ete institue et des lors interprete 27 ,
lllustrons tout cela par des exemples, et tout d'abord par la
peinture, celle d'un paysage c1assique figure sur une toile.

27. Cela n'empeche pas, mais au contraire requiert, selon nous
une premisse methodologique necessaire de l'analyse des textes poetiques, que I"on utilise, com me Ie fait Garelli, Ie "modele"
husserlien de la presence stratifiee ou etoilee: ce passage est necessaire pour "deconstruire" la logique apparente du texte. liee au fait
que Ie poeme utilise Ie langage articule, et que la premiere lecture,
superficielle, s'arrete aux teneurs de sens des mots comme a des
eiuZ,. L'essentiel est ce a quoi l'analyse aboutit, remarquablement: a
un rythme complexe de rythmes ou du temps-espace se fait a revers
des decoupages logiques du langage. dans ce que Garelli nomme tres
bien Ie "pre-symbolique", a quai correspond I 'unite d 'un temps
(sens) se faisant et d'un espace (lieu de monde) se constituant, au
sein d'un meme phenomene de langage qui est phenomene-demonde.
~omme
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Nous ne voyons rien du paysage tant que nous n'y voyons
que des choses ou des etres: une maison, une riviere, des
arbres, une femme, etc. - c'est Ie cote "anecdotique" de la
toile. Nous ne commen<;ons a voir que quand, dans un veritable moment d'epoche phenomenologique, nous ne voyons
plus aucune chose ou etre, quand Ie paysage commence a
nous apparaitre dans son irrealite, comme onirique et fantastique. Mais ce "moment" est a son tour tiraille par un autre:
nous pouvons ne plus voir qu'un chaos de taches de couleurs
et de lignes, autant d'abstracta qui correspondent aux data
hyletiques husserliens et ou notre regard eclate en une poussiere de moments presents chaque fois rives sur tel detail
comme encore porteur d'un eidos. Certes, il ne s'agit la que
d 'un tiraillement, car, a notre insu, dans l'inconscience,
I'imagination compose ces details selon des reseaux harmoniques - ceux-Ja meme que Ie peintre a inscrits en creux de
sa composition, Ie plus souvent, aussi, a son insu, scIon ce
qui fait son "genie" au sens kantien -, associe les couleurs
et les lignes selon des rythmes qui, soudainement,
phenomenalisent Ie paysage, en font un phenomene traverse
de parcours et de rythmes inconscients, mais dont l'unite se
refIechit dans sa "reconnaissance" comme phenomene irreel,
onirique, surreel, plus reel que Ie tableau d'etres et de
choses. Dans ce travail, les etres et les choses ne sont pas
veritablement presents comme dans I'instantaneite d'un spectacle ou tout serait etale, mais concourent secretement a la
spatialisation du paysage, ni sur la toile, ni devant, ni derriere, spatialisation "zebree" de temporalisations du regard
tout juste en ebauche et en voie d'evanouissement.
II va de soi, de la meme maniere, qu'un poeme reste incomprehensible et biscornu tant que I'on n'y lit que les mots,
et une piece musicale pittoresque ou eclatee (ou les deux),
voire tout a fait plate, tant que I'on n'y entend que les notes,
fussent-elles toutes jouees. Un poeme ne s'entend qU'au-dela
ou entre les lignes et les mots, tout comme une musique au-
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del a aU entre Ies notes, quand ce ne sont plus leurs positivites
nominalisables qui s 'ecoulent dans Ie temps comme autant de
"points-sources" husserliens avec leurs retentions et protentions, mais quand Ie temps et J'espace se font derriere elles et
entre elles, les faisant sortir de Ia presence intemporelle de
I'eidos, Ies muant en autant de points de passage non positifs,
en cretes ephemeres de vagues, de rythmes qui font tout Ie
sens - sens dicihle, qui est Ie dit du poeme ou de Ia musique,
et qui n 'est pas exprimablc en significations logiques, sens qui
ne peut, pour se dire, que prendre toutes ses libertes par rapport aces dernieres et a tout ce qui tend toujours a s'instituer
symboliquement comme "modele", ce qui en fait bien, seion
la belle expression de Kant, l'universalite sans concept,
c 'est-a-dirc la sin!tularite inassimilable par la Iogique tout en
etant universclle,
Telle est done la pOletique dans sa seconde dimension
phenomenologique. La consequence Ia plus importante pour
ce qui concerne la phenomenologie nous parait en etre que Ia
structure uniforme du present vivant muni de ses retentions et
de ses protentions, ou de la tridimensionnalite du temps eclate
entre ses trois ek-stases (Heidegger), est une structure simpli.!iee ou ahstraite, liee a la tautologie symbolique de Ia metaphysique, celie de retre et de la pensee (ou du penser), de
I'eidos (ou du Wcsen) et du logos apophantique. Car il en
resulte que ce que nous nommons Ia "phase de presence" est
toujours complexe dans sa concretude, est chaque fois singuliere, en sa phenomenalite, comme rythme singulier de
temporaiisationjspatialisation, et par surcroit "finie", constituant chaque fois, comme phase de presence "harmonique",
une trouee de presence dans l'absence, dans l'inconscience ou
n'a pas lieu Ia temporalisation/spatialisation en langage, La
duree, comme l'avait entrevu Bachelard, est necessairement
lacunaire, Tout comme la spatialite. Nous revons plus souvent que nous ne pensons, et meme quand nous pensons,
quand nous faisons du temps-espace de conscience, nous re-
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vons encore, Ie plus souvent a notre insu. Et c'est ce reve dans
Ia conscience qui empeche celJe-ci de se vivre dans I'idealite
instituee, correlative de l'institution metaphysique de l'eidos,
de Ia continuite consciente d 'un present vivant en ecoulement: ce temps est temps divin, mais dans sa monotonie, il
est temps d'un ennui eterneI, comme si, selon la fiction husserlienne des Ler;ons sur la conscience intime du temps, nous
entendions, depuis toujours et pour toujours, Ie meme son
joue par Ie meme instrument. Vision de cauchemar. ..
En d'autres termes, cela signifie encore que la presence
comme phase n'est pas primitivement une presence en ecouIement, mais un rythme complexe ou Ie temps parcourt de
I'espace, fait de I'espace, et ou l'espace distend Ie temps,
I'dale au long de sa phase, non pas de maniere lineaire (cela,
c'est Ia memoire globale du rythme dans la distension du
present en ecoulement entre ses retentions et ses protentions),
mais a plusieurs niveaux ou a plusieurs registres a la fois,
dans cet enigmatique "tout ensemble" qui fait precisement Ie
rythme ou temps et espace se font irreductiblement I'un dans
I'autre et l'un avec l'autre. Par la, Ie phenomene de langage,
irreductible aux mots, a leurs logiques et a leurs regles, ou se
temporalise/spatialise la presence selon Ie rythme, est du
meme coup ce que Maldiney nommait logos harmonique 28 . A
cet egard, la pen see heideggerienne de l'Ereignis nous parait
encore trop unilaterale, car trop Iiee a l'uniformite metaphysique de Ia structure du temps. 11 faut penser I'Ereignis audela de Heidegger lui-me me , concevoir qu'il n'y a pas un
Ereignis matriciel ou il y a toujours Ie meme temps et Ie
me me etre, mais une multiplicite a priori indifinie d' Ere ignisse correspondant a la multiplicite a priori indefinie des rythmes de temporalisation/spatialisation - dont la musique,
comme la poesie, nous livrent des exemples a l'infini -, et
28. Cf. H. MALDINEY, A/fI'es de la langue et demeures de la
pensee, l'Age d'Homme, Lausanne, 1975.
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OU, par surcroit, ces rythmes Je sont toujours de rythmes plus
anciens, car plus archaiques, ou des phenomenes-de-monde
hors langage se phenomenalisent a l'aveugle dans J'ocean ou
la forge fantastiques de I'inconscient phenomenologiqllt' nnnnant aux phenomenes-de langage leur nourriture, les chargeant d'une concretude de monde qu'il serait absurde de penser comme etant exclusivement de langage 29 •
En d'autres termes encore, Ie statut phenomenologique du
passe et de I'avenir change profondement. A cote des retentions et des protentions qui ne s 'appliquent qu 'a la phase de
presence d l'interieur d' elle-meme, a savoir au dire a I'interieur de lui-meme et dans son mouvement propre, il faut concevoir des reminiscences et des premonitions transcendantales
qui portent sur un passe qui n 'a jamais ete present et sur un
futur qui ne Ie sera jamais. Tel est Ie cas des Wesen sauvages
de monde redistribues et redecoupes car rythmes dans la phase de presence, c 'est -a-dire tels qu'ils paraissent malgre tout
'.'en creux", au second degre, au-dela du brouillage des eide
identifiables comme choses et qualites portees par la parole
articulee, comme ce qui constitue J'epaisseur ou la concretude
de monde de la phase de presence. Dans J'epoche poetique,
c'est de ces Wesen sauvages comme rece\ de monde que les
eide de langage identifiables paraissent constituer les eclats
toujours deja disperses mais que Ie logos harmonique fait
resonner ensemble en son rythme pour I'accorder musicalement a son au-dela. II en resulte qu 'au moment de la composition, comme au moment de la lecture, ces eide constituent
certes autant de presents ephemeres, avec leurs retentions et

29. Cf. Plu?nomenes, temps 1'1 ffl'es, passim, ainsi que notre ouvrage,
inlilule Phcl1omeno{ogie et institution symbolique, en particulier lIIe
partie, §§ I et 2. N ous revenons sur ce probleme de la multiplicite a
I'origine des Ereignisse dans notre communication dej~l citee au Colloque du College International de Philosophie.
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leur protentions, mais dont la fonction pOletique ne reside pas
essentiellement dans cette presence, celle-ci tendant au contraire a I'occulter. II faut arriver a penser, comme Husserl
I'entrevoit, mais dans I'aporie (APS, 387), des "suites retentionnelles sans tete" (i.e. sans present vivant) et done aussi des
presents "sans queue" (sans suite retentionnelle): il faut admettre, par rapport a I'unilinearite du temps, que dans la lecture d'un poeme ou I'ecoute d'une melodie (a plus forte raison dans Ie travail de leur composition qui se fait pour ainsi
dire plus fortement par I'Einbildungskraft), tous les presents
eidetiques ne sont pas consciemment emmagasines sur leurs
lignes respectives, sous forme retentionnelle dans un present
vivant stratifie en ecoulement (cf. APS, 421 sqq.), mais qu'ils
passent, selon l'expression husserlienne, dans l'horizon vide
(Leerhorizont) des retentions devenues "inconscientes" (cf.
APS, 420), sans queue ni tete, sans pour aut ant echapper a la
disponibilite de la conscience, puisqu'ils peuvent etre
rememores ou reanticipes (cf. APS, 423). C'est en tant que
perdus pour la maitrise logique d'une presence a soi dans un
cogito que ces eide commencent a jouer, dans la pOletique,
comme eclats disperses des Wesen sauvages de monde: c'est
donc en tant qu'ils sont exorbites de leur presence seulement
virtue lie , en tant que "cretes" ou supports quasi positifs (virtuellement positifs) d'un rythme qui les distribue, dans la phase de presence, non pas pour les "depeindre" en miroir seIon ce qui serait inevitablement un etat-de-choses eidetique,
donc logique, mais pour faire apparaitre la presence, dans Ie
phblOmenc de langage, comme porte-a-faux dont Ie passe,
devenu relativement inconscient, ne COIncide precisement pas
avec I'avenir, lui-meme relativement inconscient ou innocent.
Bref, si Ie rythme schematique de langage temporalise/spatialise en une phase de presence, c'est parce qu'il rend les
Wesen de langage qui se decoupent a meme les Wesen sauvages de monde inidentifiables comme eide logiques, parce
que la reflexion qui s'effectue en lui en Ie distendant entre ses
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horizons de passe retentionnel et d'avenir potentionnel fait de
la presence un rythme eclate ou spatialise, ou jouent cl fa lois
Ie brouiIIage concerte des eide lies aux mots de la parole prononcee, done Ie brouillage concerte de leurs retentions / protentions, et leur prise de sens, par ce COllcert meme qui desarticule tout present eidetique possible, au sein de re,niniscences I premonitions transcendantaies, non pas, ce qui serait
contradictoire, d'autres eide logiques, mais precisement de
Wesen sauvages de monde, qui n'ont jamais ete identifiees
comme telles ni ne Ie seront jamais dans un present - ce qui
confere a I'reuvre d'art sont caractere irreductible d' in edit ,
d'immemorial et d'imprevisible. Pour reprendre une expression de Garelli, Ie moment Ie plus purement phenomenologique de l'reuvre est son moment de "mondaneisation", de
Verweltlichung, ou se degage, en creux, \' insaisissable de la
concretude de monde des phenomenes-de-monde hors langage.
II en resulte qu'il y a, dans toute temporalisationjspatialisation, pour ainsi dire une "couche" enfouie, cachee - passive
car inconsciente - qui joue dans un ecart irreductih!e par
rapport a la presence: ce qui fait la distension de la presence,
les trois dimensions du temps dans I'Ereignis, est bien une
non-donation originaire, un Ellteignis, qui a pourtant statut
phenomenologique quoiqu 'en un tout autre sens du mot
phenomenologie - Oll Ie phenomene, precisement, ne ressort
pas essentiellement du "donne" ou de la "donation", lesquels
relevent de la tautologie symbolique instituante de la metaphysique. Si c' est seulement en vertu de la "foi" symbolique
en cette tautologie symbolique que la presence se pense
comme reflexion en miroir et identification eidetique d'un etat
de choses, c'est que la presence, plus primitivement et plus
globalement, consiste en une reflexion ou son passe, certes,
se reporte dans son futur, et son futur dans son passe, mais
de maniere telle qu'ils ne cOIncident jamais, que leur report
mutuel est originairement deforme par une distorsion
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phenomenologique, par un dehanchement ou une inadequation
irreductible qui spatialise la presence en la rythmant chaque
fois de fac;on inopinee, et la fait jouer a la fois dans la successivite d'un devenir en ecoulement (en formation) dans ses
retentions et protentions, et dans la coexistence transcendantale mais non thetique de soi d'une immemorialite et d'une
imprevisibilite (non denuees de sens) en jeu dans ses reminiscences et premonitions transcendantales. Or, cette immemorialite et cette imprevisibilite, qui font eclater I 'uni-linearite du
temps, qui conferent sa concretude phenomenologique de
monde a ce que Kant nommait I'universalite sans concept, ne
sont pas absolument obscures ou quelconques: l'inimitable
qu 'elles apportent est neanmoins "reconnaissable", non certes comme une identite, mais comme ce qui, toujours en
creux du rythme singulier de presence, se constitue de la
transcendance de monde des phenomenes hors lang age qui
sont deja phenomenes-de-monde, irreductiblement a l'ecart ou
a distance de tout phenomene de langage, bien que les habitant depuis cet ecart meme. Celui-ci s'ouvre au sein d'un
chiasme, au sens merleau-pontien du terme, mais d'un chiasme
se schematisant qui est precisement celui du langage comme
phenomene, tenant ensemble, a distance les uns des autres,
les phenomenes-de-monde hors langage, et les paroles des
lors elles-memes aussi phenomenes-de-monde (et non pas tout
simplement logoilogiques d'idealites hors-monde). II y a done
quelque chose des rythmes proto-temporalisant!protospatialisant (en Wesen sauvages) des phenomenes-de-monde
hors langage qui passe dans les phenomenes de langage euxmemes phenomenes-de-monde temporalises!spatialises. Ce
quelque chose n'est rien d'autre que l'echo insaississable,
oceanique, cosmique, onirique, des rythmes de monde, en foules, dans les rythmes de langage des lors originairement
multiples. Com me l'avait pres senti Husserl, Ie Leerhorizont
de la conscience est un in-fini, un apeiron (cf. APS, 423):
c'est cela seul qui nous permet de nous liberer du cauchemar

PHENOMENOLOGIE, METAPHYSI,)UE ET POIETJ.2UE 109

de la monotonie unilineaire, cela que les artistes ont toujours
su a leur maniere, ont cultive en eux comme la plante rare qui
donne gout a i'existence, et ont toujours cherche a nous dire.
Lieu pre caire , difficile, exigeant, qui est par excellence celui
de notre humanite. Lieu enfin auquel la phenomenologie doit
s'ouvrir si elle veut ne pas se renier dans la repetition scolastique des grands fondateurs 1o . En sachant qu'il y a toujours
plus sur la terre et dans les cieux que ne peut en rever la
philosophie.
Marc

RICHIR

30. La tache reste longue, aussi in-finie que I'apeiron lui-meme:
c 'est celie que nous nous effon;ons d 'entreprendre, en projetant ses
bases dans Plu?nomenes, temps et etre.\', et dans Phenomen%gie et
institution symbo/ique. Dans cette nouvelle conception phenomenologique. inspiree du moment phenomenologique (Beau et Sublimc)
dans la Critiqlle de /a !acllite de jllger (cf. notre etude: "Metaphysique et phenomenologie", art.cit.), il ne s'agit plus dc s 'orienteI'
primairement sur les "donnees" dont I'origine est toujours liee a l'institution symbolique, mais sur Ie veritable tresor phenomenologique
que constituc la creation artistique. En un sens qui, on I'aura compris, n'est pas "esthetiquc" ou "esthetisant".

