Phénoménologie
et temporalité

Marc Richir

« oride la temporalité
Aprèsunemiseen perspective
problématique
»
sur
la
conscience
Husserl
telle
a
été
ginaire
qu'elle
{Leçons
analyséepar
intimedu temps)et Heidegger(SeinundZeit,ZeitundSein),destinée
du tempsqui l'anime,nous avons
à mettreen évidencel'uniformité
de dégagerle mouvement
tenté,dansla première
partiedu séminaire,
d'une spatialide
la
indissociable
toujours
complexe
temporalisation,
de
ce
à
travers
une
du
mouvement
sation,
que Merleau-Ponty
analyse
dans ses dernierstravaux,« paroleopérante». Il en ressort
nommait,
que la présence,qui estprésencedu sens(et du temps)sefaisant,est
et de protoujoursdéjà éclatéesurdes horizonsplurielsde rétentions
ainsi
distribuée
surplutentions
est
dire,
multiples,
qu'elle donc,pour
à
ce
elle
de
ce
sieursniveaux la fois,etqu'en sens
relève
que Maldiney
». En écho au séminairede J. Garelli,il
nomme« logosharmonique
a été indiquéque cela ouvrela voie aux analysesphénoménologiques
ence que cettedistribution
de la poésie,maisausside la penséemythique,
à des significations
musicaledu sens,en autantd'éclatsirréductibles
estle pointde passagepossiblepourune réinterprétation
immuables,
à toutexercicedu langage.Parallèlede l'analyseeidétiqueimmanente
comme
de
a
le
ment, phénomène langage étéglobalement
réinterprété
incarné
nécessairement
non
de
phénomène temporalisation/spatialisation
danstelleou tellelangueempirique: mimiques,gestes,actesqui font
en vue d'unsens,au seinde
toutautantle sens,et pas nécessairement
au sens
fondamentalement
de
discontinues,
qui rendent
phases présence,
dans
la
Husserl
de
ce
l'évidence
Krisis,
nommait,
phénoménologique que
maisdansl'éphémèrede quelquechosequi s'évanouit
la Sinnbildung,
aussitôtqu'apparu.
Une voie nouvelleestouverte,parlà, à l'aporiephénoménologique
etressouvenir.
entrerétention
factuelle
classiqueposéeparla distinction
dans
la phasede
entre
Il fauteffectivement
rétention,
passé
distinguer
de
la
de
et
phase présenceen une
plus profonde
présence, inscription
qui l'excède,et qui s'ouvrecommeun passé transproto-temporalité
n'estpas nécescendantal
ou un massifdu passé.Commetel,ce dernier
maisl'horizon
ce
a
été
de
niessentiellement,
présent,
sairement,
qui
passé
»
«
et
a
été
seulement
d'un
présomptif en lui-même
phénoménologique
un sensau monde
d'inscrire
le pro-jet
De la mêmemanière,
immémorial.
ne s'ouvreque parl'anticipation,
en le temporalisant/spatialisant
toujours

MARC RICHIR

187

en avancesur la phase de présence,d'un horizonde futurtranscenni essentiellement
horizonde ce qui
dantalqui n'estni nécessairement
»
«
en lui-même
seraprésent,
maisd'un sera en incessante
pré-cession,
avantd'avoireu le tempsde se déployer
etré-enfoui,
toujoursimmature,
en présence,au massifdu passétranscendant
al. Par là, la temporalité
du
sens
et
du
se
faisant
originaire
temps
apparaîtcommematuration
immémorial
toujoursen partiemanqueed'un immature
qui n'a jamais
eu et n'aurajamaisle tempsde venirà maturité.
Ces horizonsprotol'un de l'autredans
toujoursdéjà et toujoursencoreécartés
temporels,
une proto-spatialisation,
en
tant
l'écart
vivantà l'écart
constituent,
que
de quoi s'élaboretoutsens et touttemps,les horizonsd'un véritable
inconscient
les horizons-de-monde
d'une
', c'est-à-dire
phénoménologique
en
est
réalité
et
non
phase-de-monde
qui
phénomène-de-monde
pas,
commec'estclassiquement
le cas,phénomène
de quelquechoseréductibleà la signification.
La filiationde cetteconceptionavec celle du
« sauvage», du « barbare» ou du « primordial
» chez Merleau-Ponty
estévidente,
et loinque cetinconscient
soitréducphénoménologique
tibleà l'inconscient
il
de
la
en
est
la matrice
symbolique
psychanalyse,
en
tant
en
constitue
la
la
matière, hylèsur
phénoménologique
qu'il
«
laquellel'inconscient
symboliqueva faireson bois », « prendreson
bien». Il constituele fondde ce que Freudlui-mêmenommait,
dans
des
leur
radicalement
à
rêves^
L'interprétation
part
impossible interpréter- à « lire» dansle cadrede l'institution
symboliquede la psychanalyse.
Cet abordde la questionde la temporalité
a permis,dansla seconde
de réinterroger
à nouveauxfraisce qui esten jeu
partiedu séminaire,
dans les institutions
symboliques,et en particulierdans celle de
coextensive
d'unecertaineinstitution
du tempsen sa contil'Histoire,
nuité.Aprèsavoirmisen évidencele caractère
apparemment
intemporelde l'institution
symbolique
(langage,société,« régimes» de pensée
tels que science,religion,philosophie),opposé l'absence manifeste
d'originedans touteinstitution
symboliqueà la questionde l'origine
à l'œuvredanstouteinterrogation
du sens,nousavonstentéde montrer,
un
en
mouvement
de
par
zigzag l'uneà l'autre,que l'institution
symbolique advientnéanmoinstoujoursavec la questionde son sens,mais
commetelle.La
que cettequestionne s'y délivrepas nécessairement
mise en perspective
des deux grandestraditions
la
qui réfléchissent
du
sens
comme
du
sens
est
éclairante
:
la
tradition
question
question

188

MARC RICHIR

et réfléchicomme
où le sens du sens est interrogé
judéo-chrétienne
où
le
sens
du
sensl'est comme
sensdu divin,et la tradition
grecque
de futurtranscensensde l'être.Par là, l'horizonphénoménologique
dantalestmaintenuouvertcontreson immaturité/immémorialité
par
du sens,qui n'estriend'autreque la réflexion
un horizoneschatologique
de la confianceque nous devonsavoiren le sens: confianceau don
divin, radicalement
gratuit,et incarnéen l'Autre,dans le judéoetincarné
confiance
au donhumain,pareillement
christianisme,
gratuit,
dans la traditiongrecque.Non pas condans l'êtresocio-historique,
fianceaveugleou béate,puisque toujoursmenacéepar l'imminence
comme
du non-sens
absoluet radical,repéré,dansles deuxtraditions,
non-sensde la mort de la mortà la vie divine,dans la première,
dans la seconde,où l'hommeseraitun
de la catastrophe
historique,
l'homme.
un
animal,
loup,
pour
En écho à notreséminairede l'an dernier,nous avonsindiquéen
telleque l'entendHusserldansla Krisis,trouveson
quoi la teleologie,
sousun telhorizoneschasi on l'interprète
renouvelé
sensprofondément
il
là està comprenest
l'immortalité
dont
en
question
tologique, quoi
lucide
et mesurée,
du sens,confiance
drecommeimmortalité
critique,
seule propreà nous fairesortirde la
en sa « vie » et en sa précarité,
du
et à nousréinscrire,
aprèset malgréles catastrophes
désespérance
concrèted'une Histoire.Histoire,non pas
siècle,dans la continuité
» dominatrice
mais d'un sens qui
et dévastatrice,
d'une « rationalité
distancequi estnon
est à prendretoutautant,dans leurénigmatique
commele sensde l'humainque comme
moinsénigmatique
complicité,
le sens du divin.Manièred'être,commedisaitHusserl,de « bons
Européens».

Phénoménologie et temporalité
Author(s): Marc Richir
Reviewed work(s):
Source: Le Cahier (Collège international de philosophie), No. 7 (avril 1989), pp. 186-188
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40972550 .
Accessed: 10/04/2012 01:33
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Le
Cahier (Collège international de philosophie).

http://www.jstor.org

