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Concrétudes en concrescences
Éléments pour une approche méréologique
de la réduction phénoménologique
et de l’épochè hyperbolique

PaBLo Posada VaReLa

ilnoussemblequeleconceptde« concrétude »constitueunepierrede
touchefondamentalepourlaphénoménologieengénéral,etpourlaphénoménologie de Marc Richir en particulier. or voilà qu’un panorama de
richesses analytiques s’ouvre à nous dès lors que l’on interprète cette
« concrétude »danslesstrictstermesdelatroisièmeRecherche logique où
husserldéploiesa« méréologie »outhéoriedestoutsetdesparties1.Lesens
de« concret »estexplicitementtraitédanslatroisièmeRecherche ;cependant,utilisédefaçonmassivementopératoire,ilestprésenttoutaulongde
l’œuvredehusserl,ettraverseplusieursthèmes,dumicroscopiquedelasyn––––––––––––––––
1. Jedoisbeaucoup,surcepoint,àMiguelGarcía-Baró,duquelj’aiappris,parmidenombreuseschoses,laclefherméneutiqueformidablequeconstituela3e desRecherches Logiques
pourl’interprétationdel’œuvredehusserlengénéral.ceslignesdoiventaussibeaucoupàde
nombreusesdiscussionsainsiqu’àsesséminairesdephénoménologieàMadrid.Jeluidoitaussi
dem’avoirmissurlapistedel’ouvrage,extraordinairedanslepanoramadelabibliographie
secondairehusserlienne,deagustínserranodeharo,Fenomenología trascendental y ontología
(universidadcomplutense,Madrid,1991)etdontl’undesmérites,énorme,estdedéployerl’approche méréologique au-delà des seules Recherches Logiques, sur des pans entiers de ladite
« phénoménologietranscendantale »oudutantdécrié« idéalismetranscendantalphénoménologique »,versleconcepthusserliendemonade(commetoutconcret)etjusqu’auxanalyseshusserliennessurletemps,desLeçons de1905jusqu’auxditsManuscrits C.
J’essaye,pourmapart,demodifiercertainspointsdecetteapprocheetdel’étendreàla
problématiquedelaréductionengénéral(dontl’épochè hyperboliquerichirienneconstitueun
des volets, certes décisif), d’étendre aussi la méréologie à la problématique de l’architectonique(àlasuitedeMarcRichir,pourcequ’ilenestdesonusageenphénoménologie,eten
écho,implicite,auxpuissantesrecherchessurl’architectoniquekantienneetsurlesensdel’architectoniqueengénéralmenéesparFrankPierobon).L’architectoniqueest,sommetoute,à
situerdu côté delaréduction.ilvasansdirequeceslignesdoiventbeaucoupàMarcRichir
lui-mêmequiaeulagénérositédesuivredeprèsmesrecherchespendantdelonguesannéeset,
plusconcrètement,delireavecsoinletravail,plusample,duquellegrosdecetarticleesttiré.
ainsi,biendespointsqu’ilretrouveradéveloppés–ou,malheureusement,tropenveloppés–
dansceslignesfurentauparavantmisàl’épreuvelorsdemaintesdiscussionsaveclui.
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thèsepassiveoudelaconsciencedutemps,aumacroscopiquedelatéléologieetdel’histoire.
cetraitementméréologiquedelaquestiondelaconcrétudephénoménologiqueoffre,ànotreavis,unoutilextraordinairementfécondpoursaisircertainsaspectsdelaphénoménologieengénéraletdelaphénoménologiede
MarcRichirenparticulier.orcelaestfaitmoyennant,certes,uncertainforçage qui,enfait,restelarançondelanonparaphrase.cen’estqu’aretraduire
quelques éléments propres à la phénoménologie de husserl, de Fink et de
Richir depuis cet éclairage différent, à savoir, celui de la méréologie, que,
malgré une apparente infidélité, en fait absolument nécessaire au comprendre2, on finit par saisir quelque chose de finalement transcendant à la
« langue »–fût-ellerichirienneouhusserlienne–danslaquelleelleestdite ;
langue qu’ilfaut,justement,faire varier pourfairedroitàlaSachlichkeit de
laSache, pourreprendrelemotdehusserl ;Sachlichkeit àlaquelleonpeut
espérertoucherdepuisplusieursangles(etselonplusieurslangues,ou,sil’on
veut,repèresarchitectoniques).
1.suR Le statut PhénoMénoLoGique de La MéRéoLoGie.MéRéoLoGie et
aRchitectonique

silaquestiondela« concrétude »setientsurleplandela« théorietranscendantale des éléments », celle de la réduction et de l’épochè en général,
souslesdiversesformesqu’ellepeutrevêtir,ellerelèveaussid’une« théorie
transcendantaledelaméthode »,pournousexprimerenéchoàl’élaboration
phénoménologiquequefaitFink,danslaSixième Méditation Cartésienne, de
cettedistinctionkantienne.
ilestbesoindeposer,entoutpremierlieu,laquestiondustatutphénoménologiquedelaméréologie.Lathéoriedestoutsetdespartiesseradésormais
interprétéenonpascommeappartenantàlathéorietranscendantaledeséléments(souslaformedel’ontologieformelle)maiscommeunepartiedela
théorietranscendantaledelaméthode(unesortedespécificationdel’architectonique, une modalité du faire phénoménologisant) ; on se situe ainsi à
l’écart,dumoinsquantàlaportée« ontologique »delaméréologie,detout
ledébatréalisme-idéalismeayanttraitàlathéoriedestoutsetdesparties.en
effet, on situera la méréologie dans un tout autre registre, non pas ontologique(oumêmephénoménologique)maisbeletbienarchitectonique.
––––––––––––––––
2. VoirsurcepointlesdéveloppementsfortintéressantsdePatriceLorauxdansLe tempo
de la pensée. éditionsduseuil,septembre1993oudansLes sous-main de Marx,hachette,
1986.
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Pourmieuxcernerlenouveaustatutquel’onentendattribueràlaméréologie,venonsenbrièvementàlaspécificitédel’architectonique,etnotammentdanssonrapportauphénoménologique.
L’architectonique–ceciestcapital–sedétourned’embléedetoutevocationarchétypale,voirereprésentationnelle,aussihumblequ’ellesoit ;ellene
cherche pas à copier les choses, fût-ce sous la forme d’un schéma global,
d’uneesquisse,maisàintroduire,à un deuxième degré, sespropres distinctions, renonçant d’emblée à les calquer au premier degré sur celles des
choses.elleaffichepourtantuneprétention sachlich,maisàceciprèsqu’elle
estcommedéplacée d’un cran :elleprétendnonpasreprésenterleschoses
maisavoirosélesdistinctionsarchitectoniques quirévèlent le mieux lesdistinctions phénoménologiques des choses. Le rapport de la méréologie aux
phénomènes est, formellement, semblable au rapport que l’architectonique
entretientaveclechampphénoménologique.danslesdeuxcas,ilnes’agit
pas d’un rapport d’isomorphie avec le phénoménologique, mais d’un autre
genrederapport,quenousessayeronsd’expliciter,etqui,commeonleverra,
estanalogueàceluiqu’unlevierentretienaveccesurquoiils’applique.en
toutcas,noussoutenonsquelaméréologieest,deprimeabord,àvocation
architectonique, qu’elle en constitue, disons, l’une des possibles spécificationsenlangue« philosophique »ausenslarge3 duterme.
c’est dans le cadre de l’introduction à la troisième des Recherches
Logiques quehusserlbutteencoreunefoissurleproblèmeduzigzagphénoménologique concernant l’explicitation de certaines catégories formelles,
dontcellesde« tout »etde« partie ».Reconnaissantl’exigenced’explicitationphénoménologiquedetoutconcept,etfaisantparlàréférenceauchapitre
finaldesProlégomènes,oùcescatégoriesformellesontété,désormais,massivementutilisées,ils’enexpliqueainsi :
«nousnedevonspaslaissersansexamenlesconceptsdifficilesaveclesquelsnousopérons danslarecherched’uneélucidationdelaconnaissanceet
quidoiventdanscetterecherchenousservirenquelquesortedelevier [nous
soulignons] »(huaxix/1,228).

eneffet,leconceptde« partie »,ainsiqueceluide« tout »,nesontpasà
proprement parler « phénoménologiques » mais servent de leviers pour
mettreenlumièredesconcrétudesphénoménologiques.c’estencelaque,à
notreavis,laméréologieestàrangerparmilesaspectsdelathéorietranscendantaledelaméthode–dontl’architectoniqueelle-même,c’est-à-dire,
––––––––––––––––
3. sensquiinclutlapossibilitédefaireuneaxiomatiquedelalogiqueméréologiquetelle
l’aentreprisestanislawLesniewskietd’autresparlasuite.
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l’architectonique « macroscopique » comme « structure » en registres de la
théorietranscendantaledeséléments.
Les touts et les parties ne sont donc pas dans les choses mêmes. ils en
révèlent,à la façon de leviers,laSachlichkeit,leurconcrétude.expliciterla
façon dontlesconceptsde« tout »etde« partie »doivent« servirenquelque
sortedelevier »seraitunetâchedelathéorietranscendantaledelaméthode.
Lathéorietranscendantaledelaméthodeexpliciteun« savoirfaire »méthodique, réductif, toujours déjà à l’œuvre4. Pré-savoir d’une pratique qui
engagedesconceptsaucreuxdesquelssemettentàpalpiterdesconcrétudes
phénoménologiques,ainsirévélées.Lastructuredecette« pratique »estrendueparlesensdumot« levier »(« Hebel »).
eneffet,« servirenquelquesortedelevier »correspondexactementàcet
usage architectonique que l’on prétend attribuer à la méréologie : sorte de
kinesthèseàdistance(onyreviendra)etquimeutparcontremouvement.or,le
rapportentrelemoiphénoménologisantetlechamptranscendantal–pourparlerdanslestermesdelaVIe Méditation Cartésienne deFink–estexactement
decetordre :sortede rapportdekinesthèsephénoménologisante(mettantdela
Leiblichkeit enjeu)parcontremouvement,induisantdeseffetsindirectsetqui
nesontquedeseffets en concrétude,deseffetsenSachlichkeit.
Mais tenons-en nous, pour l’heure, à la théorie transcendantale des éléments et essayons de dégager ce que la 3e Recherche logique peut nous
apprendre, d’abord dans les termes qui sont les siens, quant à l’idée de
concrétudephénoménologique.
2.La théoRie des touts et des PaRties.Les diVeRs tYPes de touts
Lathéoriedestoutsetdesparties,exposéedanslatroisièmedesRecherches
logiques, dresseunclassementdesdiverstypesdetoutsselonlefilconducteur
du/des types de rapport/s des parties au sein du tout. La particularité de la
––––––––––––––––
4. c’estleretardquelathéorietranscendantaledelaméthodechercheàrattraper,etqui
est le retard du phénoménologiser, déjà engagé à l’aveugle avec la réduction et toujours à
expliciterau-dedansdelaréduction,c’est-à-dire,au-dedansdel’explicitationdelaconstitutiontranscendantale(théorietranscendantaledeséléments).ils’agitdel’anonymat phénoménologisant (propre du moi phénoménologisant), qui n’entre en ligne de compte qu’avec et
depuis la réduction, et qu’il ne faut donc pas confondre avec l’anonymat « phénoménologique »ou« transcendantal »(propredumoitranscendantaloud’unproto-moitranscendantal).cetanonymatatraitàlaconstitution(ausenslarged’expériencedumonde)et,« vieux
commelemonde »,selonlemotdeFink,ilestundesthèmesdelathéorietranscendantaledes
éléments,sicen’estle thèmefondamental.ilnefautdoncpasleconfondreavecl’anonymat
phénoménologisant,nonconstituant,etqui,lui,seréfèreàl’anonymatdelapratiqueréductive
etpasàl’anonymatdelaconstitutiontranscendantaledumonde.
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méréologietientaufaitdene pas se donner le tout, dont les parties font partie,
d’avance.autrementdit :cesontlesparties,dansetselonleurtypederapport,
qui« fondent »letout ;toutd’untypeparticulier(selonletypederapportentre
lesparties).Laperspectiveméréologiqueveutdoncquela« fondation »soit
strictementantérieure au« tout »etdépendeexclusivementdurapportentreles
parties de ce tout. La méréologie s’interdit – en court-circuitant, du moins
structurellement, toute circularité dans la fondation – d’avoir recours au
« tout »quienrésulteetquin’est,pourledireainsi,quel’ultimeproduit.Le
dangerpourl’analyse–onl’auracompris–estquecetoutparaît commeétant
d’un seul tenant, effaçant ainsi, de sa présence ou « semblant solide » (pour
reprendrel’expressiondedesanti)lesconcrétudes,nécessairement plurielles
commeonleverra,entrelesquelless’estjouéesafondation.
Les deux genres fondamentaux de rapports entre parties sont ceux de
dépendanceetd’indépendanceentrepartiesauseind’untout.
unepartieestditeindépendantequandellen’anulbesoind’uneautrepartie
(ou d’un tout) pour exister. elle peut certes faire partie d’un tout, mais elle
pourrait, en principe, constituer un tout à elle seule.ainsi, l’une des pattes
d’unechaisepeutàelleseule,moyennantunefragmentationoumorcellement
(Verstückung),constitueruntout.Lachaiseelle-mêmeestuntoutfaitdeparties,certes,indépendantes,maisdontlaconfiguration n’esttoutdemêmepas
arbitraire. c’estdecegenredetoutsques’occupelaGestalttheorie,attentiveà
cequehusserldégageaussicommeformesfiguralesd’unité. orlanon arbitrariété àlaquellelaphénoménologies’intéresse(etquifaitlephénoménologique delaphénoménologie)estencore,commeonleverra,d’unautreordre,
bienplusprofond.
ilexisteunautregenredetouts,lesdits« toutscatégoriels »ou« formes
d’unitéscatégoriales »(donttraitele§ 23delatroisièmeRecherche logique),
réunissant des parties de façon complètement arbitraire. ces touts sont
l’équivalent méréologique des « ensembles » de la théorie des ensembles.
L’« êtreensemble »deleurspartiesn’estabsolumentpasfondéoumotivépar
lanatureoulecontenueidétiquedecelles-ci.ainsi,untoutcatégorielpeut
êtreforméparlesobjetsdésignéspar« lenombre5 »,« laplanèteMars »,
« unechaise »etn’importequelautreélément.
cen’estquedepuisunautregenredetouts,les« toutsausensstrict »,que
sedéploiera–parvariationeidétique–lesynthétique a priori ausensdela
phénoménologie.cesontlestoutsquiintéressentprimordialementlaphénoménologie,les« toutsausenspleinetausenspropre »commedirahusserl5.
qu’est-ceàdire ?
––––––––––––––––
5. « engénéraluntout,ausenspleinetausenspropre,estuneconnexiondéterminéepar
lesgenresinférieursdes“parties”.Àchaqueunitéconcrèteappartientuneloi.c’estd’après
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eneffet,lestoutsausenséminentsontformésd’untypedepartiesqui
reçoitlenomde« moments »,etdontletraitprincipalestd’êtreabsolument
non indépendantes,etcecontrairementauxmorceauxoufragments(Stücke)
qui,commeonvientdelevoir,nesontquerelativementdépendantsdutout
qu’ils conforment ; leur indépendance – partant, aussi relative – se montre
moyennant,nousdithusserl,lapossibilitéd’uneVerstückung.Parcontre,les
toutsausenséminent,faits,quantàeux,de« moments »,nepeuventabsolumentpasêtrel’objetd’unequelconquefragmentationouVerstückung. Leurs
partiesnepeuventêtreséparéesdutoutqu’ellesintègrent(voirefondent)que
par« abstraction ».L’enversdecetteexpériencedemorcellementimpossible
est, justement, celle de l’apodicticité. en phénoménologie classique, cette
apodicticité est fondée sur les lois eidétiques qui commandent les rapports
entregenresetespècesdontlesmomentssontlesinstanciations.
La couleur, la forme et l’extension sont un exemple de « moments »
dépendantsformantuntout.eneffet,chacundecesmomentsnepeutexister,
nepeutêtre ce qu’il est,littéralementse tenir dans sonidentité(tellecouleur,
telleforme,telleextension)outenir à sonidentitéqu’àlaconditiondefaire
partie d’un tout comportant d’autres moments, également dépendants. La
couleurnepeutêtreunetelle couleurconcrètequesielleestétendue–sur
telle extensionconcrète–etrevêtunecertaine forme(fût-elleplusoumoins
––––––––––––––––
lesdifférentesloisou,end’autrestermes,d’aprèslesdifférentesespècesdecontenusquidoiventfairefonctiondeparties,quesedéterminentdesespècesdifférentesdetouts.Lemême
contenunepeutdoncfairefonctionarbitrairementtantôtdepartiedetelleespècedetouts,tantôt de partie de telle autre. L’être-partie et, plus exactement, l’être-partie-de-cette-espècedéterminée(d’espècemétaphysique,physique,logique,ourelevantdetouteautredistinction
qu’on voudra) est fondé, dans la détermination générique pure des contenus dont il s’agit,
selondesloisqui,ausensoùnousl’entendons,sontdesloisaprioriquesoudes“loisd’essence”».(Hua. xix/1,pp.289-290)
nous reviendrons plus tard aux références, absolument essentielles, aux lois eidétiques
contenuesdanscepassage.nousportonsd’abordnotreregardsurlestatutontologique,remarquable,despartiesquiconforment« untout,ausenspleinetausenspropre ».citons,àl’appui, ce passage où le privilège de la notion de « dépendance » par rapport à celle
d’« indépendance »estmanifeste :
« Lacolorationdecepapierestunmomentdépendantdecelui-ci ;ellen’estpasseulement
unepartieenfait,mais,parsonessence,en vertu de son espèce pure, elle est prédestinée à être
une partie ; carunecolorationpriseen général etpurement comme telle nepeutexisterque
commemomentdansunechosecolorée.Pourlesobjetsindépendantsunetelleloid’essence
manque :ilspeuventserangerdansdestoutsplusvastes,maiscen’estpaslàpoureuxune
nécessité. »(huaxix/1,244).
eneffet,auregarddelarechercheeidétique(etphénoméno-logique),cederniertypede
toutest,enunsens,lemoinsriche,leplusvide,àl’opposédutypedetoutconcretdontlespartiessetrouventenrapportdedépendanceabsoluelesunesparrapportauxautres.ilnousfaudra revenir après sur le vrai statut de ce privilège qui est, en effet, eidétique, puis, bien
évidemment,ilfaudraseposerlaquestiondesavoirsileschématismen’estpasluiausside
l’ordre d’une concrescence, néanmoins non eidétiquement réglée, de parties dépendantes.
c’estévidementcequenotreinterprétationvise.
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informe).onditalors,etc’esticiqu’entreenlignedecompteleconceptfondamental de Fundierung dans son usage propre, que ces moments « fondent »ensembleuntoutconcret.
L’analyse ultime des touts en parties bute, en dernière instance, sur des
toutsultimes–destoutsconcretsausenséminent–dontlesparties–partant,
parties « concrètes », pourrait-on dire aussi, au sens éminent – ne peuvent
plus constituerdestouts.ainsi,cetteconfigurationultimeconsistantenun
toutfaitdemomentsestl’ultimepierred’achoppementdel’analyseméréologique.Pourtenterunabordméréologiquedel’idéedeconcrétudephénoménologique il faut partir de ces touts concrets au sens strict, touts
exclusivementfondéssur etpar leurspartiesou,plusradicalement,fondés,
pourrait-ondire,rien que « de » leurparties.
3.L’idée d’une Réduction MéRéoLoGique
ilfautgarderàl’espritletourdeforce(parrapportàtouteontologieclassique, faite d’individus subsistants) qu’engage l’idée de partie concrète ou
moment d’un tout concret comme « proto-élément » ou « élément » (entre
guillemets)nepouvantavoiràluiseuldeconsistancesicen’esten concrescence avec d’autres parties également non indépendantes ou rien que parties6.cefaitestd’autantplusremarquablequeletoutenquestion,fondédans
––––––––––––––––
6. Les« rienqueparties »nesontpasipso facto assimilablesauxrienquephénomènes
ausensdeMarcRichir.ellespermettent,pourtant,unabordméréologiquedelaquestiondu
rienquephénomène.Lesrienqueparties–onrevientplusloinsurlaquestion–seraientplutôtassimilablesauxconcrétudesphénoménologiquesdanslesquellesetparlesquelles,selon
des « synthèses passives de 2nd degré », se réfléchit le phénomène comme rien que phénomène. nous reprenons le vocabulaire des Méditations Phénoménologiques (J. Millon,
Grenoble,1992)deMarcRichir.ellesconstituentdespartiesduphénomène,doncunepartie
duvécuausensphénoménologique(avecsapartiesubjectiveousubjectale–ducôtédela
noèse–etsapartieobjectiveouobjectale–ducôtédunoème).Leurconcrescenceestcertesce
qui,pourunepart,faitlaréflexivitéduphénomènecommerienquephénomène,phénomène
seréfléchissantsansconceptdanset« de »laconcrescencedesesparties.Maisnousdisons
bien« pourunepart »carlaréflexivitéduphénomèneestaussil’effetdesautresphasesde
présenceetdeproto-présence(demondesouproto-mondes)ainsiquedesécartsnonschématiquesqu’ilyadanslesécartsschématiques(etquiouvrentunaccèsauproto-ontologique,en
écartparrapportauschématiqueetsitôtreprisenschématisme).
Pouranalyserlephénomène–entenducommephasedeprésence(avec,àl’extrêmebout
decelle-ci,desphasesdemonde(s)ouphasesdeproto-présence)–ilfaudraitdoncintroduire
d’autres instruments d’analyse tenant compte d’éléments comme le phénoménologiser,
l’« assisterà »oul’écartnonschématiquequi,proto-ontologique,insistedansl’écartschématique.cen’estqu’alorsquel’onpeutenvisager,dupointdevue,certeslimité,delaméréologie, les synthèses passives (dites de 3e degré) de phénomène à phénomène, c’est-à-dire, de
phase de présence à phase de présence (ou de phase de monde à phase de monde comme
phasesdeproto-présence).cetravailn’estqu’unpremierpasdanscettedirection,seposant,
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lerapportdeconcrescenceentresesparties,n’estrien que laconcrescencede
ses parties.ainsi, les rapports méréologiques entre les parties et le tout au
sein de ces touts au sens strict basculent entre deux pôles (les parties en
concrescence,letoutquienrésulte)eneux-mêmesontologiquementinachevés(eninachèvementréciproquementcontrecarré),etfoncièrementnondonnés :lespartiesenconcrescencenesetiennentsicen’estdansletout,etle
toutnetientqu’àlaconcrescencedesesparties.toutcomptefait,cen’est
quelaconcrescence,enelle-mêmeinsituable,qui,endeçàdetouteontologie,
auraitunevraieeffectivitéphénoménologique.
c’estàcestoutsconcrets,formésdepartiesquinesontrien que parties,
quedoitconduirelaréductionméréologique,etc’estauprès (« dabei »dirait
leFinkdela VIe Méditation Cartésienne)d’euxqu’elledoitsepoursuivre.
cetteréductionméréologiqueprend,pourledireainsi,lechemininversede
laFundierung,etcepourlaremettreenbranle. elleapourtâchedereconduireletout,apparemment–disait-on–d’un seul tenant oud’unepièce,àla
oulesconcrescences7 desesconcrétudes,àn’êtrerien que la concrescence
––––––––––––––––
notamment,laquestiondustatutméréologiqueetduphénoménologiseretdel’écartnonschématique(s’agit-iloupasd’éléments–i.e.parties–enconcrescence ?).ilarriveàlaconclusion
provisoire,déployéeplustardmaisquel’onavanceicipourlesbesoinsdel’exposé,queletout
de l’apophainesthai ne saurait être considéré comme un tout au sens strict.autrement dit :
l’écartnonschématique(écartdel’apo)nepeutpasserésorberdanslaconcrescenceduphainesthai lui-même.Laphénoménalisationcomporteunepartinassignabledephénoménologisation (contremouvement bien plus profond que celui d’une simple mise en forme
architectonique)qu’ilfautprendreencompte,etquifaitaussilaréflexivitéduphénomène.
Lesproblèmesd’analyse(quel’onabordera,éventuellement,dansunesuitedecetarticle)
sontmultiplesdufaitdel’enchevêtrementdestroisgenresdesynthèsepassive.autrementdit,la
réflexivitéduphénomènetientàlaconcrescencedesesconcrétudes,concrescencequiestune
sortederecueillementduphénomèneàl’aunedesynthèsespassivesde2nd degré.onditdèslors
quelephénomèneseréfléchitsansconcept,etcelaausensdujugementesthétiquedebeautéde
laCritique de la faculté de juger deKant.orcetteréflexivitéest,plusprofondémentetselondes
synthèses passives de 3e degré, hyperboliquement toujours et encore ré-ouverte par des
« concrescences »deconcrescences,dessynthèsesde3e degré,c’estàdiredephénomènesà
phénomènes(phasedeprésenceàphasedeprésenceoumondesàmondes),etqui,serépercutant
au-dedansd’unephasedeprésence,suspendenthyperboliquementlessynthèsespassivesde2nd
degréquiétaientàl’œuvreetfaisaitson« unité »(saréflexivité).dèslors,lesditessynthèses
passives de 2nd degré se trouvent ré-entammées après s’être peu ou prou cherchées dans un
momentd’ébranlementassimilableaujugementesthétiquesublimedela3e critiquedeKant.Réentamméesàunniveauplusprofondetselond’autresaxes,inattendus,deconcrescence,hyperboliquementouvertsparl’aimantationdessynthèsespassivesde3edegré.
7. Laissonspourl’heurelacomplexité–justementpropreauschématismeetpasàl’éidétique,terrainsurlequelsemeuventlesRecherches Logiques –d’unepluralitédeconcrescences
etd’uneéventuelleconcrescenceentreconcrescences.évidementlaquestionpeutaussiseposer
dansleterraindelaphénoménologiehusserlienne,notammentdanslecasd’uneanalyseméréologiquedel’intersubjectivitétranscendantale.elleseposeévidementdanslecadre,ouvertpar
l’épochè hyperbolique,delaphénoménologierichirienne ;sansoublier,bienévidement,laquestion de l’idéalité, je pense notamment à la question fascinante, abordée dans la troisième des
Méditations Phénoménologiques (J. Millon, 1992) et dans l’introduction de L’institution de
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de ses parties.Laréductionméréologiqued’untoutàsaconcrétudephénoménologiquen’estquelaré-phénoménalisationdesaconcrescenceoureconduction de son unité (préalablement suspendue) à la concrescence de ses
« parties ».
3.1.Approche méréologique de la kinesthèse phénoménologisante
Puisqu’il s’agit à présent de cerner le sens d’une sorte de « réduction
méréologique »,situons-nousbrièvementaupointdevuedelathéorietranscendantale de la méthode. c’est comme si le levier méréologisant en quoi
consistentlesconceptsde« tout »etde« partie »,créaitunesorted’« appel
d’air » ou déhiscence qui rejouait (depuis l’apo- de l’apo-phainesthai), la
remettantenbranle,laconcrescence entre concrétudes ou rien que parties.
c’est la vibration du phainesthai que nous saisissons méréologiquement
commeconcrescence. orlaconcrescencen’estriensanssesconcrétudes.en
effet,iln’yapasdephénomènedelaphénoménalitécommetelle.autrement
dit,laconcrescencenel’estquedesesparties,elleendépendets’yrésorbe
complètement,ellen’apasladensitéd’untroisièmeterme,d’undénominateur commun omniprésent, d’une partie omniprésente8 avec qui les parties
devraientcomposer.Laconcrescencesedoitd’êtretouràtourremiseenjeu.
elleestfoncièrementinopinéeetenelle-mêmeinconditionnéeouexemptede
touteconditionquinesoitintrinsèqueauxpartiesenconcrescence ;comme
concrescence,elledis-paraît danslesrienqueparties.
––––––––––––––––
l’idéalité (MémoiresdesannalesdePhénoménologie,vol.i,2002)del’impossible–àjamaisen
imminence – phénoménalisation du double mouvement de la phénoménalisation comme tel ;
l’élaborationdecettequestionconstitue,ànotreavis,l’approchethéoriquelaplusprécisedece
queantonioMachado,notammentdans« solitudes »(1903)puisdans« solitudes,Galeries,et
autrespoèmes »(1907)–bienplusquedans« champsdecastille »–essayedesaisirpoétiquement.nousespéronspouvoirconsacrerunprochaintravailàcettequestion.celan’estévidemmentpassansrapportaveclatotalisationméréologiqueouconcrétisation,enfaitimpossible,de
l’apo-phainesthai,c’est-à-dire,delaphénoménalisation.
8. Laconcrescencen’estévidementpasunepartie.ellenel’estpas,pourlemoinsausein
destoutsausenséminent,cequin’estpassansrapportaveclefaitqu’iln’yaitpasun phénomènedelaphénoménalitédesphénomènes.Méréologiquementparlant,cequimetensemble
lespartiescommerienquepartiesn’estpas,àsontour,unepartie,sansquoiseproduiraitun
regressus ad infinitum.encesens,leschématismen’estévidementpasunepartie,maisun
type,noneidétiqueethyperbolique,deconcrescence :laconcrescenceausenséminent(mais
ilfaudraitd’ultérieurstravauxpourlemontrer).entoutcas,penserlaconcrescencecomme
unepartielarapprocheraitdesdits« momentsfiguraux »,orlesmomentsfigurauxnepeuvent
surgirquedansdestoutsmorcelables(Verstückbar)dontlespartiesnesontpasdesrienque
partiescarellessontrelativementindépendantes ;cesontlestoutsdonts’occupeprimordialementlaGestaltpsychologie etquinecorrespondentpasauxtoutsausensplein,auxtoutsstrictement fondés sur des rien que parties. c’est aux remarques de sara Pain que nous devons
d’avoircrunécessaired’insistersurcettedifférence.
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Lephénoménologiser,quantàlui,arrivetoujourstroptardetnepeut,tout
auplus,quemettreenlumièrecetteconcrescence,l’intensifierou,dumoins,ne
paslarecouvrir.c’estlàtoutl’artducontre-mouvementphénoménologisant.
cettevibrationoure-concrescencesefaitdoncmoyennant –i.e.estinduiteau
deuxième degré par – un contremouvement qui est le premier terme9, situé
dansleborddel’apo decetteétrange« kinesthèsephénoménologisante ».son
« unité »estcequifaitle« tout »10 del’apophainesthai11.Ledeuxième terme
decettekinesthèsephénoménologisanteestconstituéparlare-concrescence12
elle-mêmedesconcrétudes(desrien que parties),ils’agitdel’intensification
duphainesthai,désormaisentenducommeconcrescence.
nous pensons, en tout cas, que les parties dépendantes prises dans leur
concret« êtreparties »ou« n’êtrerienqueparties »sontcequi,auseindela
méréologie,permetd’aborderlesenslargede« concret »enphénoménologieouceluiquerevêt,chezMarcRichir,l’expression« concrétudesphénoménologiques ».
cela,bienévidemment,avecleslimitesauxquelleslasection idecetravailavaitfaitallusion,etquitiennentaustatut,bienparticulier,delaméréologie.encoreunefois(carilesttrèsimportantdenepasseméprendresurce
point):lesconcrétudesphénoménologiquesnesontpas,enelles-mêmeset
stricto sensu,despartiesconcrètesentermesméréologiques,ellesnesontpas
méréologiquement taillées ou découpées. Par contre, on soutien que
osertrancherselondesdécoupagesméréologiquesetavecdetelsinstruments
(àsavoir,ceuxdontlaméréologienouspourvoit),peut,agissant« àlafaçon
d’un levier », rendre manifestes certaines concrétudes phénoménologiques,
déposées, pour le dire ainsi, au fond de tels découpages, et à la faveur de
mouvements de concrescence remis en jeu. La méréologie peut approcher,
commeaudeuxièmedegréetdepuisl’institutionsymboliquequiestcellede
la langue philosophique dans son usage architectonique (et non métaphysique), l’irréductibilité proprement phénoménologique de ces concrétudes,
remettre en mouvement ce qui en fait la pierre de touche, à savoir, leur
––––––––––––––––
9. Rappelonsqu’unekinesthèseesttoujoursfaitededeuxtermes :l’effortkinesthésique
et ce qui, dans la modification des phénomènes, en découle.ainsi : 1. L’effort ressenti du
dedansquiconsisteatournermatête.2.Lenouveaupandechampvisuelqui,dufaitdecet
effort,ressentidudedans,s’ouvreàmoi.
10. icientreguillemetsphénoménologiquescarils’agitd’un« tout »–etd’une« unité »–
pourlemoinsproblématiques.
11. toutquid’ailleurs,commeonleverra,estproblématiquecomme« tout »etneconstituepasuntoutconcret :lephénoménologisernesauraitêtreenrapportcompletdeconcrescence avec la phénoménalisation.autrement dit, et en termes richiriens : au sein l’écart
schématiqueilyaaussiunécartnonschématique,nonentièrementrésorbableauseinduschématisme,etquis’affranchitdetouteconcrescence,précisémentpourautantqu’elleenassure
l’aisanceetlamanifestationoul’intensification.onyreviendraplusloin.
12. MarcRichirparlesouventd’« épaississement ».
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concrescence.s’iln’yapasde« parties »phénoménologiquesausensdela
méréologie, il y a bel et bien, phénoménologiquement, des concrescences
entre diverses concrétudes. Les concrescences, ou la concrescence13 est,
commetelle,irreprésentable,etcemêmeméréologiquement ;onnepeutque
laremettreenjeuenapprochant,architectoniquement,lesrienqueparties,
attestéesenretour,commerienqueparties,du« fait »deleurconcrescence
avecd’autresparties.
commeonl’alaisséentendreplushaut(quandilfutquestiondurapport
decontrebalancemententreletoutausenséminentetsesparties),lesensdes
rien que parties commeconcrétudesphénoménologiquesestessentiellement
instable, basculant, et c’est ce qui en fait l’essentielle difficulté, ainsi que
l’impossibilitédelocaliserlaconcrescence14.deceproblèmedifficile,nous
ne pouvons fournir, pour l’heure, qu’une présentation abstraite et, somme
toute, provisoire, nécessaire pourtant pour clarifier ce à quoi l’on se réfère
quand on parle de « concrescence » en/de concrétudes, sorte d’équilibre
métastableauquelconduitlaréductionméréologique.
3.2. Sur le double sens du terme « concrétude(s) » et les risques de son
abstraction
tout le problème est dans le glissement du sens de « concrétude », son
glissementinéluctableetréversibleentresonusagecomme« adjectif »etson
usagecomme« substantif »15.ilya,enpremierlieu,uneréductiondelasubstantivité apparente du concret – ou, si l’on veut, de la concrétude, de son
unité –àsoneffectifêtreconcret(traversée,enréflexivité,d’unepluralité).
orsoneffectifêtre concretrevientàunesuspensionoudésontologisation,à
unedé-totalisationquiloind’allerdanslesensd’unedissémination,vadans
––––––––––––––––
13. danslesensgénériquequiestceluiquel’onestentraind’utiliser.onneveutdoncpas
direqu’ilyaituneseuleconcrescence.onreviendrasurlaquestionultérieurement.
14. cequin’estpassansrapportaveclaconcrètenonsituabilitédelaLeiblichkeit.
15. c’est la continuité entre les 2e, 3e et 4e Recherches Logiques qui nous a poussé à
essayerdecomprendreledoublesensdelaconcrétudedanslestermesdel’« adjectif »etdu
« substantif »,etceenvuederevenir,dansd’autrestravaux,surlaquestiondesdécoupagesde
langue qui, dans la 4e recherche, semblent en coalescence avec les découpages des êtres
(3e recherche),toutcommeles« moments »(3e recherche)sontencoalescenceaveccequi
peutfairel’objetd’uneabstraction(2e recherche),àsavoir,uneespèce(dontle« moment »
constitue la réalisation). c’est évidement l’épochè hyperbolique qui va brouiller toutes ces
continuitésbalisées,cescoalescencesréglées,pour,justement,enintroduired’autresbienplus
complexes et empiétées. nous soutenons néanmoins qu’il y a une façon méréologique de
mettreenlumièreleslimitesdelaméréologie.autrementdit,nousprétendonsqu’ilyaun
usagearchitectoniquedelaméréologiequimetenlumièreleslimitesd’unusageontologique
delaméréologie,ouvrantainsi(sansqu’ilsoitcontradictoiredel’aborderméréologiquement)
ausensphénoménologiquedelaconcrétudecommeconcrescenceencoursoueneffectuation.
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lesensd’uneremiseenjeudelaconcrescence16.ainsi,letout concret sedoit
d’êtreméréologiquementreconduitauconcret de son tout,c’est-à-direàl’effective concrescence despartiesdépendantesouconcrétudes,maisaceciprès
que–etc’estlàtouteladifficulté–cesconcrétudes,àêtrevraiment(concrétudes)enconcrescence,sontradicalementnondonnées,etcelaendeuxsens.
eneffet,ilya,encela,deuxgenresdenondonation,deuxgenresd’inachèvementsfonciers,àsavoir :uninachèvement substantif etuninachèvement
adjectif,avecceciquelepartageentrel’adjectifetlesubstantifnesauraitêtre
statuéunefoispourtoutes,pouvantêtrelevéetremisenjeudefaçoninouïe.
Lebrouillageetlaremiseenjeudecepartageest,d’ailleurs,l’undeseffets
del’épochè phénoménologiquehyperbolique.
« concrétude »sedit,deprimeabord,delaconcrétudeenquoiconsisteun
toutconcret(sens1er de« concrétude »,senssubstantif).orcetteconcrétude
n’est fondée que sur la concrescence de concrétudes (sens 2nd de « concrétude », sens adjectif). songeons, par exemple, à un sens inaccompli mais
concret(sensdelangagenondoxique,sensnonintentionnel),pointantauloin
entre ou parmi – et grâce à – la concrétude en son sens adjectif, à savoir, la
concrétude des concrétudes (au sens 2nd). La concrétude 1re rassemble – se
réfléchitsansconceptdans–lesconcrétudes2ndes.orcen’estquelaconcrétude2nde quidonnesonépaisseur,songrainphénoménologique,àlaconcrétude 1re. notons, pour illustrer ces propos, qu’un sens à faire, à jamais
inaccompli(concrétude1re)setientdesesconcrétudesausens2nd :danslecas
del’ipse (secherchant)d’unsenssefaisant,lesdiverslambeauxdesensetfragments schématiques en relais avec des phantasiai-affections. or ces « éléments »nesont« eneffectuation »(pourreprendreuneexpressionchèreàJosé
ortegayGasset17),nesontcequ’ilssontetnesetiennentquedecontribuerau
sens se faisant (concrétude au sens 1er), « unité » précaire en vue de laquelle
s’étendunephasedeprésence.unexemplearchitectoniquementmoinscomplexe de ce double sens de la concrétude nous est fourni par les diverses
esquisses(concrétudesausens2nd)contribuantàl’apparitiondel’objetperçu
(sens1er).Lesens2nd –concrétudesfondantes –àtendanceàs’effacer envuede
laconcrétude1re,sensfondé,c’est-à-dire,envuedusensdelaconcrétude« substantive ».Parailleurs,cesensn’estjamaisaccomplicommetel,etnecessede
remettredesconcrétudes2ndes àcontribution,deles« prendreàpartie ».
La réduction méréologique veille à replacer les concrétudes au sein du
toutconcretauseinduquelellessontcequ’ellessontdansleurFungieren ;
––––––––––––––––
16. ce point est capital pour cerner la distance entre la démarche de Richir et celle de
derrida :aufond,cettedistancetientàlaphénoménologieelle-même ;cetteapprocheméréologiquenouspermet,toutjuste–cequin’estpasrien–d’enessayeruneautreformulation.
17. Voir l’Essai d’esthétique en guise de préface traduit dans ce même volume par
Fernandocomella,pp. 257-275.
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c’est au sein d’une concrescence en imminence que, par exemple, les
« esquisses »sontvraimenten train d’être esquisses,esquisses« eneffectuation ».c’estauseind’untout,auseind’uneconcrescenceavecd’autrestermes,
quela« hylè »–entreguillemetsphénoménologiques–sere-phénoménalise
comme hylè en effectuation, « leistend ». de la même façon, mais à l’autre
extrême du vécu transcendantal, le perçu n’est ce qu’il est qu’à être pris
(commerienquepartie)avecetdepuissesesquisses(commerienqueparties).
Paradoxalement,c’estàêtrepris,parréductionméréologique,commerienque
partie,quel’onsaisitphénoménologiquementlaconcrètealtéritéduperçupar
rapportàsesesquisses.Reprenantl’exempleduperçu,laréductionméréologiqueapourbutderé-effectuer,dere-mettreenjeusaconcrescence,c’est-àdire,d’assisterànouveauàsonémergencephénoménologique(àsa« concrète
altérité »disionsnous)endeçàdesonidentitétoutfaiteetencoïncidenceavec
elle-mêmetellequ’ellesedonneenrégimed’attitudenaturelle.ils’agitdonc
deré(con)duireméréologiquementcetteconcrétude1re àsaconcrescenceen et
depuis lesconcrétudes2ndes.cen’estqu’ainsi,moyennantcetteremiseenjeu,
quel’onlibèrecequehusserlentendaitpar« implicationsintentionnelles »,et
àlafaveurdesquellesonaunechancedevoirapparaîtred’autresconcrétudes
(etcedanslesdeuxsens :substantif–concrescencede concrétudes–etadjectif–concrescenceen concrétudes).
Laconcrétudesubstantiveenimminence,àjamaisinachevée,concrétude
au sens 1er, c’est-à-dire, au sens de ce qui peut être interprété comme la
matrice phénoménologique du« substantif »(selonl’interprétationméréologiquequ’endonnela4e Recherche)constitue,onl’auracompris,uneformidable matrice d’abstraction au sens non phénoménologique du terme. elle
estaussi,ausensstrict,unrienquepartie,bienqu’elledissimulesonstatutde
rienquepartiepourautantqu’elleestl’emblème,sil’onveut,dutoutconcret
dontellefaitpartie :elleenconstituelapointeultime(etinstable)desonrassemblement, le copeau de sa réflexivité sans concept. or une fois fondée,
concrétisée,elletendàeffacerlespartiesconcrescentessurlesquellesellese
fonde,ettend,dansundeuxièmetemps,etpardelàsesparties,àassurersa
propre identité – et son entité –, à l’assurer autrement18 qu’exclusivement
––––––––––––––––
18. unexempleclair,commeonleverra,enestl’attitudenaturelle,qui,déposantlesidentitésdanslefondenglobantdumonde,coupecourtàtoutmouvementdeconcrescencephénoménologique. La concrescence est effacée sous la stabilisation qu’apportent les opérateurs
ensemblistesd’inclusionetd’appartenance.c’estencesensque,commeonleverra,laréductiontranscendantalepeutêtreinterprétéecommeréductionméréologique(etréductionméréologiquedesopérateursensemblistes).enrevanche,onnepourramontrerqu’enpointillésque,
unefoisassiselaréductiontranscendantale,unfoistranscendentalementsuspendueslesidentitésassuréesparletiersenglobantdumonde,l’épochè phénoménologiquehyperboliqueestle
seul « mouvement » à même de poursuivre le dessein de la réduction méréologique ; elle
constitue,aufond,leseulmoyenderadicalisersonmouvementetdere-phénoménaliserdes
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exposée (tellecherchelaréductionméréologique)auconcoursconcrescent
desesrien que parties ; exposition qui,justement,nel’assurejamaisd’être
donnéed’unefoispourtoutes,denepasseretrouversuspendue(mêmedans
son mouvement d’imminence) pour être rejouée selon d’autres axes de
concrescences (et en vue d’autres imminences). Prendre la concrétude 1re
pouruntoutàelleseuleproduitunfaux concret.
delamêmefaçon,prendreuneconcrétude2ndes commetoutconcretsans
reconnaîtrelaspécificitédelaconcrétude1re quiypointe,mène,àterme,à
unesortederéductionnisme19 ;aufond,àunfauxempirismeouàunphénoménisme radical, comme c’est le cas, par exemple, chez ernst Mach.
d’ailleurs,l’erreurdecettepositionestque,enfindecompte,ellenepeutpas
fairedroitaustatutproprementphénoménologiqueouproto-ontologiquedes
concrétudes 2ndes comme rien que parties.autrement dit, cette perspective
finitparlesprendreouparlesenvisager –ausenspresquelittéralduterme–
commeconcrétudes1res et,après,comme« éléments »relativementindépendants(doncmêmepascommelesrienquepartiesquesontaussilesconcrétudes 1res), éléments que l’on peut ou pourrait (l’idée de multiplicité
inconsistante n’arrange rien à l’affaire) « compter-pour-un ». L’apparaître
irréductiblementlatéraletdistordudesrienquepartiess’entrouvefaussé.
quand la réduction méréologique est poussée à l’extrême20, il peut se
fairequelespartiesconcrescentesausens2nd setrouventdansunrapportde
surabondanceparrapportausens1er deconcrétude.ilyauneconcrescence
nonseulementde concrétudesmaisaussien concrétudes.cetteconcrescence
en concrétudes (2ndes) fait ressortir la contingence d’une concrescence de
concrétudes(ausens1er delaconcrétude)pouvantdelasortelafairedévier
(remettreenjeusaréflexivité)voirel’englober–hyperboliquement–comme
partie :laconcrétude1re devientconcrétude2nde,elleestprise à partie par
une autre concrescence (un autre axe d’inachèvement en concrescence) en
vue d’une autre concrétude au sens 1er, concrétude éventuellement plus
––––––––––––––––
concrescencesausensleplusradical :cellesquiprennentetleplusprofonddelasubjectivité
(allantmêmejusqu’àenjamberlaSpaltung phénoménologisante)etleplusprofonddumonde
àpartie.seuleslesconcrescencesenrégimed’hyperbolelesontausenséminent ;ellesconstituentlabasephénoménologiquedesconcrescencesphénoménaliséesenrégimederéduction
transcendantale.
19. certains textes de Gian-carlo Rota sont extrêmement éclairants sur ce point.
notammentlefortintéressantarticleintitulé« Fundierung »,reprisdanslemagnifiquerecueil
Phénoménologie discrète. écritssurlesmathématiques,lascienceetlelangage, vol.Vi.des
Mémoires des Annales de phénoménologie,2005.
20. ce que, au fond, ne peut que l’épochè hyperbolique. on avance ici ce qui requiert
beaucoupdemédiationspourêtreconvenablementmontréouexhibé.ceslignesnefontqu’un
premierpasdanscettedirection.
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archaïque qui, moyennant une sorte de changement inopiné de l’axe des
concrescences,engageuneréflexivitéplusprofonde,mettantàcontribution
(ouprenantàpartie)desconcrétudes2ndes plusprofondesetabsconses.
La possibilité d’une suspension hyperbolique des découpages entre les
êtresetleschoses(pourreprendrelestermesdeMarcRichir)faitquelessens
1er et2nd de« concrétudes »sontrelatifsetréversibles.L’axedesconcrescences peut aussi, par hyperbole, se re-centrer un tant soit peu et inopinément21 suruneconcrétudeausens2nd –parexemplelejaunedeBergotte.
devenantproto-substantive(concrétude1re,i.e.,ceen vue de quoi unschématismedelangages’engage),ellepeutprendreàpartiedesconcrescences
qui semblaient 1res – des êtres et des choses qui semblaient aboutis, d’une
pièce,« substantifs »àtoutjamais–etlesmettreàgravitercommeconcrétudes2ndes autourd’unaxedeconcrescenceinouïetquibousculelesrepères
ontologiquesconvenus.ilyvadonc,soudainement,d’uneconcrescencequi
sefaitenvuedecequi,pourtant,paraissait,désormais,commeirrémédiablement adjectif. Proto-adjectives ou proto-substantives, en aucun cas ces
concrétudes n’abandonnent-elles, tout du long de leurs multiples fluctuations,leurstatutderienqueparties.
Voilà les inflexions dont la phénoménologie est capable, et qui témoignent, comme on essayera de l’expliciter plus loin, de son découplage par
rapportàl’ontologie.cesinflexions(encoreunefoisàjamaisinaccomplies)
sontpourtantnon arbitraires :onnepeutpasfaireànotreguise.Lefaitphénoménologiquedelaconcrescence–en-deçàdetoutesimpledissémination–
en reste la pierre de touche. toute la difficulté est d’y être sensible. c’est
parcequeleschématismephénoménologiqueestfaitdeconcrescencesmultiples–parfoisencontrebalancement–qu’ilestnonarbitraire(bienqu’ilsoit
endeçàdetouteeidétique).
3.3. Pluralité des concrétudes et mise entre parenthèses de la version
méréologique de l’Ideal Transcendantal
une fois posés certains éléments d’analyse, efforçons nous d’écarter,
avantdepoursuivre,certainspossiblesmalentenduspouvantendécouler.il
faut,toutd’abord,tenirfermequelesconcrétudesdites1res sontplurielles
(et,a fortiori,lesconcrétudes2ndes),sansquoiilnesauraityavoirdeschématisme.ilnefautdoncsurtoutpascomprendrelaréductionméréologique
comme un processus d’intégration (sous la forme de concrétudes 2ndes) de
––––––––––––––––
21. ilnes’agitpas,ici,deporternotreattentionsuruneespèce.ondécrit,ici,quelque
chosequisefaittoutseul,quiest,sommetoute,bienplusarchaïquequetoutmouvementde
l’attention,quetoutethématisationabstractive.
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touteslesconcrétudes1res (supposéesapparentes,provisoiresetpartielles)en
vued’une concrétude1re substantiveabsolue et unique,etqui,aufond,serait
la seule vraie concrétude, sorte de version méréologique de l’idéal
transcendantal22. La réduction méréologique n’est qu’une simple pratique
engagéeauprèsd’uneconcrescenceen/deconcrétudesquelconque/sinterne/s
àunephasedeprésence.ellen’engageaucuneassertionontologiqueayant
trait au tout du/des monde/s ou à la masse phénoménologique du Langage
(pourreprendrelestermesdeMarcRichir).ilnefautdoncsurtoutpascroire
queledesseindelaréductionméréologiqueseraitderetrouverlaconnivence
perdueavecunseul processusdeconcrescence,souterrainetunique,selon
unesorted’hégélianismephénoménologiquetransposéquimèneraitversune
supposéeconcrétudeunique.ilfautdoncsegarderdecettemauvaiseinterprétationdudesseindelaréductionméréologiquequivoudraitqu’iln’yait,
aufond,qu’unseultoutconcretetuneseuleconcrescencemenantàcetout
concret.iln’enestrien.attardonsnousuntantsoitpeusurcepoint.
eneffet,etàreboursdecettepossibledériveinterneàlaméréologieet
menantversunidéaltranscendantal,ilconvientd’insistersurlefaitqu’ilya
pluralité irréductible aumoinsentroissensdistincts.
ilya,en tout premier lieu,pluralité,auseind’unemême phasedeprésence, de concrétudes selon la mouvance et réversibilité à laquelle nous
avions fait allusion, des concrétudes en rapport de concrescence de/en
concrétudesselondessynthèsespassivesde2nd degré23.
––––––––––––––––
22. nousdevonsàMarcRichirdenousavoirfaitremarquercettepossiblemécompréhensionmenant,àterme,audangerd’unesortedefigureméréologiquedel’idealtranscendantal,
et ce malgré le caractère supposément inaccompli de concrétude supposée unique. Le problèmen’estpas,ici,dansl’inaccomplissement,maisdansl’unicité.autrementdit :unevraie
pluralité phénoménologique ne peut pas trouver sa place dans un inaccomplissement si cet
inaccomplissementestceluid’uneconcrétudeunique.
23. c’estl’occasiondepréciserlaportée–bienplushumblequ’ilnepourraitlesembler–
duprésenttravail :eneffetc’estàceniveau–celuidessynthèsespassivesde2nd degré–que
sesituelecadreessentieldenotrerecherche,quenousénonçonsicipourévitertoutmalentendu ultérieur : il s’agit de proposer une articulation méréologique (avec les avantages et
inconvénientsquecelacomporte)d’unphénoménologiserdontl’empriseestnéanmoinsfoncièrementlocale.eneffet,ils’agitd’unphénoménologiserquinesetientqu’au sein d’une
phasedeprésencequelconque,auprès d’untoutconcretetceenvuerejouer,parréduction
méréologique, sa phénoménalisation, entendue dès lors comme concrescence en/de concrétudesphénoménologiquesdansledoublesens–jamaisstabilisé–duterme,concrescencela
plupartdutempsoblitéréeparlaproto-substantivitéduconcretou,cequirevientaumême,par
lerecouvrementduconcret–pourtantjamaisaccompli–parl’intentionnalité(quiatendance
àlecompter-pour-un,àl’ontifier).
Misàpartl’inachèvement(oùjouentsansrelâchelessynthèsespassivesde2nd degré),
l’entréeenjeudessynthèsespassivesde3e degréfait,desurcroît,quecerapportentreleprotosubstantif et le proto-adjectif est non fixé et même hyperboliquement réversible selon ce
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ilaaussi,bienévidement,eten deuxième lieu,pluralité desphasesdeprésence (où entrent en ligne de compte les synthèses passives de 3e degré).
Pluralité, vécue, certes, nécessairement de l’intérieur d’une phase de présence,etquineserésorbepasenunephasedeprésenceglobale(iln’yapas
deméontiquedel’espritabsoluausensoùlesuggèreFinkdanslesderniers
paragraphesdelaVIe Méditation Cartésienne).Retenons,d’unpointdevue
méréologiqueetquitteàenfournir,dansdestravauxultérieurs,l’explicitation,quecessynthèsesentrephasesdeprésencene peuvent pas êtretraitées
entermesdepartiesdépendantesformantuntoutausensstrict24.
Finalement,ilya,en tout dernier lieu,pluralité deregistresarchitectoniques.orcettepluraliténes’articulepasenun« tout »del’architectonique
au sens d’un tout concret, et dont les registres seraient des parties dépendantes25.ilyaunerelativeindépendance(certesnoncomplète)desregistres
quiserépercutedanslefaitdelafoncièremultistratificationdel’expérience.
Bien qu’en un sens « une »26, l’expérience est pourtant irréductiblement
––––––––––––––––
que l’on a suggéré en pointillés comme une rotation inaperçue de l’axe des concrescences,
rotationparrapportàlaquellelefairephénoménologisant(essentielpourexpliciterl’épochè
phénoménologiquehyperbolique)esttoujoursprisdecourtetmêmeprisàpartie.cetoutdernier mouvement (provisoirement nommé « rotation de l’axe des concrescences »), pour des
raisonsdifficilesàexpliciter,nepeutêtremisenlumièrequeparépochè phénoménologique
hyperbolique. il requiert, en tout cas, que l’on thématise, au-dedans du phénomène, le type
d’écartqu’estl’« assisterà ».c’estceque,pourl’heure,nousnouscontenteronsd’accomplir
danslespagesquisuivent,enattented’autrestravaux.
24. setrouvantau-delàdeslimitesdanslesquellessetiennentnosprésentesanalyses,on
écarte dans ce qui suit le traitement méréologique du rapport entre les phases de présence.
ainsi,lessynthèsespassivesde3e degré(dephénomèneàphénomèneoudephasedeprésence
àphasedeprésence)nesontquetrèsimplicitementtraitées,toutcommel’estlethèmecapital
del’intersubjectivitéet,a fortiori,celuidel’interfacticitétranscendantale.
Laissantdoncdecôtéleproblème,bienpluscomplexe,del’intersubjectivité,ilvientque
l’unedesraisonsenest,etcedéjàauseind’unemêmesubjectivité,l’écartnon schématique
quiinsistedanstoutephasedeprésenceetquiluidonneunecertaineaisance,luiprocuresa
non coïncidence à soi. cet écart non schématique ne peut pas se monnayer entièrement en
termesdeconcrescence.entoutcas,lessynthèsespassivesentrephasesdeprésencedemandentdesinstrumentsd’explicitation(sitantestquel’ons’essayeàs’écarterlepluspossiblede
lasimpleparaphrase)quel’onnepeutpasmettreenplaceici,quirequièrentd’ultérieursdéveloppementset,surtout,mûrissements.notonsparailleursqu’àlafindel’appendiceii,p. 145
–desVariations II estfaitunintéressantrapprochemententrel’Einfühlung (danscequ’ellea
deprofondeurproto-ontologique)etl’écartnonschématique(« dans »l’écartschématique).
ParVariations II onseréférera,danslecorpsdenotretexte,àl’ouvragedeMarcRichirSur le
sublime et le soi. Variations II MémoiresdesannalesdePhénoménologievol.ix.association
pourlapromotiondelaphénoménologie.amiens2011.Parailleurs,laquestioncrucialereste
bienévidementcelledesavoirpourquoicen’estquel’épochè hyperboliquequipeutmettreen
lumièrelaspécificitédessynthèsespassivesde3e degré.
25. nousavonslonguementabordélaquestiondansnotreétude :« Fenómeno,concepto,
concreción : el quehacer fenomenológico richiriano » dans le nº 40 de la revue Eikasía
www.revistadefilosofia.com,pp.449-492.
26. c’estbienévidementlepointsurlequelinsistetouteLebensphilosophie.
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multistratifiée.ilnesauraityavoirintégrationsansreste(àlafaçondeparties
dépendantesourienquepartiesdansuntoutconcret)nidesdiversregistres
d’expérience,nidesdiversesphasesdeprésence.iln’yaqu’uneapparence
d’unité sous l’espèce d’une linéarisation de la temporalité immanente. or
celan’estqu’unécrasement27 dediversregistresarchitectoniquesarchaïques
sous la contrainte d’uniformisation apportée par le registre ultérieur de la
diastaseoudelatemporalisationenprésent.
suspendue toute version méréologique de l’idéal transcendantal (qui
voudrait qu’il n’y ait qu’un seul tout concret et un unique processus de
concrescence, donc un concret substantif à tout jamais et en soi, et des
concrétudesadjectivesàtoutjamaisetensoi),lesconcrescencessubstantives
nelesontjamaistoutàfait(ellessont« proto-substantives »),toutcommeles
concrescencesadjectivesnelesontpas,nonplus,définitivement(ellessont
« proto-adjectives ») : il n’y a qu’un contrebalancement entre deux imminencesàjamaisinaccomplies,contrebalancementqu’ilfaut,endeçàdeson
double inaccomplissement, s’efforcer de saisir comme phénoménologiquement concret ; cela ne peut se faire que si l’on découple la question de la
concrétudedecelledel’être,etlaphénoménologiedel’ontologie.c’estce
quipermetdelaissercecontrebalancementàsonflottement.
3.4. Le déplacement de la question ontologique par la question (proprement phénoménologique) de la concrétude. Concrescence, schématisme, clignotement
L’identification des rien que parties, desséchant le mouvement des
implications intentionnelles28 (et, plus profondément, celui des implicationsschématiques)aaussisonoriginedanslaviséeduconcret(deprime
abordausenssubstantif)quefaitl’intentionnalité ;viséequitendàeffacer
lesconcrétudes(adjectives)danslesquellesleconcretsubstantifsefonde,à
estomper,a fortiori,lesconcrescences(attestéessouslaformed’implications intentionnelles et schématiques). L’analyse phénoménologique est
constammentconfrontéeaudangerd’unmoiphénoménologisantquiréintroduiraitl’intentionnalitéauprèsdesrienqueparties.autrementdit,ladifficultéestdeprocéderselonunphénoménologiserquinere-focalisepasles
rien que parties,unphénoménologiserquifassedroitàleurflouou« distorsion originaire », au fait qu’ils ne sont plus des « éléments ». Les rien
––––––––––––––––
27. L’idéed’unécrasementd’unephasedeprésenceouphasedelangageesttraitéeàplusieursreprisesparMarcRichirdansVariations I etII (op. cit.).
28. oudesrienquepartieselles-mêmescommeoriginairementdistordues.
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que parties ne peuvent plus, à elles seules, tenir – littéralement – « lieu »
d’éléments.irréductiblementlatérales,esquivesàtouteviséeintentionnelle
isolante(aufondfallacieusementabstractive),seuleleurconcrescenceavec
d’autresrien que parties peutlesattester.
eneffet,laquestionontologiquedel’existenceouinexistencedes« éléments »sedéplace,sousl’impulsiondelaméréologie,encelle,plusproprement phénoménologique, de la concrétude du tout concret comme
concrétude(s)desesparties.Leconcretn’apparaissant que souslaformede
laconcrescence, estabsolumentin-visableparuneintentionnalitéune :une
rien que partie nepeutpasrempliràelleseulel’« espace »d’unereprésentation,ellenesetientqued’êtreenconcrescenceavecd’autres(rienque)parties29. chacun de ces rien que parties ne peut être le terme d’une
intentionnalitéques’ilestabstraitdesaconcrescenceavecd’autresparties,
que s’il cesse d’être en effectuation, cessant de fungieren comme rien que
partie.ainsi,laconcrétude,absolumentinvisable–in-envisageable–comme
telle,irréductiblementlatérale(sonen face n’estpossiblequesouscondition
d’abstraction et désactivation de la concrescence) ne peut, tout au plus,
qu’êtretouchée,ressentiedanssonindéterminitéconcrète.celadoitsefaire,
danstouslescas,auseind’untout,commesilaconcrescenceouaimantation
du reste des rien que parties était un nécessaire garde-fou distordant toute
visée intentionnelle (nécessairement abstractive) que le phénoménologiser
feraitporter,àtort,surunrienquepartie.
si l’on reprend le problème en termes plus proprement husserliens, il
vientqu’unepartieabsolumentdépendanteest,pardéfinition,inintuitionable
par elle-même, ne peut pas se tenir, comme dira husserl dans la
3e Recherche, dans le tout d’un acte de représentation30, ne peut pas être
« représentéeparelle-même »commeillediraàlasuitedestumpf.elleest
intrinsèquementrebelleatouteintentionnalitéquil’auraitcomme« objet »;
––––––––––––––––
29. c’estainsiquenoussommesenclinàpenserquelesconcrétudesausenséminentsont
lesconcrétudesausens2nd ouproto-adjectif.
30. Formellementassimilableàuntoutcatégoriel :unereprésentation,i.e.laconscience,
peutsereprésenterensemblen’importequelséléments.eneffet,quandilestquestiondestouts
catégoriels,husserllui-mêmenommeaussilaconsciencecommeformed’inclusionoudecollectiond’objetsquipeuventnerienavoirencommunentreeuxsauflefait,extrinsèque,d’occuperunemêmeviséeconsciente.
cetteassimilationrecèle,parailleurs,uneénormevaleurheuristiquepourcequ’ilenest
du couplage de la variation eidétique avec la réduction phénoménologique. on peut comprendre le faire méréologisant comme la réduction au minimum de cette déhiscence ; or la
déhiscencedestoutscatégorielsetleurindifférenceestunedescomposantesessentiellesdece
quenousappelonsici« kinesthèsephénoménologisante ».nousavonsdéveloppécepointde
façondétailléedansnotreétude« Mereologíayfantasía.sobreeltrancedemanifestaciónde
relacionesdeesencia »,danslesactesducongrèsintituléesSigno, Intencionalidad, Verdad,
universidaddesevilla,sevilla2005(pp.277-287).
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comme partie dépendante concrète elle ne peut être que latéralement
« remarquée »(enconcrescenceavecd’autresparties),jamais« représentée
pour elle-même » (si ce n’est par abstraction, c’est-à-dire, dans la déconnexiondesoneffectifêtrepartiedépendante,c’est-à-dire« moment »).elle
nepeutpas« remplir »unactedereprésentation,n’apasl’entitéquiluipermettrait,àelleseule,d’assouvir,desaturercetteformede« réunir »proprement« catégorielle »qu’estlesimple« avoirconsciencede ».
Pour des raisons intrinsèquement méréologiques, la conscience, comme
« tout »,nepeutpascernerune partieabsolumentdépendantedanssonêtre
effectivement (c’est-à-dire « en train d’être ») partie sicen’estparabstraction. ellenepeutplus,pardéfinition,lacerner,demeurerauprès d’ellesil’on
veut,dèslorsqu’elle« semet »àêtreconcrètement partie,à« fungieren »
comme rien que partie. La concrétude phénoménologique est non donnée,
inextricablement latérale, in-visable comme telle et nécessairement en
concrescence avec d’autres concrétudes. L’erreur, qui mène à ankyloser la
concrétude comme concrétude, est, comme on l’a vu, de l’abstraire de sa
concrescence avec d’autres concrétudes, de ne pas suivre les renvois audedansdesquelleselleestvraimentconcrétudephénoménologique.c’estde
ces renvois (implications intentionnelles et schématiques) que l’on s’occuperaàprésent.
La conscience du phénoménologue doit surtout veiller à accueillir ces
renvois ;elledoitendevenirlachambrederésonance,enpourvoirlamanifestation(aussi« loin »queledemandentleschosesmêmes),c’est-à-dire,le
déploiement,enassurerl’aisance deconcrescencedepuissadéhiscence de
con-science.L’analysephénoménologique–ladéhiscencephénoménologisante–doitdoncpermettrequecesconcrescencessefassentespacedansle
vécu,etce,justement,de la façon dontelleslefont,àsavoir,souslaformede
renvoisconcretscontraignant lapensée,renvoisquisefontdanslemilieude
la pensée sans être imposés par la pensée mais, justement, par les choses
elles-mêmes,selonleurphénoménalité,certesàmêmelapensée,maissans
s’yconfondre,d’oùl’importancedelacontrainte,sortedephénoménalisationdunon arbitraire àmêmelephénomène.
Bienévidemment,onesticiauplusprèsdela« phasedeprésence »au
sensdeRichir.s’efforcerdetenirouverteunephasedeprésence,c’estjustement donner le temps, aux concrétudes (selon leur distorsion originaire
comme rien que parties), de se faire (ce qui peut aller jusqu’à mettre en
branleletempsentierd’unevie).Àl’opposé,nepasrefermerunephasede
présence à temps – le risque d’erreur inverse – revient à perdre le sens
d’une concrescence qui se serait faite trop vite (ce qui peut aller jusqu’à
fairequecequel’oncroit,humainsquenossommes,avoirété« instant »,
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soit,aufond,troplong,tropenexcèssurunconcretquiseseraittoujours
déjàfait,etdontonpeutàpeine« mimétiser »,parkinesthèsephénoménologisante,laconcrescence31).
ilesticiquestiondecequepeutounepeutpasune« conscience »–au
sens large –, et même, au plus loin, avec ce à quoi elle est transpassible
(commediraitMaldiney)depuis l’élancontenudansunepartieconcrètese
complétant d’elle-même et pour elle même de façon sauvage, irréductiblementrebelle(sansattendre,niavoir à attendre,leplacet deconscience).La
concrescence force, bien au contraire, la conscience – ou, si l’on veut, la
phasedeprésenceoulefairephénoménologisantengénéral–àpuiserdans
sesressourcesentranspassibilitéafind’ensuivrelemouvement.Mouvement
quipeutaussiêtresubtiletténuparmoments(etc’estjustementencesens
que la conscience est parfois en excès), trop rapide ou trop lent à d’autres
occasions,tantôttenantenhaleine,tantôtrendantimpatientnotre« assister
à ». cependant, ce mouvement apparaît toujours sous l’espèce de quelque
chosequi,sedonnantàlaconscience,estautre que laconscience.« autre »;
et pourtant autre depuis la conscience ou, mieux dit, depuis l’expérience
qu’onenfait.ils’agitdequelquechoseàquoiondonneassistance,quel’on
assiste ausenstransitifpourautantquenotreassister à,peuouprouàlahauteur(ouprofondeur)decetteconcrescence(assistéeaudeuxsensduterme),
luipermetdesefaire« espace »,d’avoir« temps »et«lieu ».
quelaconscience–i.e.la« phasedeprésence »–soittenueenhaleine
etmiseàmalparcequiy/enfaitconcrescenceestbiencequetraduitce
« fait »queleconcretquiy/enfaitconcrescence« clignote »commeledit
MarcRichir32.autrementdit :cen’estqueparàcoups,parintermittences,
quelaphasedeprésencepeutêtre« àlahauteur »desrythmesdeconcrescence qui s’y font espace, portée tour à tour quelque peu au-delà de ce
qu’elletenaitpourseslimites,sesurprenantelle-mêmeavoirpu làoùelle
ne l’aurait jamais cru ou su (c’est la transpassibilité au transpossible), se
découvrantcommeagrandieetapprofondiemaispar intermittences (enun
sens,c’estleWachsen transcendentalqueRichir,danssontexte« qu’est-ce
––––––––––––––––
31. onnefaitquereprendreentermesméréologiques(nonencoresuffisammentdétaillés)
ce qu’énonce ce beau passage de la Vie des Méditations Phénoménologiques de Richir :
« touscestermessontl’indication,nominalisantedanslalanguedelaphilosophie,deproblèmes“àrésoudre”,etqui,enunsens,neserontjamais“résolus”,parceque,enunautresens,
leur“résolution”demandedutemps,etdutempsselonplusieursrythmesàlafois,dontcertains,excessivementrapides,passentleplussouventinaperçus,etdontd’autres,excessivementlents,demanderaientsansdouteuneduréedevieexcédantlargementladuréedelavie
humaine. »(Méditations Phénoménologiques, op. cit. p. 379).
32. nos avons abordé cette interprétation méréologique du clignotement phénoménologique richirien dans l’article « hipérbole y concretud en parpadeo » du nº 34 de la revue
Eikasía (pp.439-458).
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qu’unphénomène ?»33 repèrechezhusserl),augrédelaconcrescencequiy
clignote,maissansquelaconsciencenepuisse,enretour,en« prendrepossession ».
ainsi,prisàpartie,etprisdevertige,onpeutvouloircoupercourtàces
concrescencesenvoied’autonomisation.Leurdonnersuitesemblesefaire
ànosrisquesetpérils.onpeutvouloirlaisseràelles-mêmesces« inerties »
inhumainesdontonsentquel’accomplissement,laplénitudephénoménologique,requiertnotredisparitioncommesujets.onpeutvouloirreprendre
delasortecequel’oncroitêtrenotresouffle,nousreplier,nousramasser,
laissantfileràl’infini,tousseulsetabandonnésàleursort,lesrythmesde
concrescence des rien que parties. on revient ainsi au pouls de notre
« moi », aux battements balisés, aux écarts maîtrisés où l’on croit savoir
plus ou moins celui que nous sommes. ces lignes du poète espagnol
antonioMachadol’illustrentbien,etfontapparaître,danslecasdupoète
LuisdeGóngora,ceporteàfaux(laphasedeprésenceelle-même)àl’intérieurduvécului-même :
« c’estaupoètequelaterredictesameilleureleçon.cardanslagrande
symphoniepaysanne,lepoèteal’intuitionderythmesquines’accordentpas
aveclefluxdesonpropresang,etquisont,engénéral,pluslents.Latranquillité,lepeud’empressementdescampagnes,oùdominel’élémentplanétaireestunegrandeleçonpourlepoète.Laterrel’obligeparailleursàsentir
les distances – non à les mesurer – et à trouver une expression temporelle,
comme,parexemple :
Le jour endormi
Gît de cime en cime et d’ombre en ombre
ditGóngora,lebon,enriengongoresque,lebonpoètequeportaitenluile
grandpédantcordouan. »34

4.La question de L’eRReuR ou de La Fausse concRétude :La concRescence coMMe ReViReMent

Àlasauvageriedecesconcrescencesnepeutrépondre,tantbienquemal,
quecequeRichirappellel’indétermination delaphasedeprésence,quiest
uneautrefaçondediresatranspassibilité–transpassibilitédontnousnedisposonspas–àseplier,àsesrisquesetpérils,àtelleoutelleconcrescence.La
concrétudeentre-aperçuedanslavivacitédesaconcrescence(àelle)fournit
––––––––––––––––
33. « qu’est-cequ’unphénomène »paruen1998dansLes études philosophiques.
34. antonio Machado, De l’essentielle hétérogénéité de l’être, trad. Víctor Martínez,
Rivagespoche,2003.p. 73.
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commeuneproto-individuationet delaphasedeprésence,et du sensàfaire.
La proto-individuation minimale de l’ipse du sens à faire35 prend l’aspect
d’unquelque chose àdirequiest,pourlemoins,etmalgrésonextrêmelabilité,unnon n’importe quoi,quelquechosequin’estpasrien,doncbeletbien
quelque« chose »quel’onestdéjàenmesuredepouvoirrater.nesachant
pascequ’elleest aujuste,onsent plusoumoinscequ’ellen’est pas,comme
sielleplaçaitsurnosmots,duloindesa« consistance »évanescenteetpourtantirréductible,lebémold’un« cen’estpasencoreça »oud’un« cen’est
pastoutàfaitçamaisonyestpresque »quitientenhaleineleparcoursschématisantd’unephasedeprésencecommeunemême phasedeprésencepartie
àlarecherched’uncertainsens.
ainsi,leconcretdecetteexpérienceoutraverséedelaconcrescenceparla
conscience phénoménologisante se fait depuis un écart face à une partie
dépendante,qui,commeonleverra,n’est pas l’écartintra-concrescent de la
partiedépendanteparrapportàuneautrepartiedépendanteourienquepartie.c’estmoyennantcettenoncoïncidenceentrecesdeuxtypesd’écarts36,
sur la différence desquels il nous faudra revenir, que la pensée tâche de
suivre,voired’intensifieroud’exacerberlaconcrescencepardessortesd’infidélités locales,decontrepoints,de« détachements »(termequirevientsouventsouslaplumedeMarcRichirdanslesVariations II)oud’abstraction
provisoires, voire d’erreurs peu ou prou contrôlés ou, du moins, voulus ;
contremouvementsphénoménologisants(depuisl’apo delakinesthèsephénoménologisante)quirelancentlaconcrescence,lesécartsdeconcrescence
––––––––––––––––
35. Proto-individuationquel’onavaitsaisiplushautcommeconcrétudeproto-substantive
(enconcrescenceouenimminencedeconcrétisation).cesensàfairesefaitetsetientde traverserdesconcrétudesproto-adjectives,latéralesmaisirrémédiablement–sitantestquela
réductionméréologiqueestbienconduite–enexcèsousurabondancesurl’ipse dusensquis’y
insinue.cettesurabondanceenconcrétudes2ndes quel’ipse dusenstraverse(nesetenantque
de cette traversée) peut faire dévier à n’importe quel moment l’ipse du sens (la concrétude
proto-substantiveenimminence).c’estcecortègedeconcrétudes2ndes nimbantlesenssefaisant que Marc Richir entend parfois, dans les Méditations Phénoménologiques (op. cit.)
comme la « phénoménalité » des phénomènes. c’est cette surabondance des concrétudes
proto-adjectivesquifaitquelemouvementderéflexivitédelaconcrétudeproto-substantivese
fasseirréductiblementcommeenspirale,necoïncidejamaisaveclui-même.
or,pourouvriràlapossibilitédedéviation–etpartantd’enrichissement–apportéepar
lesconcrétudes2ndes,ilfautaussiquel’écartnonschématiquelaisséparlatranscendance
absolue pure en fuite demeure en fonction, sans quoi le schématisme de l’ipse du sens
(concrétudes 1res)seraitaveugleetabsolumentimperméableàtouteconcrescenceen concrétudes(2ndes),fût-ceaurisquede« dévier »voir« dévoyer »lesensàfaireenbénéficed’une
autreconcrétude(1re)commandantuneautreconcrescence.
36. cettedifférenceentrelesgenresd’écartenjeudanstoutediastoleschématiquesont
explicités dans le texte « Le statut phénoménologique du phénoménologue » (notamment
p. 123)appartenantauxVariations II ainsiquedansl’appendiceii(intitulé« surlesdeuxversionsdelatranscendanceabsolue »)àcemêmeouvrage.
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intraschématiquesinternesàcettedépendance(etquienfontlephainesthai,
l’autretermedelakinesthèsephénoménologisante).quelaconcrescencene
puisseêtrerelancéequedepuiscequiresteunerelativeinfidélitédelapensée
parrapportauphénonénologiquetémoignedeladétressedanslaquellel’on
setrouveparrapportàlasauvageriedesphénomènesouatteste,sil’onveut,
decettesauvageriemême,desafoncièreindifférencefaceauxrepères,éventailsouéchellesdontnous,humains,sommescapables.
ayantintroduitl’idéede« phasedeprésence »enrapportauschématique,
que l’on interprète méréologiquement comme concrescence de/en concrétudes(1res /2ndes),onestdésormaisenmesured’aborderlaquestiondel’erreurméréologiqueoudelafausseconcrétude.
Leproblèmeestquel’erreurclassiquementcomprisecomme« nonadéquation »est,pourunegrandepart,nonseulementinéluctable,maissouhaitable.c’estcommes’ilyavaitdes« erreurs »plusoumoins« concrètes »,
des erreurs suivies par une re-phénoménalisation d’autant plus concrète, et
des erreurs dont l’éventail d’écart par rapport au phénoménologique, trop
grand ou trop court, estompent le phénoménologique. La « bonne » erreur,
celle à vertu apohantique (au sens large et non technique du terme), serait
cellequibrusqueauplusprès,etdelafaçonlapluspoignante,lerevirement
duphénomène,permettantunré-démarragedesconcrescences.évidemment,
« bonne »erreuroupas,celanepeutêtresuqu’aprèscoup,justementdans
l’aprèscoupdurevirement.autrementdit,iln’yapasdethéorieaprioridu
bonécartsymboliqueparrapportauphénoménologique,decetécartqui,en
creuxetàdistance,faitvivreleplusetlemieuxlephénoménologique.
c’estencelaquelesconcrétudesphénoménologiqueslesplusarchaïquesne
se« donnent »quesousl’espècedurevirement schématique.c’estcomme revirement quesemanifestelaconcrétude,nonassuréedetotalisationparuneeidétiquetoutefaite,danslesstrateslesplusarchaïques(stratesoùlaconnivence
entrela2e etla4e desRecherches Logiques estrompue,etoùla3e Recherche
nejoueplusunrôledepivotassurantcetteconnivence,maisplutôtceluid’un
levier architectonique visant à sonder à distance des porte-à-faux ouverts de
toutesparts).etc’estaussilaraisonpourlaquelleleporte-à-fauxirréductible
delaconcrétudephénoménologiqueestdésormaisinséparable de son illusion
transcendantale.eneffet,c’estdepuislamatricephénoménologiquedecette
illusiontranscendantaleinséparableduphénomènequelapenséedoits’engager–voires’égarer–defaçoncritiquepourproduire cerevirement,c’est-àdire,cettemanifestation,irréductiblementàrebours37,dela« concrétude »par
––––––––––––––––
37. VoirsurcepointleremarquabletexteintroductifdesFragments phénoménologiques
sur le temps et l’espace, Krisis, J. Millon, Grenoble 2006 intitulé : « sur la méthode.
Phénoménologie et métaphysique : l’effet d’attraction de l’instituant symbolique dans le
champphénoménologique ».citonscebrefpassage :« c’estlà,proprement,quesesituele
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rapportàla« penséedelaconcrétude »,seloncequiestunesorted’enjambementréciproqueentrelathéorietranscendantaledelaméthodeetlathéorie
transcendantaledeséléments.
or,etpourenvenirànouveauàlaquestiondelaconcrétudeapparente,
c’estjustementdanscestermesqu’ilfaudraittraiterdecequi,ànotreavis,
constituelarelèvedelaquestiondeladonation(selontoussesaspects)38,par
la question de la concrétude ou des concrétudes phénoménologiques39 ;
concrétudesdontl’attestationnepeutplussepenserselonl’Erfüllung ni,en
général,commedonnéoucommedonation.Laconcrétudecommeconcrescence de (d’une/de) (sens premier, substantif) et en (sens second, adjectif)
concrétudesestplutôtàpensercommeFühlung, Fühlung nondonnéed’être
irréductiblement composite (faisant intervenir, comme le montrent les
Variations II, deux genres d’écarts) ; en son sens profond, elle ne se
« donne » que sous l’espèce du revirement, d’une re-concrescence40 qui
contrecarrelemouvementd’excèsdelapenséesurlephénomène,excèsqui
est la part d’illusion transcendantale inhérente au phénomène comme rien
que phénomèneausensdeMarcRichir.excès(ou« enjambement »dansles
termesdeRichir)pourtantnécessairepourexacerberoumêmeexaspérerce
revirement.cerevirementest,méréologiquementparlant,commeunesorte
deconcrescence(de/enconcrétudes)là où etlàpar où lapensée,hyperboliquement prisedecourt,nes’yattendaitpas(moyennantunenjambementpro––––––––––––––––
rapportinéditentrelaphénoménologieetlamétaphysique.Là :c’est-à-diredansl’impossibilitéphénoménologiqued’effectuer lamétaphysiqueetdansl’impossibilitécorrélativedes’en
passer. »(p. 10).
38. nousnepensonspasseulementnimêmeenpremiertermeàladite« phénoménologie
deladonation »miseenavantparJ.-L. Marion,mais,plutôt,àl’élaborationfineetsérieusede
l’idéede« donation »depuisleconceptdu« desoioudelui-même(de suyo) »duphénomène
qu’a entreprise, toute sa vie durant, le philosophe espagnol xavier zubiri (1898-1983),
d’ailleursenpolémiqueaveclesphénoménologiesdehusserl,deheideggeretd’ortega.
39. carautrement,ilsembleraitqu’ilyeûtunsimplemalentenduentre« phénoménologie
deladonation »et« phénoménologiedelafoncièrenondonationdesconcrétudesphénoménologiques »que,enfait,iln’yapas.cen’estqu’ànepasposerleproblèmedanslestermes
adéquatsqueladiscussionprendl’aspectd’unsimplemalentendu ;oriln’enestrien.eneffet,
onnepeutcomprendrelemotdeRichir,énoncédans«qu’est-cequ’unphénomène »art. cit. :
« d’autantplusderéduction,d’autantmoinsdedonation »,quedanslecontextedel’article
lui-même ;orcetarticlefaitjustementintervenirceàquoinousnousréféronsquandnousparlonsde« termesadéquatsdeladiscussion »,àsavoir,lestermesabordanttoutunpandequestions,auxquellesunephénoménologiedeladonationnepeutnullementseconfronter,telles
celledelaphénoménalitédelapensée,del’illusiontranscendantaleinhérenteauphénomène
lui-même,oudelacoalescenceentrele« phénomène »etla« penséeduphénomène ».
40. comme on l’avait suggéré plus haut, on peut relire et expliciter, à la lumière de la
méréologie,l’articledeMarcRichir« qu’est-cequ’unphénomène »inLes Études philosophiques, nº4 / 1998. notamment, et pour ce qu’il en est de la question de la concrescence,
l’analyse,trèsintéressante,del’idée,relevéeparRichirchezhusserl,d’unWachsen transcendantal,beletbienconcret,maisintrouvableetinlassablementànuancer.
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prementphénoménologique).or,c’estjustementlanécessité,pourrejouerla
concrescence,d’unecoalescencedel’illusiontranscendantale(aveclerevirement)quimarque,ici,l’impossibilitédepenserlaquestioncapitale,aufondla
question proprement phénoménologique(celleduconcretoudelaSache,dela
concrétudesoussesdiversesformes)sousl’espècedel’ontologie,d’uneontologiephénoménologiqueoud’unephénoménologiedeladonation,toutenon
ontologiqueouen« dépassement »detouteontologiequ’elleseprétende.
c’estdonc,répétons-le,surce terrain,celuidelacoalescencedel’illusion
transcendantale avec le rien que phénomène, qu’il faudrait placer le débat
avectoutephénoménologiedeladonation.Ledébatn’est donc pas celuide
la« donation »(Marion)faceàla« non-donation »(Richir),maisceluidela
donation face à la concrétude comme telle pour autant que celle-ci ne se
montrequ’avecetentresespôlesd’illusiontranscendantaleetcemoyennant
un revirement quiattestedefaçonfoncièrementindirecteuneconcrescence
phénoménologiquepar oudepuis l’erreur delapensée(commesil’enjambementétaituneerreuràvertuapophantique),depuissonfauxentrainoufaux
emportement,dèslorsenjambé à rebours parlephénomène.c’estcommesi
letoucher,quimodifieirréductiblement41 laSache touchée,sefaisaitdéjàà
tâtons, d’emblée en régime adversatif, décelant la Sache au détour de la
façondontl’erreur,désormaisirréductible,estpeuouproucontrée.
or–etc’estlàtoutleproblème,etcequirendleschosesdiablementdifficiles–l’entraindel’illusiontranscendentalefaitaussimatriciellement partie du phénomène, est en lui-même proprement phénoménologique.
autrementdit,enrégimed’épochè hyperbolique,etsuiteaurevirement,ilest
impossibledefairelapart,auseindel’illusiontranscendantalephénoménologique–etàsupposerqu’onpuissel’isoler–entrela« partie »d’illusion
transcendantale matriciellement phénoménologique et ce que la pensée y
ajouteet,pourledireainsi,en enjambe ;avecceciquecetenjambementest,
par ailleurs, apophantiquement nécessaire, sorte de re-marquage par excès
symbolique,parerreur,delanoncoïncidencephénoménologiquedel’expérienceparrapportàelle-même.c’estquelapensée,pourunepartindéterminée, en est42 ; elle en est, prise hyperboliquement qu’elle est – sans l’être
complètement–dansla(les)concrétude(s)enconcrescence43.
––––––––––––––––
41. Cf. le texte « sur le statut phénoménologique du phénoménologue », dans le récent
ouvragedeMarcRichirSur le Sublime et le soi. Variations II.Op. cit.
42. elleestprisedanslaconcrescenceduphénomènecommelelaisseentendrel’articlede
MarcRichircité« qu’estqu’unphénomène »,prisedansle« Wachsen »transcendantal.
43. detoutcelaonnesauratirernonpluslaleçond’unesortede« donation »endernière
instancedelaconcrétude,ouduporte-à-fauxdelaconcrétudecarjustementlaconcrétudeest,
parréductionméréologique,inséparabledelaconcrescence.orlaconcrescenceschématique,
pourautantqu’elleestendeçàdetouteeidétique,nes’attesteindirectementquesousl’espèce
durevirement.nonseulementcelanerésoudraitrien,maissupposenécessairement,auniveau
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Maisreprenonsàprésent,aprèscelongdétour,laquestiondel’éidétique
et de la « schématique44 » sous un autre aspect, celui de sa pertinence ou
caractère non-analytique, car elle nous permettra l’abord méréologique du
tournanttranscendantaldelaphénoménologieet,àterme,saradicalisation
commephénoménologiehyperboliquechezMarcRichir.
5.Le touRnant tRanscendantaL de La PhénoMénoLoGie coMMe oBseRVance MéRéoLoGique.La Réduction tRanscendantaLe coMMe une FoRMe
de Réduction MéRéoLoGique.

quelest,dupointdevueméréologique,lesensdusynthétiqueapriori ?
L’aprioritésetrouvejustementdanslanécessité(deconcrescence)entrepartiesdépendantes.cettenécessité,commeonl’avu,estvécuesouslaforme
d’une contrainte. ce sont ces contraintes qui font la phénoménalité, son
étoffe,saconcrétude,etquifontqu’ilyaitquelque« chose »àdire.Lenon
analytiquedusynthétiqueaprioriphénoménologique,saper-tinence,estjustement dans la concrescence de « parties » qui, quoiqu’« unies » – c’est ce
quienfaitlanécessitéapriorique–,relèvent,pourtant,d’espècesougenres
différents (par ex. « couleur », « extension », « forme ») – ce qui en fait le
caractèresynthétique.Laphénoménalitéestjustementcetteétrangejonction
dansuntoutconcret,jonctiontenantàlaconcrétudedeschosesmêmes(donc
s’imposantàlapensée),decequi,cependant,est,quantàsa« nature »,disjoint,différent.autantdefaçonsdedirequelaphénoménalitérévéléeparun
fairephénoménologisantn’estquecetteremiseenjeudelaphénoménalisationd’uneoudediversesconcrescencesenvued’untoutconcret,peut-êtreà
jamaistotalisable,entrepartiesdedifférente« nature ».
cequ’ilfautsaisirpourcernerl’importancedel’eidétiquetranscendantale estceciqueladifférencede« nature »(lanonanalyticité)entrelespartiesdépendantesauseindestoutsphénoménologiquesconcretsenquestion
estencore plus importante,radicale,per-tinenteunefoisaccomplilepassage
àlaphénoménologietranscendantale ;etc’estdecetémoifaceàla(pourtant)
nécessaire concrescence demoments(cependant) on ne peut plus différents
––––––––––––––––
delathéorietranscendantaledeséléments,uneclôtureduporte-à-fauxdontlecorrélatnécessaire,auniveaudelathéorietranscendantaledelaméthode,estceluid’unmoiphénoménologisant – de prime abord en régime d’anonymat phénoménologisant – irréductiblement
désincarné.Laissonspourl’heurecesquestionsdifficilescarellessupposentdesinstruments
conceptuels – une méréologie affinée du faire phénoménologisant – que l’on n’a pas eu le
tempsdedévelopperjusqu’ici.
44. onempruntecetteexpression,trèsféconde,àRicardosánchezortizdeurbina.
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en nature dontfaitétatlacélèbrenoterétrospectiveécriteparhusserldansla
Krisis àproposdeladécouvertedel’aprioridecorrélation.découverteque
husserlsitue,dansletemps,bienavantlemomentoùilsuttirertoutesles
conséquences de (voire être conséquent avec) cette ancienne intuition que
l’onpourraitbeletbienqualifierdeméréologique :
« La première percée de cet a priori corrélationnel universel de l’objet
d’expérience et de ses modes de donnée (tandis que je travaillais à mes
Recherches logiques, environl’année1898)mefrappasiprofondémentque
depuisletravaildetoutemavieaétédominéparcettetâched’élaborationde
l’aprioricorrélationnel. »45

L’aprioridecorrélationphénoménologique–intentionnelleounon–est
enfaitune concrescence méréologique entre le vécu et ce qui y apparaît.Le
toutconcretnoèse-noèmen’estqu’uncasdecettecorrélationuniversellequi
peutprendre,commeonleverra,desformesplusarchaïques(parexemple
cellequiexistedanslerapportdeconcrescenceentreaffectionetphantasia).
orlesdeuxélémentsdelacorrélationsetrouvent,dansleur« nature »,séparés par ce qui est, chaque fois, un « abîme de sens » comme le souligne
husserldansle§ 49d’Ideen I :
« sansdouteàl’êtreimmanentouabsoluetàl’êtretranscendantonpeut
appliquer les mots « étant » (seiende), « objet » (Gegenstand) : ils ont bien
l’unetl’autreleurstatutdedétermination ;maisilestévidentquecequ’on
nomme alors de part et d’autre objet et détermination objective ne porte le
même nom que par référence à des catégories logiques vides. entre la
conscience et la réalité se creuse un véritable abîme de sens [abgrund des
sinnes]»46.

cette concrescence méréologique est donc d’autant plus remarquable,
d’autant plus per-tinente qu’elle enjambe cet « abîme de sens »47 vers une
concrescence,etquecetteconcrescencesefaitsanspréjudicedel’irréductibilitédestermes.ellen’estenaucuncasdel’ordred’unefusion.ilyapourtantbeletbiendesnécessitésàdécelerquisontàl’originedetoutsconcrets
seloncequiest,cettefois-ci,nonpasunelégalitéunissantgenresetespèces
au-dedansdesrégions« monde »ou« conscience »,maisbienavantetbien
––––––––––––––––
45. on cite la traduction française par G. Granel. husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gallimard,1976,note1.p. 189.
46. oncitelatraductionfrançaiseparPaulRicœurd’Ideen i,Gallimard,1950.p. 163.
47. elleestdonc,commeconcrescence,plusprofondequecelleexistantentrelesgenres
« couleur »,« forme »et« extension »,ou« intensité »et« hauteur »etc…danslesexemples
dela3e desRecherches Logiques.iln’yapasun« abîmedesens »entrelesditesespèces.
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plus profondément, une légalité proprement transcendantale, donnant lieu,
parvariation,àuneeidétique transcendantale desformesd’unecorrélation
constitutive fondamentale. cette corrélation enjambe l’abîme de sens et
scandelaUr-region consciencetranscendantale.ils’agitdel’aprioritésynthétiquefondamentalequiestàlabasedel’aprioritésynthétiquedurestedes
catégories(correspondantauxontologiesrégionales),elleenconstitue,pour
ledireainsi,laphénoménalitétranscendantale.Phénoménalitétranscendantale qui, par ailleurs, n’est pas une, qui n’est pas d’une pièce, mais plutôt
complexifiéeetspécifiéeen« essencestranscendantales ».cettephénoménalitécomplexeestconstammenttraversée,présupposée,impliquéedansle
reste des Leistungen objectives, et seulement décelable dans sa pureté par
réductionméréologique.
Laréductionméréologiquequ’accomplitlaréductiontranscendantaleest
réductionde lasituationd’englobementduvécudansunmondeà unrapport
entredeuxpartiesdépendantes(formantlevécuausensphénoménologique
transcendantal)etdontlaconcrescencen’estplusentravéeparuntiersenglobantquelqu’ilsoit(lemondelaplupartdutemps):commeconcrescenceelle
s’en trouve libérée, et ce tiers englobant « ausgeschaltet ». La Schaltung48
transcendantale de la concrescence, perdue dans le monde, aliénée à ellemême,estreconduiteau-dedansdelavietranscendantale(i.e.delacorrélation constituante) et rendue aux parties concrescentes elles-mêmes. c’est
ainsiquehusserl,dansle§ 76duchapitreintitulé« Lesstructuresgénérales
delaconsciencepure »s’exprimedelasorte :
« La doctrine des catégories doit donc intégralement partir de cette distinctionauseindel’êtrequiestlaplusradicaledetoutes,entrel’êtrecomme
conscience etl’êtrecommeêtre« s’annonçant »[sichbekundendes]dansla
conscience ; comme on le voit, elle ne peut être acquise et légitimée dans
––––––––––––––––
48. cetermedeSchaltung appartientàhansLipps.onnepeutquesaluerl’énormeimportance des travaux de Guy van Kerckhoven à ce sujet. notamment dans l’ouvrage précieux
L’attachement au réel : Rencontres phénoménologiques avec W. Dilthey et le cercle de
Göttingen, G. Misch, H. Lipps. Vol. 7 des Mémoires des annales de phénoménologie.
associationpourlapromotiondelaphénoménologie,amiens,2007.Lesanalyses,extrêmementfines,contenuesdanscevolumeetautresarticlesdeGuyvanKerckhovenmériteraient
pournotrepart,d’êtrereprisessousl’aspectdelaméréologie,tentantnotammentunrapprochemententrel’« enclenchement »etlaconcrescence.
notons,parailleurs,quesil’Ausschaltung estbeletbienestuneinterruption–et,selon
Fink,uneré-intensification–delaSchaltung,ellen’estpasàconfondreavecun« défaut »de
laSchaltung, commec’estlecas,parexemple,dansl’embarrasetl’analysequ’enfaitGuyvan
Kerckhovenens’inspirantdehansLipps.delamêmefaçon,ilesterroné,noussemble-t-il,
d’aller jusqu’à assimiler, comme d’aucuns l’ont fait, l’épochè phénoménologique (comme
Aus-schaltung)àdessituationsde« pertedel’évidencenaturelle »coupléesàcertainscasde
psychose(quisontdel’ordred’unnonenclenchementoud’unedemeure,certesangoissante,
dansunesituationdeVor-schaltung,toujoursdéjàmaladroitementenjambée).
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toutesapuretéqueparlaméthodederéductionphénoménologique.cetterelationéidétiqueentrel’êtretranscendantal etl’êtretranscendant estlefondement
desrelationsentrelaphénoménologieettouteslesautressciences,[…]»49.

quelle est « cette distinction au sein de l’être » « la plus radicale » et
cependant traversée de rapports eidétiques ou, dans les niveaux les plus
archaïques, de rapports schématiques joignant nécessairement ce qui est,
néanmoins, absolument différent ? c’est, on l’aura compris, la distinction,
entrelestermesdel’aprioricorrélationnel,c’est-à-dire,entrelestermesdu
vécu au sens transcendantal, et dont les exemples, canoniques, sont, par
exemple,lerapportentrelepercevoiretleperçu,l’imagineretl’imaginé,etc.
Le percevoir est inséparable du perçu, n’est concret ou plutôt concrétisé
commepercevoirquecommele percevoirdece perçu,toutcommeleperçu
nesetientphénoménologiquement quedeet« dans »l’actedepercevoir.
« onpeutdoncdired’unefaçongénérale :enelle-mêmelaperceptionest
perception de son objet ; à toute composante que la description dirigée
« objectivement »faitapparaîtreducôtédel’objet,correspondunecomposante réelle [reelle] du côté de la perception : bien entendu dans la mesure
seulement où la description se conforme fidèlement à l’objet tel qu’il
« s’offre »[dasteht]lui-mêmedanscetteperception.toutescescomposantes
noétiquesnepeuventmêmeêtrecaractériséesqu’enrecourantàl’objetnoématiqueetàsesdiversmoments,parconséquentendisant :consciencede,
plus exactement conscience perceptive d’un tronc d’arbre, de la couleur du
tronc,etc. »50

L’eidétiquephénoménologiquetranscendantale,lesessencestranscendantalesàproprementparler,netirentleurrichessequedel’universalisationplus
oumoinsaccomplie,desrapportsdedépendanceméréologiqued’éléments
quipourtant–insistonslà-dessus–n’ontontologiquementrienàvoirentre
eux,maisquisetrouventréunisetdoivent êtreréunis,paressence,dansun
mêmetout,pourquechacundesestermessoitvraimentcequ’ilest.Lasynthéticité ou, si l’on veut, la non analyticité en régime de phénoménologie
transcendantale tient au fait que les parties du vécu réduit – subjectivité
constituante,mondeconstitué–setrouventde part et d’autre duditAbgrund,
qu’ellesrelèventdedeuxgenres d’« être » dontladifférences’avère,enfait,
bienplusradicale quelesdifférences degenreetd’espèceconformantlesa
priorimatérielsrégionauxauxquelsseréféraientlesRecherches Logiques. La
légalitéeidétiqueoulecaractèreaprioriquedeslégalitéseidétiquestranscen––––––––––––––––
49. Ideen I,trad.fr.cit.p. 243
50. Ideen I,trad.fr.cit.p. 339
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dantalesstriantlanomméeUr-region « consciencetranscendantale »–« Urregion »etpas,toutsimplement,« Region »,carellenes’opposeàrienau
seind’untiersenglobant–tientaufaitqu’ils’agitchaquefoisd’eidè issus,
moyennant la variation eidétique, de l’intuition eidétique d’un rapport de
dépendance entre parties. cette richesse de légalités eidétiques non analytiquesdécouledel’inversiondurapportnatureldefondationparinclusion,
parsuspensiondusupposéporte-à-vrai dumonde,desoncaractèreenglobantet,partant,prétendumentfondateur.orcelanepeutsefairequ’enmettant radicalement hors circuit les opérateurs ensemblistes d’inclusion et
d’appartenance (inhérents à l’attitude naturelle), pour en faire l’économie
radicale en termes de rapports de dépendance méréologique51. c’est ce
qu’accomplit,exemplairement,laréductiontranscendantale.
Rappelonsdoncàcesujet,afind’explicitercesallusionsàl’« ontologie
defond »delapremièreéditiondesRecherches Logiques, quelaphénoménologies’ycomprendcommepsychologiedescriptive,donccommescience
régionale dontl’objet,àsavoirlesvécusdeconscience,relèved’unerégion
appartenant –sansguillemetsetausenspleinduterme–autoutdumonde.
Monde et flux des vécus de conscience sont deux touts, la « complexion »
(Komplexum estlemotquehusserlutiliseàplusieursreprises52)desvécus
étantuntoutrelativementindépendantauseindutoutenglobantdumonde
où,évidemment,lacatégoriedecausalitéestenvigueur.
L’« objetintentionnel »apparaît,certes,àlaconscience,maisesttenuà
l’extérieurdel’analyse53 mêmesi,defait,ilguidel’analysephénoménolo––––––––––––––––
51. nouspensonsquelaméréologiepeutfournirdesélémentstoutàfaitintéressantspour
aborder ces éléments de logique phénoménologique ou « relations ontologiques primaires »
(suppriméesparlesopérateursensemblistes)etauxquelsfaitallusionGian-carloRotadansce
texte :« Latâcheàvenirestdedévelopperlesstructuresdelaphénoménologiegénétique(qui,
comme le disait Merleau-Ponty, coïncide avec la logique inductive tant souhaitée) jusqu’à
atteindreunniveauderigueurbienplusgrandqueceluidelalogiquemathématique.Lepoint
de départ pourrait être la formalisation des relations ontologiques primaires supprimées
lorsquelesrelationsd’inclusion(⊂)etd’appartenance(∈)furentintroduitesparlathéoriedes
ensembles.engrapillantdanslalittératurephénoménologiquel’onpourraitproposerl’analyse
derelationstellesque :a manquedeb,a estabsentdeb (nousinvitonslelecteuràdécrire
selon des termes précis la différence entre l’absence et la classique “non appartenance”),
a révèleb,a planesurb (comme “lamenacedel’erreurplanesurlavérité”),a estimplicitementprésentenb,“l’horizondea”etainsidesuite.d’untrèsgrandintérêtscientifiqueest
d’ailleurslarelationdeFundierung, parmilesdécouverteslogiqueslesplusimportantesde
husserl. »(p. 114,tirédutexte« husserletlaréformedelalogique »dansGiancarloRota,
op. cit.).
52. commel’amontréagustínserranodeharodans“Fenomenologíatranscendentaly
ontología”,op. cit.
53. « Für die reell phänomenologische Betrachtung ist die Gegenständlichkeit selbst
nichts ;sieistja,allgemeinzureden,demaktetranszendent. »Hua. XIX/1,p. 427.
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gique.Lerapportentrel’objetintentionneletlevécuestunrapportmystérieux,nonanalysablephénoménologiquement,entredesélémentsquela1ère
éditiondesRecherches interprètecommedeuxtoutsconcrets« relativement
indépendants ».
en gros, la concrescence transcendantale du sens du transcendant ne
pouvaitêtrecernéequ’àêtrepenséecommepartiedépendantedelanoèse
car c’est ainsi que réapparaît, au sein de l’analyse phénoménologique et
nécessairement en régime de réduction transcendantale, la complexité du
monde,etcejusqu’àlanotiond’horizoncommeélémentphénoménologiquementanalysable,nonseulementdu côté du noème selontouteslesintrications des horizons internes et externes, mais aussi du côté, plus
inapparent,delanoèse,ou,sommetoute,duvécu,comme profondeur de la
vie transcendantale qui yrépond54,quis’ytient,depuislecôté« subjectif »
ouplutôt« leiblich » d’untoutconcretentraindesefaire,jamaistotalisé,et
jamais totalisable comme « monde » ou « univers » englobant. À la pointe
dessynthèsespassivesdelavietranscendantaledanssoncaractèreinlassablement leistend se tient toujours « quelque chose » qui, proto-objectal, y
répond,del’autrecôtédudit« Abgrund des Sinnes »,quelquechosequi,pour
ce qu’il en est des synthèses passives, est pré-intentionnel ou plutôt protointentionnel,etquijustementne se tient que detellessynthèsespassivessans,
pourtant, s’y réduire ou s’y résorber,etqui,en retour,concrétisecessynthèses passives, au sein de cette corrélation qu’est la vie transcendantale,
commesicecopeaud’altéritéconcrèteàmêmelevécuenmarquaitlanuance
transcendantale par rapport à tout vécu psychologique, voire par rapport à
toutréductionnismepsychologique.
Laréductionméréologiquequemèneledit« tournanttranscendantal »est
une réduction à la concrescence « noèse-noème ». concrescence « noèsenoème »entendueentermesgénériquesetstructuraux,c’est-à-dire,concrescencesusceptible,auseinduvécutranscendentalementréduitetdepartet
d’autredel’Abgrund des Sinnes quiletraverse,d’êtrearchitectoniquement
approfondie, bienen-deçàdelaconcrescence« noèse-noème »stricto sensu,
et danslesprofondeursdumonde,et danslesprofondeursdelavietranscendantale.endeçàdetoutdébatréalisme-idéalisme,laréductiontranscendantale comme réduction méréologique est une réduction à la concrète et
irréductiblealtéritédunoèmeparrapportàlanoèse :c’estdecreuserdansla
dépendance méréologique la plus profonde que cette concrète altérité – le
sens de son indépendance commeindépendance de son sens –devientd’autantplusmanifeste.cetapparentparadoxeauraconstituélamatricedelaplu––––––––––––––––
54. Par exemple sous la forme de kinesthèses actuelles ou potentielles, ou même de
Stimmungen.
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partdesmalentendusconcernantlenommé« idéalisme »dela« phénoménologietranscendantale ».
il faut insister sur l’effet proprement phénoménologique qui résulte du
pariméréologiqueconsistantàconsidérerl’undesmembresdelacorrélation
transcendantalecomme« partie »dépendanteauseind’untoutconcret,celui
delacorrélationtranscendantale.L’effetdeconcrescencequidormait dans
cettepartieestlibéréoudéclenchédufaitdesanoninclusionensembliste
dansuntoutomni-englobant :elledevienttranspassibleàd’autresparties.en
effet,cetteconséquencephénoménologique(àdéclenchementméréologique)
serépercutesurl’autremembredelacorrélationdontlaconcrescences’en
trouvetoutaussibien,etcorrélativement,déclenchée.Parailleurs,ledéclenchementtranscendantaldelaconcrescence nes’étalepasseulement–depuis
lapartieconcrèteapparaissanteduvécu–danslesensd’undépassementnoématique de l’intention dans l’intention à l’infini (toujours en vue de sa
concrétude)augrédesinextricablesimplicationsintentionnelles(oùceserait
justement « couper » ou « s’arrêter » ou « tabler » qui seraient abstraits) :
plusprofondément,ilentraîneunre-déclenchementouremiseenjeudela
concrescencedutoutdelacorrélationtranscendantale,etdoncexige aussi,et
même,commeonledisait,« plusprofondément »,unapportenconcrétude
quipuisedansla« partie »vécueduvécutranscendantal(vécueetnonapparaissante), et ce en toute conséquence (de corrélativité) transcendantaleméréologique. une partie profonde du vécu s’en trouve alors relevée,
phénoménalisée,de setrouverencorrélationméréologiquedeconcrescence
aveccelointainapparaissantàl’horizonouavecl’apparaîtredumondede
l’horizon. quelque chose du vécu con-sonne depuis le plus profond d’une
subjectivité, comme si le plus archaïque, « de toujours et à jamais » du
monderéveillaitaussileplusarchaïqueducôtédelavie.cetteconcrescence
n’estpourtantpossiblequ’auseindece« tout »qu’estlevécutranscendentalementréduit.
orvoilàquelastricteobservancedecetterigueurméréologiqueestétonnantechezRichir,commesi,àforced’avoirétéphénoménologiquementtrès
concret,ilavaitobservécespréceptesméréologiquessansavoiràs’enrendre
compte,defaçonentièrementopératoire.c’estainsiquel’onretrouve,àtous
les pas, mais aussi dans le plus archaïque, une exigence méréologique de
connivenceentreStimmungen etMondes,entrelesschématismesdemonde
horslangageetcequel’affectivitéenressent ;autrementdit,leproto-ontologique s’atteste aussi, et même de façon éminente, dans l’affectivité, en
concrescenceprofondeaveclesWesen sauvagesqu’ellemetenmouvement ;
les futurs et passés proto-ontologiques de l’affectivité le sont aussi de
monde(s), les contrastes en intensité des affections sont couplés avec les
phantasíai puresquiytransparaissent,toutcomme,àunniveauunpeumoins
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archaïque, les Bilder, Apparenzen ou Phantome transparaissent dans les
interstices des sensations kinesthésiques (les exemples sont trop nombreux
pourêtreénumérés).sil’onseplaceauregistreleplusarchaïque(doncen
deçà du registre architectonique de la corrélation noético-noématique), il
vient qu’une ou des phantasiai sont absolument inséparables de ce qui, ne
relevantplusdel’abîmedumonde–ausensphénoménologique–relève,par
contre,decetautreabîmequ’estlevivre,àsavoir,d’uneouplusieursaffections. on pourrait même se demander, en guise de question limite (sur
laquelle on aura à revenir vers la fin) visant à mettre à mal ladite « observanceméréologique »dontfaitpreuveMarcRichir,sicette« structure »de
concrescence méréologique est rompue dans le sublime ou bien si elle ne
seraitpas,plutôt,remiseenjeuàl’aunedeconcrescencesplusprofondes55.
en effet, elle est rompue pour une part pour être sitôt remise en jeu56.
––––––––––––––––
55. une autre question limite où s’atteste pourtant ladite observance méréologique, est
celledel’idéalitéetdesonrapport,àlalimite,avecuneforme,étrange,d’affectivité.ilya
donc encore, pour autant qu’il y a expérience, concrescence entre la part « noématique »
(extrêmedanslecasdel’idéalité)etlapart« noétique »ouvécuequi,danslecasdel’idéalité,
estémaciéeetindifférenciéeàl’extrêmedanscelieuparadoxaldel’extra-systole,lieuquasimentinhabitablequ’estceluiduclignotemententrel’instantcartésienetl’instanttemporelnon
repris en diastase. contentons nous de relever trois passages – que nous soulignerons – du
texte« Retoursurl’analysecritiquedel’intentionnalité »contenusàlap. 72desVariations II,
page que l’on ne voudrait pas citer in extenso, mais à laquelle on peut se rapporter pour
remettrelespassagesencontexte.cestroispassagesseréfèrentàl’étrangepartoulerienque
partie« affectif »pourtant ! enconcrescencedansl’expérienced’intuitiondel’eidos :
« Ànouveau,iln’yapasd’autreissuepoursortirdecetteimpasseapparentequededire
quel’instantcartésien,etl’idéalitéquis’y“crée”ex nihilo,surgissentdeladiastoledelangage
parunesorted’extra-systole,augré,danscettesituation,d’une“réplique”du“moment”du
sublime,portantcettefoissurlahylè premièrevide,àsavoirsurle“vivre”prispourainsidire
danssapureté,commesil’affectionhabitanttelleoutellephantasia “perceptive”s’indifférenciaitaupointderetournerpourcetinstantàlafoiscartésienettemporel,àl’affectivité. […]ce
qu’ilfautcomprendre,c’estquetelleoutelle“réplique”du“moment”dusublimeneconduit
pasexclusivement,dansl’émergencedetelleoutellephantasia “perceptive”,àlastabilisation
enprésentdetelleoutelleaffectionquiyestliée,maispeutpareillementconduireàunesorte
de“moment”médiateurqui,aulieud’ameneràcettetemporalisationenprésentqui“individue”telleoutelleaffection,amèneaucontraireàsonindifférentiation,etcelaparcequel’instanttemporelnesemetpasàclignoteravecladiastase“remplie”ouplutôtconcrétiséedansle
présentdel’affection,maisavecl’instantcartésienquiyjouedefaçon“autonome”enclignotant avec l’instantané de la transcendance absolue ». « de la sorte, l’instant cartésien de la
“création”(quin’estpas,encoreunefois,strictementidentifiableàlapositionabsolue)fait
signeverslatranscendanceabsoluecommecequiclignoteen excès surluietsurl’affection
indifférenciéecarcoupéedeson“élan”verslatemporalisationenprésent. »
Lestroispassagessoulignéstémoignent,mêmedanslecaslimitedel’eidétique,del’observanceméréologiqueàlaquelleonfaitallusion.nousavonstraitédeplusprèslaquestion
dansl’article« introducciónaVariacionesiiyaotrosaspectosdelafenomenologíadeMarc
Richir »,dansEikasía,nº40,pp.357-442,voirnotammentlespp.397-399.
56. ilfaudraitévidementanalyserdefaçoncritiquel’équivalencequel’onestconstamment,ettantbienquemal,entraindeprésupposer.Àsavoir,lasupposéeéquivalenceentre
schématismeetconcrescence.
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ainsi,unehypercondensationdutoutdel’affectivitésemetimmédiatement
en concrescence avec la question du sens, posée à nouveau, et ce de telle
façonqu’àlaradicalitéducôtédu« vivre »qu’estcettehypercondensation
affectiverépond,dufonddel’autreabîme,celuidumonde,tousdeuxabîmes
nonconfondus,cequis’ytrouveleplusàlapointe,àsavoirlesschématismes
de monde hors langage, l’autreté de la transcendance physico-cosmique ;
commesi,moyennantlesuspenshyperboliquedelasystole,seremettaiten
jeucetteconcrescenced’irréductibilitésabyssales ;remiseenjeuparrapport
àlaquellel’analysephénoménologiqueestirréductiblementprisedecourt :
eneffet,laconcrescencediastoliqueesttoujoursdéjàentaméeenlangage.
ainsi,quoiqu’ilenparaisse,etmalgrélanouveautéexceptionnelledela
thématiqueetdesoutilsmisenplace,ilyaunefidélitéàcertainspointsde
husserldesquelsRichirauratirétouteslesconséquences.
touteabyssalequesoitchacunedesdeuxparties,jamaiscesdeuxabîmes
commepartiesconcrescentesdu(toutindéfinidu)phénomèneneseconfondent (en un sens, Merleau-Ponty et Michel henry représenteraient, toutes
proportionsgardées,l’absolutisationdechacundesdeuxabîmes57);orc’est
celaqueRichirasutenirfermesachantquetoute(dis-)-solutionmonistese
paye, quoiqu’il en paraisse, d’une perte en concrétude ou d’une fausse
concrétudenoyéedansdesmassifstelsl’Être,lanature,oulaVie :autantde
porte-à-vrais saturantleporte-à-fauxdelaconcrescenceréciproqueetirréductibleduvivreetdumonde.
unautrenompourcetteobservanceméréologiqueenestcequ’ildéclare
êtreuncertain« dualismeirréductible »,encelafidèleàhusserl,etàl’encontredecertainsdéveloppementsdeMerleau-Ponty,deheideggeroumême
deFink.
6.aPPRoche

MéRéoLoGique de L’éPochè PhénoMénoLoGique hYPeRBo-

Lique

s’ilestquestiondel’épochè phénoménologiquehyperbolique,onnepeut
pas, voire on ne peut plus – comme il est souvent malheureusement (et
fâcheusement)lecasquandlaquestiondel’épochè hyperboliquesepose–
esquivercequifaitl’épaisseurirréductibledesonanonymatphénoménologisant,c’est-à-dire,ladéclinaisondelaquestionentermesdethéorietranscen––––––––––––––––
57. « abîmes », entendons-nous bien, de l’un et l’autre côté de ce que husserl appelle
« abîmedesens(Abgrund des Sinnes) »etqueRichirconsidèrecomme« nonconfondus »,
faisantdroit,justement,àl’Abgrund des Sinnes quilessépareetquelaconcrescenceméréologiquedanssaversion« transcendantale »enjambedanscequifaitlaper-tinencedestermesdu
vécutranscendentalementréduit.
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dantaledelaméthode.autrementdit,onnepeutpasrépondreàlaquestion
portant sur la spécificité de l’hyperbole en se limitant à exhiber certaines
concrétudes« hyperboliques ».cen’estpasparcequel’ontoucheàcertaines
concrétudes« hyperboliques »quel’oncomprendcequ’est–cequel’ona
« fait » quand on a « fait » – l’épochè hyperbolique. s’acheminer vers une
compréhensiondel’épochè phénoménologiquehyperboliquerequiertdonc,
disait-on,deposerlaquestiondanslesstrictstermesd’unethéorietranscendantale de la méthode phénoménologique telle l’entendait Fink dans sa
VIe Méditation Cartésienne. ainsi, l’épochè phénoménologique hyperboliqueabordéeàl’auned’unethéorietranscendantaledelaméthoderevientà
l’explicitation de son anonymat phénoménologisant :que« fait »-onaujuste
– sans trop bien le savoir – quand on « fait » l’épochè phénoménologique
hyperbolique,etquel’onne« fait »pourtantpasquandonaccomplitl’épochè phénoménologique husserlienne ou même l’épochè méontique finkéenne ? et, plus concrètement, pourquoi est-ce précisément l’épochè
hyperbolique(etpasd’autresformesd’épochè)quiestlaseuleàmêmede
libérer–etre-phénoménaliser–laconcrescencedecertainesconcrétudes ?
Poser laquestionestimportantdanslamesureoù,normalement,ethormisleproblèmed’unusageassezirréfléchi,voirenettementinflationniste,de
l’adjectif « hyperbolique » dès qu’il est question de la phénoménologie de
MarcRichir,onendonnesoituneréponse–sitantestquel’onseposela
question–relativementtautologique,soit–cequi,aufond,etdanscecas,
revientaumême–uneréponsequinesetientquesurleplandelathéorie
transcendantaledeséléments58 etquirépondensebornantàré-exhiberles
––––––––––––––––
58. c’est évidement un défaut que nous avons commis pour notre part, qui se réfère,
d’abord, à nous-mêmes. une brillante exception quant à la réflexion sur l’hyperbole fut la
conférencedePatriceLorauxprononcéeenjuin2005danslacadred’unejournéeorganisée
parlasociétéFrançaisededaseinsanalyseetdédiéeàl’ouvragedeMarcRichirPhantasia,
Imagination, Affectivité. L’abord,extrêmementpuissant,originalfut,aussi,frais,carabsolumentexemptdeparaphrase,entaméqu’ilfutdepuislesrepèresdelapenséegrecqueet–pour
reprendrelestermesdePatriceLoraux–dans« lalanguedeseffectuationsgrecquesdelapensée »,queleconférencierreconnaissaitcommeétantlasienne.entoutcas,ilauraétépour
nousd’uneénormeinspiration.cetteconférencen’estpas,àcequenoussachions,publiée,et
nousnedevonsd’yavoireuaccèsqu’àlafaveurdel’enregistrementqu’enfitnotreamiYves
Mayzaud.cetteconférenceest,àcequenoussachions,l’undesseulstravauxabordantfrontalement laquestiondel’épochè hyperbolique.elleeutleméritederentrerdansl’«anatomie
architectonique »del’épochè hyperbolique,danssoncaractèrefoncièrementopératoire,son
anonymatphénoménologisant(mêmesiellelefitdansd’autrestermes).
c’estjustementcequel’onnefaitpas–onpasselittéralementàtraverssansremarquer
l’épaisseurdel’anonymatphénoménologisantproprementhyperbolique–quandonseborneà
dire – comme nous l’avons fait nous-mêmes – qu’il faut l’hyperbole pour (pouvoir) mettre
entre parenthèse les repères de l’institution symbolique. ce qui est juste mais nous semble
aujourd’hui,ànotresens,insuffisantouinsatisfaisant.ceàquoiilfaudrait,enfindecompte,
répondre, est, justement, à cette autre question : pourquoi est ce précisément l’épochè
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résultats de l’epochè hyperbolique, à savoir, les phénomènes dont Richir
traite,ouàénoncersondesideratum defaçonplusoumoinsvide59.ontraverse la question de l’hyperbole sans en lever l’anonymat phénoménologisant,c’est-à-dire,sansretracerdefaçonconcrètecequi,aujuste,àétéfait–
adû êtrefait–poursefrayerunaccèsàdetellesconcrétudes.onpasseau
traverssanss’attarderdansl’explicitationdel’articulation dupremierterme
delakinesthèsephénoménologisante(i.e.l’opérativitéimplicitedel’épochè
hyperbolique, objet de la théorie transcendantale de la méthode) avec le
––––––––––––––––
hyperbolique et pas un autre faire phénoménologisant qui réussit ou a, et comment, des
chancesderéussirunetellemisehorscircuit ?enfindecompte,touslesfairephénoménologisantsont,bienévidement,vocationde« radicalité »:ilnesuffitpasdevouloirmettrehors
circuitl’institutionsymboliquepouryparvenir.
cettenonréponseest,parailleurs,coextensivedecetteautrequiconsidèrequel’hyperboliquedelapenséeestdûàl’institutionsymbolique.encoreunefois,onnevapasàlasource.
cequ’ilfautsonderestjustementlamatrice phénoménologique del’hyperbolicité ;matrice
phénoménologiquesurlaquelleprend, paraprès,uneinstitutionsymbolique.Voilàuneautre
façon–quiyestcorrélée–dedirecetteinsatisfactionouinsuffisancedansl’explicitationde
l’hyperbole(danssonanonymatphénoménologisant) :leMalinGénien’estpaslefaitexclusif
del’institutionsymbolique :ilya,enécartdusymbolique,unecomparutionintrinsèquement
phénoménologiquedu« MalinGénie »–sûrementpascommeMalin Génie,letermerelevant,
bienentendu,d’uneinstitutionsymbolique.Àreboursdetouteintriguesymbolique,ilyadéjà
lamatrice-phénoménologique-«MalinGénie »(etsonlesitus architectonique)–tousdeuxà
expliciter–matricesurlaquellevientsegrefferleMalin Génie souslesdiversvisagessymboliquesqu’ilpeutprendre.
LaconférencedePatriceLorauxreste,entoutcas,l’unedesseulestentativesquenous
connaissonsdes’attaqueràcesproblèmesfrontalement,sansprendred’emblée,pourledire
ainsi,les« résultats »dumouvementdel’hyperbole(ànepasconfondreavecledoublemouvementduschématismelui-même :ceseraitrefairelamêmeerreurdénoncée)poursonexplicationouplutôt–enrégimephénoménologique–sonexplicitation.
59. Miseensuspensdetoutepositivitéontologique,detoutrepèresymbolique,detoute
stabilité…certes,maiscomment yarrive-t-onetcommesefait-ilquel’onyarrive ! ?ilnesuffitpasdelevouloirpourlepouvoir.autrementdit,pouryarriveronfaitquelquechosequi
n’estpassimplementlefaitde« vouloir »effectuerdetelssuspensmaisqui,justement,permet deleseffectuer.ilya,danstoutcela–etc’estcequ’ilfautbiensaisir–quelquechosequi
estfoncièrementdel’ordred’unetrouvaille.Maisd’unetrouvaille nonassimilableauxconcrétudesphénoménologiques(hyperboliques)parlàrencontrées.unetrouvaillequiestdel’ordre
delathéorietranscendantaledelaméthode :latrouvailled’unlevier,dulevierspécifiquement
hyperbolique. c’est bien cela qu’il s’agit de mettre en lumière. on ne prétend pourtant pas
qu’ilfaillelesavoirpouryarriver(sansquoiiln’yauraitpasd’anonymatphénoménologisant).évidemmentpas ;d’autantplusquel’épochè hyperboliquepeutetamêmesouventun
caractèreinopiné,voirenonnécessairementméthodiquecommelemontrent,parexemple,les
développementsdeRicardosánchezortizdeurbinasurl’épochè esthétique(cf. l’extraordinairearticle« L’obscuritédel’expérienceesthétique »danslenumérode2011desAnnales de
Phénoménologie). or cela n’évacue pas la question et ne la rend pas, non plus, oisive ou
inutile :tirerauclair,untantsoitpeu,l’anonymatphénoménologisantquiestàl’œuvredans
l’épochè phénoménologiquehyperboliquenousapprendbiendeschosesetsurlesconcrétudes
hyperboliquesetsurlesoiquiyaaccès,etcejustementsousl’espècedecequ’estleproprede
laconcrescencehyperboliqueausensgénérique(questionquenousnepourronsaborderde
façonsatisfaisantequedansunedeuxièmepartiedecetarticle).

44

PaBLo Posada VaReLa

second(i.e.lesphénomènesauxquelsseule elle peutouvrir,objetsdelathéorietranscendantaledeséléments)60.
6.1. « abgrund des sinnes » et « Kluft » phénoménologisants. La
« méréologisation » évanescente de l’écart non schématique.
auprèsdel’Abgrund des Sinnes,auprèsdeladifférenceabyssaleentreles
abîmesnonconfondusduvivreetdumonde,ilestunautreabîmequ’ilest
nécessaire de prendre en compte pour approcher la spécificité de l’épochè
phénoménologique hyperbolique. il s’agit de la Spaltung (encore dans les
termesdeFink)oudel’écartentrelemoiphénoménologisantetletranscendantal61,écartouSpaltung auquelFink,danssaVIe Méditation Cartésienne,
seréfèreavecletermede« Kluft ».qu’est-ceàdireetcommentenparler
méréologiquement (pour autant que l’on essaye de poser les bases d’une
approche méréologique de l’épochè hyperbolique et des concrescences –
en/de concrétudes – proprement hyperboliques) ? Reprenons le problème
depuislaphasedeprésence.
ilvientque,commeonl’avaitvuquandilfutquestiondelaproto-individuationdelaphasedeprésencecommetelle,leparcoursschématisant« en
présence »,tenuenhaleineparlesconcrescencessanscesserejouées,alui
aussiquelquechosede« concret »,sefrotte,parcontremouvementphénoménologisant, aux concrescences, et cependant, comme on l’aura compris, il
n’estpasaisément« méréologisable »:c’estcettedualitédel’écartàlaquelle
on a fait allusion62 qui complique le « tout » – s’il en est un – « méréologique »non pas du phénomène mais (du tout) de la phénoménalisation ;il
sembleraitqueceparcoursschématisantnesoitpas« concret »dans le même
sens que celuidelaconcrétudeenvuedelaquelleilsefait,ou,pourledirede
façonpluscomplexeetpluscomplète,« selonlaquelleconcrescence »il[ce
parcoursschématisant]s’étend.onsent bienqueson« extension »nepeut
––––––––––––––––
60. nousprétendonsrépondredefaçonplussatisfaisante(qu’onneleferaici)àlaquestiondansunedeuxièmepartiedecetarticlequi,unefoisposéeslesinstrumentsd’analyse,procéderaensensinverse,commençantparl’hyperbole.
61. scandéàsontour,etcommeonavu,parcetAbgrund des Sinnes enjambédanslerapport méréologique de concrescence comme concrescence proprement « transcendantale » et
nonpas,disons,« intrarégionale »commec’estlecasdesconcrescencesquelesRecherches
Logiques prennent en compte : soit, du côté de cette partie indépendante qu’est la région
monde,lesconcrescencesconfigurantlesontologiesrégionales(parexemplel’ontologiedela
chosephysiqueoùentreraitenlignedecomptelaconcrescenceentrelaforme,lacouleuret
l’extension)soit,ducôtédecetteautrepartieindépendantequ’estlarégionconscience,les
concrescencesformantlevécuetrépondantàceslois(concrescencesentrelesmoments,eux
nonindépendants,dehylè,sensdel’appréhension,qualitéetmatièreintentionnelles).
62. L’exposéleplusclairsetrouvedansletexte« dustatutphénoménologiqueduphénoménologue »,dansVariations II.
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passeulementêtrelefaitdes« écartsintraschématiques »(cf. Variations II)
augrédesquelsalieulaconcrescencede laconcrétude(dontelleestlaphase
de présence). on sent que l’« extension » de la phase de présence s’éploie
aussi,etmêmeplusprofondément,« duhaut »d’unedéhiscence de non coïncidence qui fait tout son « jeu », son porte-à-faux, et qui, selon Richir, se
situe,endernièreinstance(cf. Appendice II desVariations II),surlatraceen
fuitedelatranscendanceabsoluepure(etnonabsoluephysico-cosmique).
c’est dans cet écart, non pas schématique mais en écart par rapport au
schématisme, que se loge l’architectonique ou la matrice microscopique, à
mêmelapetitemonnaiephénoménologique,decettediffractionapportéepar
l’autreécart,sorted’anglemicroscopiquequipourraêtredéployéparaprès
danstoutsonéventailarchitectonique.
entoutcasetcommeonl’asuggéré,ilnesauraityavoirdeconcrescence
dufairephénoménologisant(lui-mêmeentenducomme« architectonisant »)
aveclaconcrescenceproprementphénoménologique63.autrementdit,iln’y
apas,au premier degré, deschématisationdu phénoménologiseroudeschématismede laphénoménologisation64.iln’yadeschématismedelaphénoménologisation qu’au deuxième degré : à savoir, des schématismes de la
phénoménalisation induits par phénoménologisation. cette manière de la
déhiscence, manière d’amener la concrescence, de l’intensifier (Fink), de
––––––––––––––––
63. uncorolairedecettenonconcrescence,signaléplushaut,estàchercherenceciqu’il
n’y a pas non plus de concrescence du tout de l’architectonique,maisseulementdesconcrescences « à l’intérieur de » chaque registre architectonique (sans que, bien évidement, une
architectoniquedonnée,nesoitlederniermot :elleestforcémentsujetteàrévision),selondes
rythmesetscansionspropresàchaqueregistre,commesichacund’euxavaitsasensibilitéou
syntonie méréologique propre, ses latitudes de concrescences plus ou moins repérables ou
reconnaissables(bienqu’aucunementdefaçoneidétique).ainsi,les« parties »del’architectonique que sont les divers registres ne sont pas en rapport de concrescence, ne sont pas les
« moments »d’unsupposétout(que,justement,l’architectoniquen’estpas).
cettenonconcrescenceentreregistresarchitectoniques(cequineveutpasdirequ’iln’y
aitpasdepassagesenhiatus entreregistres)estcertesdueaufaitquelapluralitéderegistres
architectoniquesestenunsensrenduepossibleparl’écartnonschématiquequ’ilyaàl’intérieurdel’écartschématiqueetquiestàl’originedelanoncoïncidencedelapenséeavecellemême. L’architectonique n’est que le déploiement macroscopique de cet écart de non
coïncidence,tracedelatranscendanceabsoluepure,etqui,justement,faitquelesécartsintraschématiques(dontleréférentestlatranscendanceabsoluephysico-cosmique)nesoientpas
entièrementaveugles.
64. Ànotreavis,celan’estpassansrapportaveclefaitquelaformalisationdelaméréologieparLesniewskin’admetpas,contrairementàlathéoriedesensembles,demétalogiqueau
senspropreduterme ;cequineveutpasdirequel’onnepuissepasparlerdelaméréologie,et
mêmeenparlerméréologiquement.onlepeut,maisselond’autresrepères,d’autresbutoirsou
pierresdetouchequi,toutesméréologiquesqu’ilssoient,ne sont plus del’ordredelaconcrescence.ilyaparexempleunréinvestissementparlefairephénoménologisantlui-mêmedes
« toutscatégoriels ».nousavonsdéveloppécetusagedansl’articlecité« Manifestaciónde
relacionesdedependenciaeindependenciaenelcampomereológico ».
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concentrerlaSchaltung transcendantale (d’enempêcherladérivation,voire
l’aliénation)n’estpasen elle-mêmedel’ordredelaconcrescencephénoménologique.c’estunedéhiscencenonconcrescente,fautedequoielleneserait
pasvraiedéhiscence ;ouneserait,toutauplus,qu’apparencededéhiscence
reprise,auloin,paruneconcrescencetoujoursplusprofonde.
ce « rien », cet écart non schématique (par rapport et aux concrétudes
schématiquesetauschématismelui-même),n’estplus« dans »laconcrétude
mais–pourreprendrelemotdeFink–est« dabei »,estauprès de laconcrétude,y contribue65 sansen66 fairepartie :ilyvadecetteétrangecontre-partiequiestà part dutoutenconcrescence–indéterminée–desconcrétudes
phénoménologiques,contrepartie àpart (écartrestantàl’écart)qui,denepas
en être,contribueàlaconcrescenceenconcrétudesenyfaisant,pourledire
ainsi, le vide (ces « appels d’air » ouvrant à des « béances » dont parle
Richir ;aufondbéancesdeconcrescencesinachevéesettoujoursencours).
eneffet,pourreprendrelesconceptsdeFink,lemoiphénoménologisant
estbeletbiendansuneidentitéd’êtreaveclemoitranscendantal,maisest
aussi,entantquemoiphénoménologisant,àl’autrebordd’unabîme,d’une
Kluft, qui n’est pas l’abîme de sens séparant les profondeurs abyssales du
mondeetduvivre,quiestunecoupuresituéesurunautrevecteur,certesirréductiblement composé avec le premier (i.e. à celui, schématique, dont le
« terme »estlatranscendanceabsoluephysico-cosmique).setenantdansce
lieuétrangedel’apo del’apo-phainesthai, ilest,nousditFinkàplusieurs
reprisesdanssaVIe Méditation,« pur pour soi »,n’aaucuneentiténi ontique
(l’en soi hors de soi du constitué) ni même méontique (l’en et pour soi du
transcendantaloudelacorrélationconstituante).ce« dabei sein »estcette
façondel’à part phénoménologisantqui,d’êtreàpart,sans(en)êtrepartie,
contribueàlaconcrétudedecequisephénoménalise,àlaconcrescencedes
partiesfaisantinlassablementconcrétude(s)sousl’horizon–pourreprendre
lestermesdeRichir–delatranscendanceabsoluephysico-cosmique.
L’à part phénoménologisantsemeutsurlevecteurdel’apo– ouvertpar
cetteautre« autreté »qu’estlatranscendanceabsoluepure,selonunclignotement(aveclatranscendanceabsoluepure)qui,cettefois-ci,est« nonschématique »67 ou« an-hamonique »68 etnefaitpas,àproprementparler,etau
––––––––––––––––
65. elleestau travail de laconcrétude :c’estl’autresens,complémentaire,de« dabei »:
êtreentrainde,et,plusconcrètement,être« lesmainsàlapâte ».
66. PatriceLorauxfit,lorsdelaconférencecitée,unusageextrêmementintéressantetprofonddu« y »locatifet« en »partitiffrançaispourabordercertainsaspectsdel’épochè hyperboliquechezMarcRichir.
67surcepointletextecité« surlestatutphénoménologiqueduphénoménologue »inclus
dansVariations II.
68. Cf. lesVariations sur le sublime et le soi.J. Millon,Grenoble,2010.
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seindecevecteurlui-même,concrescenceouconcrétude :rienneprend,rien
nes’yschématise.
L’opérerphénoménologisantsefaitdepuislebordd’un« levier »,levierqui
peutêtreméréologique(maisilyenasûrementd’autres ;autantdeformes,
toujoursàredécouvrirouàdécouvrir,demettrelesmatériauxdel’institution
symboliqueàcontribution,parunesortedecrispationsureux-mêmes),extrémitédecequiest,avionsnousdit,unesortede« kinesthèsephénoménologisante »,etdontle« conséquent »,la« répercussion »,estd’induire,àl’autre
extrêmedelakinesthèsephénoménologisante,desschématisationsderien(s)
intraschématiques.aufondtout« schématisé »ausensproprese« situe »sur
le« plan »ou« vecteur »àl’extrêmepointeduquelse« trouve »cetteautre
autretéqu’estlatranscendanceabsoluephysico-cosmique.
autrementdit,touteschématisationsefaitnécessairementeuégardàla
transcendanceabsoluephysico-cosmique,cequi,parailleurs,constituel’un
desproblèmesdetoutemystiqueengénéral,àsavoir,celled’êtreconfrontée
àl’impossibilité,dèslorsquequelquechoseseconcrétiseouchercheàl’être,
dedemeurerdanslevecteur–« purpoursoi »dumoiphénoménologisant–
ouvertenaspirationparlatranscendanceabsoluepure :lesclignotementsqui
s’y jouent ne sont pas schématiques, ne schématisent rien69. tout à dire
––––––––––––––––
69. notonsquel’engagementdeladiastoleeststrictementcoextensifdece« moment »insituable(quiestceluidel’instantcartésien,encoreenclignotementavecl’instantanédelafuite
infiniedelatranscendanceabsoluepure)oùletoutdel’affectivitéentreencontactavecellemêmeàl’aunedelaquestiondusensetàl’horizondelatranscendanceabsoluephysico-cosmique.ainsi,c’estdecesens,massif,qu’ilyaprogrédienceetrétrogrédienceschématiques.
c’estl’affectivité–etpaslatranscendanceabsoluepure–quiseréfléchitsousl’horizondela
transcendanceabsoluephysico-cosmiquedanslaquelles’est« déclinée »–nousditMarcRichir
–latranscendanceabsoluepure(ilnes’agitdoncpasdedeuxtranscendancesontologiquement
distinctesmaisdedeuxmoments,eux,parcontre,beletbienphénoménologiquementdistincts).
autrementdit :ilnesauraityavoirdeprogrédienceetrétrogrédiencedelafuiteinfiniedela
transcendanceabsoluepure.cettefuiteinfiniesefaitenrupturedetouteréversibilitéet de toute
réflexivité,fût-elleaveugleetsansconcept.c’estbienpourcelaqueleclignotementdelatranscendanceabsoluepureestunclignotementnon schématique.
Lafuiteinfiniedelatranscendanceabsoluepuresefaitdoncenrupturedetouteréversibilitéetàl’écartdetouteréflexivité(ellen’estnullementpriseenchiasmeparlaprogrédienceet
rétrogrédienceschématiques).Latranscendanceabsoluephysico-cosmiqueest,quantàelle,
certesaussi(maisenunautresens,enrapportaveclatranscendancerelativeduschématisme
par rapport au soi) en rupture de toute réversibilité (cf. « Langage, Poésie, Musique » dans
Variations I,op. cit.,notammentp.28)maisaucunement, contrairementaumomentphénoménologique de la transcendance absolue pure, en rupture ou à l’écart de toute réflexivité. en
effet,latranscendanceabsoluephysico-cosmiquesetrouve,commeréférentultime,àlapointe
detouteréflexivité phénoménologique(doncpriseenchiasmeentrelaprogrédienceetlarétrogrédience schématiques) et, au premier chef, à la pointe de la réflexivité de l’affectivité en
contactavecelle-mêmedansl’insituableengagementdeladiastole.c’estàsachacarlsonque
jedoisd’avoirattirémonattentionsurcettedifférenceentre« réversibilité »et« réflexivité »,
etpartantdepouvoir,moyennantlanuanceentrecesdeuxtermes,mettreenlumièreunedifférencephénoménologique entrecesdeuxsensdelatranscendance.
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tourneoufaitirréductiblementrotationenconcrescence(seloncettetranslationtoujoursentaméequ’estladiastoleaucœurdelasystole)vers l’horizon
dumonde,ou,commeleditRichirdansl’appendiceiiauxVariations II,« se
décale »verslatranscendanceabsoluephysico-cosmique.orc’estjustement
là que se manifeste la radicalité de la transcendance absolue physico-cosmique,saprofondeur,commetransparaissantauboutdetouteslesconcrescences, contribuant à distance à leur épaisseur phénoménologique (comme
leurréférentultime),etcemalgrél’apparencea-cosmiquequ’ontcertainesde
ces concrescences70. cette expérience (par exemple d’impossibilité d’une
certaine mystique, qui souffre, inéluctablement ce « décalage ») est ce qui
révèlea contrario laprofondeurnon« mondaine »,toujoursàrecreuser,et
proprementhyperboliquedecequel’ondoitentendre,phénoménologiquement,par« monde ».
6.2. Aperçus provisoires sur l’hyperbole phénoménologique et les
concrescences hyperboliques
quelleest,àproprementparler,laspécificitédel’épochè phénoménologiquehyperbolique ?Pouvoircernerlaspécificitédel’épochè hyperbolique
parrapportàl’épochè queproposeFink–etlefairedanslestermesdeFink
lui-même – est l’une des clefs ouvrant à la compréhension de l’hyperbole
phénoménologique.Bornonsnous,danslecadredecetarticle,àapportercertainespistesvisantàéclairerlaquestiondeladifférenceRichir-Fink,del’apportquel’hyperbolerichirienneconstitueparrapportàl’épochè méontiqueet
ladéshumanisationfinkéennes.
Ladéshumanisationdelaréductionamèneàuneré-incarnationtranscendantale,maisouvreaussiaudangerd’unedésincarnation,problèmequeFink
n’ajamaisvraimenttraitédefront.eneffet,leproblèmedeladésincarnationne
serecoupepasavecceluidelamondanéisation.Leplusprofondduproblème
de la désincarnation (dont l’hyperbole est la matrice phénoménologique) se
joueau sein du transcendantaletconcernel’identitédansladifférenceentre
moiphénoménologisantetmoitranscendantal ;cequineveutévidementpas
direquecetteidentification–oupas–aitnécessairementuneinfluencesurla
problématique,quelquepeudifférente,delamondanéisation.
––––––––––––––––
70. apparemmentsubjectives,auto-affectées,nonmondaines,voiredivines.L’expérience
de cette impossibilité à demeurer, à se rassembler en acquis ou en être au sein du vecteur
ouvertparlatranscendanceabsoluepureestencorrélationavecl’épochè,àjamaisrefaite,de
toutcodagesymboliquedelatranscendanceabsoluephysico-cosmique(comme« monde »,
comme« univers »ou« cosmos »,ou« physis »),problèmequel’onoublietropsouvent,et
qui,enfait,estcorrélatifducodagedelatranscendanceabsoluepure(commeinstituantsymbolique).
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entoutcas,la question de la désincarnation ne peut se poser que moyennant l’épochè hyperbolique.c’estàl’aunedecettequestionquel’oncernele
mieuxlaspécificitédel’épochè hyperboliquerichirienne.cetteépochè est
dite« hyperbolique »d’aller,justement,jusqu’àsemettreensuspens71 ellemême.Lanuancedu« réflexif »estessentielleausensdel’« hyperbolique ».
Lesconceptsfinkéensnouspermettentuneformulationprécisedecetypede
suspensionqu’estl’épochè hyperbolique.entermesfinkéens,elleesthyperbolique d’aller jusqu’à mettre en suspens l’assignation ou adresse intraréductive du moi phénoménologisant au Vorsein du transcendantal (chose
queFinkn’oseetne« bouscule »jamais) :voilà,ànotreavis,unepossible
formulationdecequel’hyperbolesuspendaujuste(cequineveutpasdire
qued’autressuspensionsendécoulent,commeencascade ;ornouspensons
quec’estlàl’undesnerfsprincipauxdel’opérativitéhyperbolique,extrêmementdifficileàtirerhorsdesonanonymatphénoménologisant).
eneffet,chezFink,lemoiphénoménologisantest,malgrésoncontremouvement,toujours assuré de fouler le sol (méontique) du Vorsein transcendantal,etc’estpourcelaqueleproblèmedel’incarnation,quiestpouruneparten
deçàduproblèmedelamondanéisation,neseposepasvraimentchezFink.
autrementdit :ladéshumanisationnerisquejamaisd’aboutiràunedé-transcendantalisation.Leproblèmedel’incarnation(et,partant,del’imminencede
désincarnation)nepeutseposerqu’enrégimed’épochè hyperboliqueausens
deRichir ;etc’estausensd’unecritiqueimpliciteàlaréductiontranscendantalehusserliennemaisaussifinkéennequ’ilfautlire,pensons-nous,ceslignes
deRichir,àlafindel’article« sublimeetPseudo-sublime »:
«Parlà,oncomprendmieuxpourquoietcommentl’épochè phénoménologiquetellequenouslaconcevonssedoitd’êtrehyperbolique.iln’yaplusà
présupposer,commehusserl,unSein etunVor-sein »72

L’expérience proprement hyperbolique du sublime – dans l’affection
sublime – est aussi celle d’être toujours pris de court par rapport à notre
façon,humainetrophumaine,de« placer »latranscendancephénoménologiquedesphénomènesdemonde,etc’estjustementcet« êtreirrémédiablementprisdecourt »quiestceàquoinoussommesconfrontésdèslorsquela
modificationenphantasia d’unepartinopinémentprofondedenotrepenser
et de notre sentir est hyperboliquement engagée là où l’on ne s’y attendait
pas,làoùonl’attendaitpas,priseenconcrescencepardesflancsinsoupçon––––––––––––––––
71. Raisonpourlaquelleelleprend,commeonleverra,laformed’unsoupçonhyperbolique.Lesoupçon,oupeut-êtrel’ironie,sontlesdeuxexcèsqui,parleurpeu-d’être,peuvent
survivreàlaradicalitéd’unsuspenshyperbolique,s’intégreràlaviolencedesonauto-référencesanssedétruireaussitôt.
72. Cf.Annales de phénoménologie nº9,2010,p.30.
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nésquimontrent,parailleurs,notreincapacitéfoncièreà« situer »,ausein
del’abîmedenotreaffectivité,cette« nouvelleversiondelaSpaltung phénoménologique »73 dontnousparleRichir.
c’estlàqueprendtoutsonsenscetteexpressionhusserliennede« concrétudemuette ».nonpasqu’iln’yaitrienàdireaprèsl’épochè hyperbolique,
maisplutôtquelerégimedeconcrescenceremisenmouvementestindicible
danslestermesdesaprofondeur,tropmassif,tropradical,commesil’écart
nonschématiquedelasystoleavaiteupoureffetd’engagerladiastoleàune
profondeuretampleurconcrescentesinsoupçonnéesetpourtantfaisantsens,
commençant,beletbien,à« répondre »àlaquestiondusensselonuneéconomiequel’onnemaîtrisepas,dontonnesesentaitpascapable,etdontla
profondeur(de« gestion »,pourledireainsi)nousdemeureinconnue ;mais
c’estquenotrepropretranspassibiliténousest,ànous-mêmes,indisponible,
etnenousapparaîtquequandelleestrequiseparuneconcrescencearchaïque
quilametàcontribution,seulesoccasionsoùellesemblerépondre« “présent”»;autrement,elledemeureàjamaisabsconse.
nonpas,disionsnous,qu’iln’yarienàdire.Bienaucontraire,ilyatrop à
dire74 maisonnesaitpluscomments’yprendrepourretracerlesconcrescences
quionttoujoursdéjàétéengagées ;pourmieuxdire :onnesaitpluscomment
ons’yesttoujoursdéjàpris(caronatoujoursdéjàétéprisàpartiedansces
concrescences).eneffet,laconcrescencediastoliques’engagetoujoursdéjàau
cœurdelasystole,prenanttoujoursdéjààpartieunepartinsoupçonnéeetprofondede« notre »affectivité(lamettantàcontributiondeconcrescencessous
l’horizondelatranscendancephysico-cosmique,insinuéedanslesprofondeurs
du vivre, arrachant ce vivre à une certaine illusion – fondée pour une part –
d’ex-ception, et le mettant en concrescence75), suspendant nos repères,
rejouant l’« assignation » méréologique et des parties de l’Abgrund des
Sinnes (husserl),et delaKluft phénoménologisante(Fink)augréd’unesorte
de« miseàcontributiondeconcrescence »duplusprofonddupenseretde
l’affectivité ;« miseàcontribution »parrapportàlaquelleonestirréductiblement pris de court, sorte de rotation immaîtrisable de tous nos repères,
d’autant plus immaîtrisable qu’elle est rotation non pas sur place mais en
––––––––––––––––
73. Cf.« dustatutphénoménologiqueduphénoménologue »,Variations II, op. cit.
74. cequifaitlamassivitédelaquestiondusens,reposéedanssaradicalité,etentaméeou
économiséeparlamodificationenphantasia.ilyaunparallélismeaveccequeMerleau-Ponty
appelaitle« bourraged’essencessauvages »:iln’enestriendelatranscendanceabsoluepure,
maiselleouvreàcebourrage,ellebrusqueoubousculecebourrageàuneprofondeurinouïe
moyennantsondécalage–quin’estpasunerésorptionouunetransformation–entranscendanceabsoluephysico-cosmique.
75. c’estlesensprofonddelaréversibilitédesphantasiai-«perceptives ».Lapartieaffectiveduphénomèneglobalphantasia-«perceptive »estpriseenconcrescenceetse« perçoit »
ainsielle-mêmedepuisuneautrephantasia-«perceptive ».
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concrescence76,mouvement(deconcrescence)quiesttoujoursdéjàdécalé vers
latranscendanceabsoluephysico-cosmique,cequifaitquecetterotationinhérenteàladiastolenetournejustementpassurelle-même :elleengrange,auplus
loin,cesréférentsultimesquesontlesschématismesdemondehorslangage.
danslesublime,l’hyperbolenesuspendpourtantpasl’irréductibilitéde
ces « parties » ou « abîmes non confondus » (comme dit Richir) – ce qui
confineraitàunmonismeselonuneexpériencefusionnellequel’hyperbole
n’estsurtoutpas–maissuspendl’univocitéetlapré-dispositiondeleurassignation ;orc’estcelaquiestdifficileàpensertoutentenantl’irréductibilité
despartiesconcrescentes77.
L’hyperboleéquivaut,quelque part,àlaprofondeurinsoupçonnéeet dans
levivreet danslemonde,enlaquelleestremiseenjeuladiastole,commesi
lasystolesublime,depuiscetautreabîmequ’estl’abîmephénoménologisant,
tiréedepuislatranscendanceabsoluepure,avaitdisloquélesrepèresoùl’on
croyait tenir et pouvoir situer les deux bords de l’Abgrund des Sinnes. or,
moyennantlasuspensionhyperbolique,etbienloindetoutmutisme,detout
présumévide,desconcrescencescommencentàsefaireailleursdansleplus
lointain des mondes, et ailleurs dans le plus profond de notre vivre.
autrement dit, l’hyperbole traduit ce fait de ne pas savoir où et comment
retombera la diastole, où et comment sera redistribué le poids des concrétudesenconcrescences78.
dupointdevueplusconcretquipourraitêtreceluidel’hyperbolevécue,
ouduvécuoudesvécus79 d’hyperboleoud’hyperbolicité,l’hyperboliqueest
––––––––––––––––
76. ce qui n’est justement pas le cas dans l’affection sublime. Richir parle, à ce sujet,
d’une« rotationsurplace »car,effectivement,l’affectionsublimeneschématiserien(voirsur
cepointletexte« surl’affectionsublime »,danslesVariations II).ellefaitapparaître,toutau
plus,letoutdel’affectivité.dèsqu’ilyaschématisation,ilyadéjàdiastole,schématisation
dont le terme est la transcendance absolue physico-cosmique. une fois que la diastole se
reprend,l’affectionsublimeestirréductiblementeffacée(leschosessontlégèrementpluscompliquées car l’affection sublime est aussi temporalisée en présent – autrement elle ne serait
mêmepasremarquée–maisdefaçonabsolumentfugace).
77. nousavonsabordécettequestionsousdiverspointsdevuedanslestroisarticlesparus
danslenuméro40,consacréàMarcRichir,delarevueEikasia,notammentdansl’articleintitulé« sobrelasingladurafilosóficayfenomenológicadeMarcRichir »(pp.239-290).
78. d’unpointdevuestructural,l’adjectif(sens2nd delaconcrétude)peutdevenirsubstantif(sens1er),etvice-versa :lesubstantifpeutêtremisàcontribution,adjectivement,augré
deproto-substantivitésplusprofondesquifontapparaîtrelessubstantivitésadjectivéescomme
simplesmomentsd’uneconcrescenceplusprofonde.c’estcebousculementdesloisd’autonomisationdessignifications(méréologiquementstabiliséesaprioridanslaiVe Recherche)que
cherchelepoème.aufond,l’hyperboleestlebousculement,lui-mêmeméréologique,dela
coalescenceentrelesRecherches ii,iiietiV.
79. ilyenaplusieurs,etlalittératureenestunesourceinépuisable.ilenestquipeuvent
“tourneràl’aigre”.Parexemplel’expériencedu“déjàvu”peutavoirunfondd’hyperbolicité
etévidemmentaussi“tourneràl’aigre”.Latragédieestuneautreexpressiondufondhyperboliquequisommeilledansl’expérience.
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danslefaitdedécouvrirquelecontactdesoiàsoiquifuseàl’issuedumoment
dusublimeestdéjà diastoliqueetsefaitdésormais sousl’horizondelatranscendanceabsoluephysico-cosmique.La« nouvelleversion »delaKluft phénoménologisante que Richir appelle de ses vœux dans les Variations II, à
savoir, la Spaltung entre le noyau-soi originairement non modifié et le soi
modifiéenphantasia (etprisendiastole)n’estjamais,àl’issuedelasystole
sublime, là où on l’attendait : une part insoupçonnée de notre vivre s’en
trouvemodifiéeenphantasia etprise,depuislesabîmesduvivre,enconcrescenceaveclepluslointaindumonde,letoutsousl’horizondelatranscendanceabsoluephysico-cosmique.Maisparlàmêmeestaussihyperboliquela
découverteànouveauxfraisdenotreirréductiblenoncoïncidenceparrapport
àcequi,dansleplusprofonddenous-mêmes,s’esttrouvémisensuspens,
modifié en phantasia (et par là, évidemment, apparu à nous-mêmes) alors
que jamais on n’aurait crédité la transcendance physico-cosmique d’un tel
pouvoir d’aimantation, allant jusqu’à s’immiscer dans le plus profond de
notrevivre.nosrepères,déterminant,pourl’essentiel,lededansetledehors,
lavieetlemonde,setrouvent,delasorte,suspendus,nous-mêmesprisàpartiedansdesconcrescencesdontonignorel’axederotation,etlepoidsdes
concrétudesànouveauetconstammentrejouéesànotreinsuet,s’illefaut,à
nosrisquesetpérils.
avançonsenguiseconclusioncertainspointsqu’ilfaudraexpliciterdans
une deuxième partie de ce travail. Lors de la réduction phénoménologique
(husserl)etmêmedel’épochè méontique(Fink),lecontre-mouvementphénoménologisantsefaittoujourssurleplandelasubjectivitétranscendantale
etsetrouve,surcemêmeplan,dégagédesconcrescencestranscendantales.
L’identitédansladifférencedumoiphénoménologisantetdelasubjectivité
transcendantaleest,pourledireainsi,assurée.corrélativement,laSpaltung
phénoménologisanteestelle-mêmeséparéeou–disait-on–« dégagée »de
l’abîme de sens au sein du vécu transcendantal, abîme de sens de part et
d’autreduquelsefontlesconcrescencesproprementtranscendantales.Lefait
de ce double « dégagement » (l’être l’un hors de l’autre et à distance de
l’autredesécartsphénoménologisantettranscendantal)ainsiquelefaitque
l’abîme phénoménologisant se creuse inéluctablement sur un même plan –
celuidutranscendantal80 –permettentencore,enrégimederéductiontranscendantale,unecertainemaîtrisedelakinesthèsephénoménologisante.
enrégimed’épochè hyperbolique,lesoiphénoménologisant–lesoidu
cogitohyperbolique–n’estpasassuréd’êtretoujoursetnécessairementen
––––––––––––––––
80. et qui fait, par exemple, que le contre-mouvement phénoménologisant ne tourne
jamaisàvide,qu’ilsoitassurédefoulerdutranscendental.
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identité (dans la différence ou l’ex-ception) par rapport au transcendantal.
L’ex-ceptionphénoménologisanten’estpasnécessairementassuréedefouler
–fût-cedanslesensinversed’uncontremouvement–leplandutranscendantal. Le contremouvement phénoménologisant peut aussi conduire, en
régimed’hyperbole,àunedés-incarnation.toutcommeellepeutconduireà
uneré-incarnation.Ré-incarnationquidèslorsseproduitàuneprofondeur
insoupçonnée(etàlapointedelaquelleclignoteuneversiondelatranscendanceabsoluephysico-cosmiquedontlaradicalitén’adecessedenoussurprendre), profondeur insoupçonnée par rapport à laquelle tout
contremouvementphénoménologisantestprisdecourt.L’écartphénoménologisantn’estdoncplusunivoquementàl’écartdel’abîmeenjambéparles
concrescences,dèslorshyperboliques.c’estl’abîmephénoménologisantluimême,cetteKluft danslavietranscendantale,quisetrouve,cettefois-ci,et
pourunepartinassignable,« méréologiquement »enjambéepar lesconcrescences hyperboliques et justement parce que les concrescences – donnant
lieuàcertainesconcrétudeshyperboliques–sontbeletbienhyperboliques.
cet enjambement81 de ce qui, par contre, n’est jamais enjambé en régime
d’épochè phénoménologiqueoumêmed’épochè méontique,prendàpartiela
« pensée »–ausenslarge,cartésien–jusquedansleplusprofondetimmédiatdesoninchoativité,lamettantàcontributiondesconcrescenceshyperboliques(et,parlà,etmoyennantcetteentréeenconcrescence,lagrandissant)
cetenjambement–quiprendlapenséeirrémédiablementdecourt–de
l’abîmephénoménologisantsesuperposeetplanesurl’abîmetranscendantal.
il a pour effet de brouiller les termes concrescents de part et d’autre de
l’abîmedesensproprementtranscendantal(dontVieetMondesontlesfonds
non confondus). or ce brouillage est fait sans préjudice de l’irréductibilité
desditstermes(toujoursséparésparun« abîmedesens »),sansquoiiln’y
auraitpasconcrescencemaissimplefusionettarissement–parétouffement–
duschématisme.
cettesituationd’irréductibilitéensuspensd’assignation(donttouteformulationverbale–qu’est-cequiestdel’ordredemavie ?qu’est-cequiest
de l’ordre du monde ? ou, tout simplement, qu’en est-il de moi dans tout
cela ?–laisseraitàdésirer82)estcertesauxlimitesdupensable.c’estcomme
si la pensée pouvait, hyperboliquement, pressentir les concrescences en
concrétudes (ou plutôt « de la concrescence en concrétudes ») avant les
concrétudesenconcrescence(sortedepassageétrangedesphantasiai pures
––––––––––––––––
81. quin’estjamaiscomplet,sansquoiilyauraitpsychoseetpassagedel’autrecôtéde
l’hyperbole.
82. seulslespoètespeuvent,encepoint,nousassister.nousnouspermettonsdeciter,àla
findecetarticle,etquitteàenessayer,ailleurs,uncommentaire,unpoèmedeFedericoGarcía
Lorca.
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comme premières concrétudes phénoménologiques en phantasiai « perceptives », dès lors réversibles). ce suspens est justement soutenu d’avoir à
retraverser,dumoinsdansl’engagement–insituable–deladiastole,levifde
la pensée comme modifié en phantasia selon ce que Marc Richir désigne
comme« auto-pénétrationschématique ».c’estcommesi,moyennantcette
extra-limitationhyperboliquequiétendcequ’étaitlaconcrescencetranscendantalejusqu’àl’enjambement83 delaKluft phénoménologisanteelle-même,
la pensée se devait de se retraverser jusque dans le plus profond de son
inchoativité(etaffectivité).c’estcommesilaviedelapenséeseressentait
pour un instant, certes vertigineux, de part en part, phénoménalisée jusque
danscequ’elleadeplusvif.c’estcommesiellesetrouvaittoujours déjà
modifiéeenphantasia etenpassedesephénoménalisermêmeendeçàetau
devant de toute inchoativité. étrange modification en phantasia semblant
devancerlenoyaudevivacitéoriginairementnonmodifiabledelapensée.
en régime d’hyperbole, la pensée est (hyperboliquement) modifiée en
phantasia àl’instantmêmeoùellecroitseposséder,oùellecroitvivreau
plusprèsd’elle-même,sentirsonproprepouls.or,encoreenrégimed’hyperbole et selon des implications absentes ailleurs, on dira que c’est justementdesentirseposséder,desentirsonproprebattementdelafaçonlaplus
concrète,quelapenséesemodifiesitôtenphantasia.Maisvoilàquejustement,dufaitdecetinouïdés-enchevêtrement(inconnuenrégimederéductiontranscendantaleoumêmededéshumanisationfinkéenne),lapensée(au
sens large, cartésien) est finalement à même d’être prise dans des concrescencesproprementhyperboliques.d’ailleursellel’esttoujoursdéjà,etcela
enstrictecoalescenceavecsamodificationenphantasia.onnepeutpasfaire
lapartentreuneouvertureauxconcrescenceshyperboliquespré-paréeparla
modificationenphantasia,etl’arrachementdelapenséeàelle-mêmeaugré
deconcrescenceshyperboliquesqui,àsoncorpsdéfendant,« induisent »sa
modification en phantasia. La pensée est prise en concrescence (avec des
lointainsdemonde)àuneprofondeurinouïe,certes,mais,toutdemême,sans
l’êtrecomplètement.
eneffet,unepartinassignabledel’« assisterà »,sortedesoiphénoménologisantémacié84,enpointillés85,seredécouvreclignotantàl’écartdecette
––––––––––––––––
83. cetenjambementestd’untoutautreordrequel’enjambementdel’abîmedesens.
84. Maispouvant–commenousditMarcRichirdansla3e desesMéditations phénoménologiques – se « recharger en concrétudes », étant d’ailleurs toujours en imminence de se
recharger et, partant – et dès lors qu’il se phénoménalise – pouvant de sitôt se modifier en
phantasia pour entrer, ainsi, en concrescence avec des concrétudes de mondes au sein de
phasesdeproto-présence.dèsquel’« assisterà »gagneenépaisseurphénoménologique,ilest
inopinémentmodifiéenphantasia,déclinéen« assister »transitif,etentrantdoncendiastole.
85. commesilegrosdelavies’étaithyperboliquementmodifiéenphantasia pourentrer
enconcrescencehyperbolique.
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concrescence(danscequ’estlaprécaritéducogitohyperbolique).ainsi,il
faut bien noter que, à l’aune de cette concrescence hyperbolique86, se
rejouent, non seulement les écarts schématiques (de concrescence), mais
aussi,etseloncequeMarcRichirentendcommeuneSpaltung dynamique,
lesécartsnon schématiques (dedéhiscence),c’est-à-dire,lapartinassignable
etnonconcrescente–nonentièrementpriseàpartie–d’un« assisterà »qui
esttoujours,etpourunepart,prisàpartie(l’écartparrapportauschématisme
s’économisetoujours,dumoinsenpartie,enschématisationdel’écart).
cesécartsnonschématiquess’ouvrent–etparfoissereferment–avant
quelesujetphénoménologisantn’aitletempsdeleshabiterdudedanspar
contremouvement phénoménologisant. ils sont l’enseigne d’un anonymat
phénoménologisantd’unautreordre,proprementhyperbolique,etnonréductibleàl’anonymatphénoménologisanttelqu’ilalieuenrégimetranscendantal,aveclatypiquedesproblèmesqu’ilsuscite87.enrégimed’hyperbole,les
deux abîmes, transcendantal et phénoménologisant, n’étant plus extérieurs
l’unàl’autre88,lesujetphilosophantn’apluslamaîtrisetotaledelakinesthèse phénoménologisante. L’hyperbolicité des concrescences tient à ce
qu’ellesenjambentl’abîmedutranscendantal(l’« abîmedesens »parenjambementduquelsefontlesconcrescences)en enjambant l’abîmephénoménologisant. et réciproquement, c’est le fait d’avoir toujours déjà enjambé
l’abîmephénoménologisantqui,enrégimed’hyperbole,brouillelesrienque
partiesenconcrescencedepartetd’autredel’abîmetranscendantal.L’abîme
desensestplusprofondetplustranchantquejamaisetpourtant,enmême
temps,mouvantetinsituable,absolumentintrouvable.
enrégimed’hyperbolel’écart(nonschématique)esttoujoursantérieurà
un quelconque soi phénoménologisant et produit déjà virtuellement, sans
qu’un contremouvement n’ait à l’animer du dedans, des effets en concrescence(schématiques).cetécartnonencorehabitédudedansmaisayantdes
effetsvirtuelsenconcrescence89 estexactementlepropredusoupçon hyperbolique. Le soupçon hyperbolique est le seul écart qui puisse, sans y être
absorbé,prisàpartie,nimbercetteconcrescencehyperboliquequ’estladiastole ou, dans d’autres termes, l’instant cartésien comme création absolue.
L’hyperbolicitédel’instantcartésien,c’est-à-dire,laprofondeurdevie(etde
monde)queladiastoleengageetcharriedanssonjetn’estpossible–n’est
possiblementoutranspossiblementmodifiableenphantasia ouphénoménali––––––––––––––––
86. ilya,bienentendu,pluralité.onparledefaçongénérique.
87. etdontFinkdressepourunepartl’inventairedanslaVIe Méditation Cartésienne.
88. cequiestenrapportétroitaveclefaitquel’écartnonschématiqueestdans l’écart
schématique(etjustementpasl’inverse).
89. que,enrégimed’hyperbole,lakinesthèsephénoménologisantedevienneimmaîtrisable,
irréductiblementsanstitulaire,neveutpasdire,pourautant,qu’ellecessedefonctionner.
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sable–que d’enjamberl’instantanéd’unefuiteabsoluedepuislaquellel’affectivité,sitôt« diastolisée »,sesentreveniret,dumêmecoup,sesentellemême(encontactavecelle-même).cettefuiteabsoluesapeletroppleinde
l’instant cartésien90 d’un écart non encore habitable par un soi, écart non
schématiqueoùnepeutselogerquel’ombred’un« assisterà »qui,sedevançant (et se précédant) lui-même, dessine, comme en pointillés, cette sorte
d’anonymatphénoménologisantirréductiblementvirtuel(maisgrosd’effets
enconcrescence)enquoiconsistelesoupçonhyperbolique.
nousnouspermettonsd’achevercespagessurunpoèmedejeunessede
FedericoGarcíaLorca(contenudans“chansonspourfinir”,1922),qu’ilfaudraitreprendrelorsd’unedeuxièmepartiedecetarticle.cepoèmetouche,
avecd’autresmotsetd’unetouteautrefaçon,bienplusimmédiateetpleine,
àcequel’onatentédedécriredanscesdernièrespages,quitouche,somme
toute,àquelquechosedeladimensionhyperboliquedel’expérience :
d’uneautrefaçon
surlaplainedusoirlefeudejoie
Metdesramuresdecerfenfurie.
toutlevallons’étend.sursondos
caracoleunlégerzéphyr.
L’airs’affineencristalsouslafumée
commeunœildechatjauneettriste
Moi,dansmesyeux,jemepromène
Parlefeuillagequis’envalelongdesrives
ilmerevientdeschosesessentielles,
Ritournellesderitournelles.
Parmil’arrière-soirpeuplédejoncs,
« Federico »,curieuxquej’aiecenom91.

––––––––––––––––
90. Parlàsitôtphénoménalisé.
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