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Suspensions, concrétisations 
et prises à partie

Réflexions sur la méthode phénoménologique

PaBLo Posada

1.�ÉPOCHè,�Réduction,�concRétudes

À�n’en�pas�douter,�la�réduction�phénoménologique�est�un�acte�fort�para-
doxal.�si�elle�est�censée�amener�l’expérience�à�faire�l’épreuve�de�sa�propre
concrétude,�désormais�oblitérée�en�régime�d’attitude�naturelle,� il�n’en�reste
pas�moins�que�ce�retour�au�concret�s’entame�par�un�contre-mouvement�qui,
justement,� s’en� écarte.�en� effet,� la� réduction� commence�par� une�épochè,
c’est-à-dire,�par�une�certaine�Enthaltung,�par�une�abstention qui�tourne�le�dos
au� concret,� qui� a� donc� aussi� quelque� chose�d’une� certaine�abstraction.�or
cette�abstraction�est�méthodique�qui,�justement,�cherche�et�guette�son�propre
renversement.�Renversée,� l’épochè re(con)duit� l’expérience�vers� une�plus
grande� intensité et� une�plus� grande�concrétion1.�La� réduction� est� à� penser
comme�un� faire� « concrétisant »� (amenant� à� un� accroissement� en� concré-
tudes,�c’est-à-dire,�à�une�con-crescence�du�sens)�que�la�théorie�husserlienne
des�touts�et�des�parties�ou�méréologie�est�à�même�d’éclairer.�nous�soutenons,
au-delà�de�ce�propos�qui�reste�formel�et�qui�peut�s’applique�à�toute�situation
concrète�d’épochè et�de�réduction,�qu’il�y�a�une�corrélation entre�ces�deux
derniers�termes.�cette�corrélation�peut�être�analysée�à�l’aune�de�ce�que�nous
appelons�« réduction�méréologique »,�sorte�de�réduction�formelle�qui�court
sous�les�différents�cas�concrets�de�cette�paire�épochè-réduction).�autrement
dit,� c’est� un� certain� type�d’épochè (neutralité� et� suspension� chez�husserl,
déshumanisation�chez�Fink,�hyperbole�chez�Richir)�qui�seul�est�susceptible
de�donner�lieu�à�un�certain�type�de�réduction�(réduction�phénoménologique
puis�transcendantale�chez�husserl,�réduction�méontique�chez�Fink,�réduction
architectonique�chez�Richir).�
––––––––––––––––

1. ce�mouvement�à�structure�double,�analogue�à�celui�des�kinesthèses�classiques,�a�été
abordé�dans�notre� article :� « Prises� à� parties :� remarques� sur� la� kinesthèse�phénoménologi-
sante »,�in�Annales de Phénoménologie nº�13,�2014.



insistons�sur�le�fait�que�ces�réductions�successives�doivent�être�comprises
comme�re-con-ductions ;�entendues�donc,�en�stricte�observance�philologique,
non�pas�comme�un�quelconque�rétrécissement�de�l’expérience�(sens�premier
de�« réduction »),�mais�bel�et�bien�comme�une�re-con-duction�ouvrant,�corré-
lativement,�un�certain�champ�de�concrétudes :�vécus�psychologiques�confor-
mant� le� champ� immanent� de� la� région�« vécu »� (chez� le� premier�husserl),
vécus� transcendantaux� formant� la� proto-région�de� la� subjectivité� transcen-
dantale� (chez� le�husserl� d’après� le� tournant� transcendantal),� champ�méon-
tique�du�pré-être�transcendantal�(chez�Fink),�champ�des�rien�que�phénomènes
(chez�Richir).�ce� tout�dernier� champ�de�concrétudes�n’est�plus�unitaire�en
cela�que�ses�concrétudes�ne�partagent�plus�un�même�type�d’être�ou�pré-être.
en� revanche,� il� est,� pour� le� dire� ainsi,� éclaté-en-cohésions.�ces� cohésions
– autant�de�décentrements�concrets�(en�écart�avec�la�cohésion�subjective)�–
forment�chaque�fois�une�pluralité�de�mondes,�le�tout�de�l’expérience�étant�non
pas�d’une�pièce�mais,� pour� le� dire� ainsi,� tout� en� archipel.�L’expérience�de
cette� pluralité� garde� certes� une� certaine� cohésion� (il� s’agit� toutefois� d’une
expérience,�et�de�l’expérience�d’un sujet),�néanmoins�la�puissance�d’altérité
de�ce�à�quoi�elle�est�exposée�y� laisse�une�trace�en�ce�qu’elle�est� truffée�de
dénivellements�architectoniques�irréductibles,�tenant�la�ligne�de�crête�qui�ver-
serait�sur�la�dissociation�psychotique.
nous� repérons�donc�des� radicalisations� successives� –� nullement� conti-

nues�mais�échelonnées�–�du�mouvement�d’épochè,�chacune�représentant�un
certain�« passage�à�la�limite »�donnant,�tour�à�tour,�sur�un�nouveau�type�d’ex-
périence,�successivement�(mais�de�façon�non�continue)�enrichie�en�concré-
tudes�d’un�genre�chaque�fois�différent,�et�dont�la�concrescence�est�de�plus�en
plus�large,�c’est-à-dire,�de�plus�en�plus�décentrée�par�rapport�au�sujet�qui�en
fait�l’expérience.�ainsi,�chaque�passage�à�la�limite�(sous�la�forme�d’une�épo-
chè)�donne�donc�sur�un�palier�de�concrétudes�différent.�ces�concrétudes�nou-
vellement� accessibles� apparaissent� comme� inouïes� depuis� les� paliers
inférieurs�(antérieurs�aux�passages�à�la� limite�subséquents).�La�progression
n’est� donc� aucunement� univoque.�elle� se� fait�moyennant� des� passages� à
limite�successifs�amenant�à�un�autre�palier�de�concrescences.�s’il�y�a�« pas-
sage�à� la� limite »,�c’est�qu’il�y�a�une� relative� incommensurabilité�entre� les
registres�de�concrescences.�« Relative »�car�l’expérience�n’en�est�pas�moins
une,� ce�qui� fait� tout� le�mystère�et� la�difficulté�de� l’architectonique�comme
mise�à�mal�partielle�de�l’unité�–�et�de�la�mêmeté�–�de�l’expérience.�
dès� lors,� il�ne�saurait�y�avoir�de�stricte�continuité�entre� les�concrétudes

dégagées�par� la�« neutralité�ontologique »�de� la�1re édition�des�Recherches
Logiques et�celles�soulevées�par�la�« suspension�de�la�thèse�générale�de�l’atti-
tude�naturelle »�dans� Ideen I.�c’est� que� la� structure�méréologique�de� la
concrescence�en�jeu�s’en�trouve�profondément�modifiée.�dans�le�premier�cas,
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il� s’agit� de� tous� concrets� appartenant� à� la� région� conscience,� opposée� à� la
région�monde,�et�formés�de�moments�abstraits�relativement�homogènes,�sur-
plombés�par�le�tout�de�la�réalité�(auquel�les�vécus�psychologiques�appartien-
nent)�;�dans�le�second�cas,�il�s’agit�de�touts�corrélationnels�complexes�formés
de�moments�abstraits�ou�parties�absolument�dépendantes�qui�s’avèrent�fonda-
mentalement�non�homogènes,�et�qui�se�concrétisent�à�l’infini�à�la�faveur�des
multiples�implications�intentionnelles�dont�le�champ�transcendantal�est�tissé.
or� ces� touts� corrélationnels� (i.e.� les� vécus� transcendantaux)� dégagés�par
husserl�suite�à�ce�type�d’épochè qu’est�la�suspension�de�la�thèse�du�monde�se
verront,�tout�de�même,�hantés�par�le�spectre�du�psychologisme�transcendan-
tal.�c’est�à�cette�occasion�que� la�déshumanisation�mise�en�œuvre�par�Fink
entre�en�ligne�de�compte.�elle�joue�comme�une�sorte�d’excès�contre-apercep-
tif�supplémentaire�sur�la�réduction�transcendantale�classique�visant�à�assurer
le� caractère� non�mondain� (et,� partant,� non�psychologique)� du�pré-être� du
transcendantal.�un�passage�à�la�limite�supplémentaire�est�scellé�par�ce�tour�de
vis�en�plus�(et�par�rapport�à�la�réduction�transcendantale�husserlienne,�et�par
rapport�à�la�déshumanisation�finkéenne)�que�représente�l’épochè phénomé-
nologique� hyperbolique.� Pour� y� parvenir,� c’est-à-dire,� pour� élargir
l’Enthaltung,� il�faudra�en�appeler�à�ce�« levier »�tout�à�fait�singulier�qu’est
l’hypothèse�du�Malin�Génie.�À�vrai�dire,�cette�convocation�de� la�figure�du
Malin�Génie�représente,�chez�Richir,�une�fascinante�récupération�de�la�voca-
tion�baroque� et�moderne�de� la� phénoménologie.�Vocation�non� entièrement
grecque,�n’en�déplaise�à�Michel�henry�et�à�heidegger,�bien�que�les�raisons�–
et�le�diagnostic�–�en�soient�opposées.�c’est�que,�en�fin�de�compte,�cette�voca-
tion�baroque�gisait�déjà�au�plus�profond�du�concept�husserlien�de�phénomène.

une�fois�énoncé�le�projet�général�de�recherche�qui�anime�les�pages�qui
suivent,�rappelons�que�la�« réduction�méréologique »�est�une�sorte�de�des-
sein�formel�innervant�cette�succession�de�triades�(épochè,�réduction,�concré-
tudes).� ce� que,� en� toute� généralité,� nous� avons� appelé� « réduction
méréologique »�consiste�en�une� reconduction�de� toute�partie� supposément
indépendante�en�une�rien�que�partie�en�concrescence�avec�d’autres�rien�que
parties.�Les� passages� à� la� limite� en� quoi� consistent� les� différentes� formes
d’épochè constituent�autant�de�façons�de�déployer�ce�dessein�formel�qu’est
la�« réduction�méréologique »�et�qui,�osant�des�possibles�disjonctions�entre
parties,�cherchent�à�re-phénoménaliser�les�concrescences�à�des�latitudes�de
plus�en�plus�archaïques.�La�réduction�phénoménologique�porte�l’apparaître�à
sa� détresse� ontologique� de� façon� à� voir� poindre,� sous� les� auspices� de� la
concrescence,�des�agencements�propres,�quant�à�eux,�à�la�phénoménalité�et�à
la�seule phénoménalité :�sorte�de�consistance�proto-ontologique�faite�de�par-
ties�disjointes�(parfois�radicalement�hétérogènes)�en�concrescence�(et�de�par
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leur�seule�concrescence)�se�tenant�au�seuil�de�toute�ontologie.�Pouvoir�cou-
pler�et�discerner�disjonction�et�concrescence,�voilà� l’un�des� traits�de�cette
plus-value�que�la�méréologie�charrie�aux�fins�de�déployer�une�phénoménolo-
gie�dans�sa�spécificité�proto-ontologique�ou,�du�moins,�se�tenant�en�deçà�de
toute�ontologie.
L’écart�de�la�phénoménologie�par�rapport�à�la�tradition�de�l’ontologie�est

rendu�manifeste�par�l’oxymore�entre�disjonction�et�concrescence.�autrement
dit,� selon� la� logique�méréologique�des� touts�au�sens�strict,� la�concrescence
serait�le�révélateur�fondamental�de�l’irréductibilité,�et�ce�de�telle�sorte�que�le
plus�de�concrescence�(entre�parties�disjointes)�correspondrait�au�plus�d’irré-
ductibilité�(entre�les�parties�disjointes�en�question).�ou�encore :�la�phénomé-
nologie� tient� ferme� le� pari� de�penser� cette� apparente� contradiction� entre
indépendance du�sens�et�dépendanceméréologique,�ce�qui�est�un�non�sens�du
point�de�vue�de�toute�ontologie�classique.�en�effet,�d’aucuns�auront�souvent
reproché�à�husserl�de�sombrer�dans�l’idéalisme,�et�de�porter�ainsi�atteinte�à
l’altérité� du�monde.�or� le� sens�« idéalisme� transcendantal� phénoménolo-
gique »� est� d’un� tout� autre� ordre,� nullement� opposé� au� réalisme�métaphy-
sique ;� qui� plus� est,� il� renvoie� dos� à� dos� réalisme� et� idéalisme
métaphysiques2.�Bien�au�contraire,�considérer�ce�qui�est�de�l’ordre�du�monde
comme�une�rien�que�partie�de�la�corrélation�transcendantale�(comme�tout�au
sens� strict)� revient� à� la� plus� concrète� légitimation� de� son� altérité.
« Légitimation »�au�sens�phénoménologique,�donc�au�sens�d’une�reconduc-
tion�à�l’expérience�concrète�de�ladite�altérité,�donc�aussi�à�une�situation�de
dépendance�maximale�de�cette�altérité�par�rapport�à�son�expérience�(consti-
tuante),�c’est-à-dire�par�rapport�à�l’épreuve�concrète�(et�constituante)�de�son
irréductibilité.�Observer cette� dépendance� absolue� de� la� rien� que� partie
« monde »�ou,�pour�parler�de�façon�encore�plus�générique,�de�la�rien�que�par-
tie�« autre�que�moi »�promeut�et�promet�la�phénoménalisation�la�plus�rappro-
chée�de�son�irréductible�altérité.

en�tout�cas,�il�est�possible�de�suivre�à�la�trace�les�avatars�de�ce�couple�épo-
chè-réduction�ou,�pour�le�dire�de�façon�encore�plus�générale,�le�couple�abs-
traction-concrétisation.� en� effet,� déjà� dans� les�Recherches Logiques,� et
malgré�les�remarques�à�l’endroit�des�présupposés�ontologiques�sous-jacents,
proches,�finalement,�de�la�méréologie�de�l’attitude�naturelle,�il�est�question
d’une�neutralité�ontologique�et�d’une�absence�de�présupposés.�c’est�ce�qui

102 PaBLo Posada

––––––––––––––––
2. Fink�le�montre�d’une�façon�éclatante�lors�du�§�12�(intitulé�« La�“phénoménologie”�en

tant� qu’idéalisme� transcendantal »)� de� sa� 6e Méditation cartésienne. Cf.� eugen� Fink,
VICartesianische Meditation. Teil I : Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre.
(husserliana�dokumente,�ii)�ed.�par�h.�ebeling,�J.�holl�y�G.�van�Kerhoven,�1988.�p.�170-179.



ouvre� l’analyse�phénoménologiques�des� vécus� à� certaines� percées� indé-
niables,�et�que�nous�avons�évoquées.�Rappelons�que�l’« analyse�phénoméno-
logique »� entendue� au� sens�des�Recherches Logiques dans� leur� première
édition� correspond� à�une� analyse� se�bornant� à� la� région� conscience� et� aux
composantes� de� l’immanence� réelle.� Malgré� les� erreurs� soulignées,� on
retrouve� cette� structure� de�kinesthèse�phénoménologisante� qui,�moyennant
une�sorte�de�passage�à�la�limite�(c’est,�structurellement,�ce�que�fait�l’épochè),
arrive�à�gagner�un�champ�de�travail�où�se�déploie,�formellement,�la�réduction
méréologique,�c’est-à-dire,�cette�re-con-duction�de�toute�partie�supposément
indépendante�à�une�rien�que�partie,�à�une�partie�dépendante�devant,�pour�être
concrète�(pour�être�concrétude)�entrer�en�concrescence�avec�d’autres�parties.
ce�déploiement,�ouvert�par�ce�proto-levier�qu’est�l’épochè elle-même�(sous
ses�diverses�formes,�y�compris�sa�forme�hyperbolique),�s’essaye�donc�(dans
ce�que�nous�avons�désigné�comme�une�sorte�de�proto-variation�eidétique3)�à
des�disjonctions�entre�parties�afin�d’en�traquer�les�concrescences�multiples.
or�il�est�à�noter�qu’oser�de�telles�disjonctions�s’avérerait�impossible�du�tout
au�tout�sans�ce�premier�désengagement�phénoménologisant.�une�rétraction,
sous� la� forme�d’une�nihilisation� rompt� une� certaine� résistance� aperceptive
pour�gagner,�tour�à�tour,�un�champ�où�la�réduction�méréologique�trouve�à�se
déployer.�La� région� conscience� atteignant� certaines� limites� descriptives,
d’autres�formes�d’épochè sont�mises�en�chantier�de�façon�à�ouvrir�de�nou-
velles�carrières�à�la�réduction�méréologique.�
tout� bien� réfléchi,� le� couple�épochè-réduction� fonctionne� comme�une

sorte�de�négatif�de�la�constitution�anonyme�et�naturelle�par�aperceptions�et
positions� successives� dans� le� tout� englobant� du�monde.�en� fait,� l’épochè
engage� le� processus� inverse.�elle� désamorce�par� contre-excès� la� structure
d’excès�aperceptifs�(par�emboîtements�successifs)�par�où�va�se�bâtissant�l’at-
titude�naturelle.�elle�constitue,�en�un�sens,�une�sorte�de�contre-aperception,
d’excès�inversé.�cet�excès�ne�sera�repris�que�par�après,�dans�le�mouvement�de
la�réduction�(pour�s’y�intégrer�comme�simple�« moment »�abstrait).�Fink�s’en
explique�de�façon�saisissante�dans�ce�magnifique�passage�tiré�du�2e tome�de
la�Sixième Méditation Cartésienne.�et�il�est�remarquable�que�la�méréologie
soit�aussi�opératoirement�utilisée�en�théorie�transcendantale�de�la�méthode�(et
non�seulement�en�théorie�transcendantale�des�éléments),�c’est-à-dire,�dès�lors
qu’il�est�question�des�« actes »�méthodiques�(tels�l’épochè et�la�réduction)�:

L’épochè phénoménologique,�en�conduisant�à� la� réflexion� transcendantale,�clôt
son�premier stade,�par�principe�seulement�préparatoire.�Mise�en�scène�au�départ
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essayait,�en�effet,�de�toucher,�à�la�lumière�de�la�méréologie,�à�la�racine�commune�entre�réduc-
tion�phénoménologique�et�variation�eidétique.



comme�mise�entre�parenthèses�universelle�du�monde,�elle�semblait�avoir�l’auto-
nomie�d’une�attitude�fondamentale�spirituelle�et�autarcique.�La�tâche�pour�celui
qui�médite�de�se�mettre�lui-même�hors�circuit�conduit�au�revirement de�la�direc-
tion� thématique�non-réflexive�de� l’épochè en�une� attitude� réflexive.�L’épochè
perd� alors� en�même� temps� l’autonomie�d’un�habitus� spirituel� autarcique :� elle
devient�un�simple�moment structurel de�la�réflexion�transcendantale.4

on�distinguera�donc�un�premier�moment� d’abstention,� de�désintéresse-
ment,�pouvant�tout�aussi�bien�prendre�cette�forme�d’excès�contre-aperceptif
en�quoi�consiste�l’hypothèse�de�l’annihilation�du�monde,�et�dont�la�prétendue
autonomie� revire� soudainement� en�dépendance� structurelle� et� intégration,
comme�moment,�au�sein�d’un�mouvement�plus�ample�(celui�de�la�réduction
en�question :� transcendantale,�méontique�ou� architectonique).�c’est� juste-
ment�au�rang�de�ces�excès�contre-aperceptifs,�sitôt�repris�dans�un�mouvement
de�réduction,�que�nous�aurons�à�placer�le�pur�contre-mouvement�de�dégage-
ment�du�spectateur�transcendantal�ou�moi�phénoménologisant.�

2.�Les enJeux de La déshuManisation

nous�avons�traité�de�près,�dans�d’autres�travaux,�l’anatomie�méréologique
de�la�corrélation�transcendantale,�tout�comme�le�gain�–�en�concrétudes�–�que
suppose�la�suspension�des�opérateurs�d’inclusion�et�d’appartenance.�or�il�est
à�se�demander�ce�que�ce�tour�de�vis�supplémentaire�qu’est�la�déshumanisation
finkéenne�amène.�ainsi,�dans�les�termes�du�couple�épochè-réduction�évoqué
plus�haut,�demandons :�quel�est�l’apport,�en�termes�de�concrescences,�de�cette
fente�ou�Kluft au�sein�de�la�vie�transcendantale ?�À�quelle�situation�d’analyse
ouvre�cet�excès�contre-aperceptif�supplémentaire�qu’est�la�déshumanisation
finkéenne ?
en�effet,�mis�à�part�l’abîme�des�irréductibilités�en�concrescence,�il�y�a�un

abîme� supplémentaire,� cette� fois-ci� au� sein�de� la� partie� « vie� transcendan-
tale »�de�la�corrélation.�il�s’agit�de�l’abîme�ouvert,�lors�de�la�réduction�phéno-
ménologique,� par� le� spectateur� transcendantal,� ou�par� de� ce(lui)� que�Fink
nomme�« moi�phénoménologisant ».�cet� abîme�ou� fente� –�Fink�parle� de
Kluft –�se�creuse�donc�au�sein�de�la�partie�concrescente�« subjectivité�trans-
cendantale »�du� fait� du� contre-mouvement� du�moi� phénoménologisant.�Le
caractère� abyssal� de� cette�Kluft atteste� de� la� radicalité� (qui� est,� justement,
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celle�de�réduction)�avec�laquelle�le�moi�phénoménologisant�se�sépare�de�la
vie�transcendantale.�il�s’en�sépare,�certes,�mais�sans�que,�pourtant,�la�mêmeté
d’être� entre� le�moi� phénoménologisant� et� le�moi� transcendantal� n’en� soit
complètement� rompue.� il� s’agit� –� nous�dira�Fink�–�d’un� rapport� d’altérité
dans�une�identité�d’être.�autrement�dit :�l’identité�ou�mêmemeté�du�pré-être
du�transcendantal�est�maintenue�malgré�une�certaine�différence�d’être,�malgré
le� fait� que� le� (contre)mouvement� du�moi� phénoménologisant� n’aille� juste-
ment�pas�dans�la�direction�de�la�constitution�du�monde.
se�désengager�de�la�vie�transcendantale�constituante�permet,�au�fond,�de

mettre�en�lumière�des�concrescences�encore�plus�profondes,�recouvertes�par
des� fausses� corrélations� intramondaines,� par� des� corrélations� faussement
transcendantales�qui�continuent�de�se�mouvoir�sur� le� terrain�du�monde.�en
d’autres�mots,�c’est�comme�si,�de�son�désengagement,�le�moi�phénoménolo-
gisant�libérait�des�concrescences�absconses,�comme�si,�de�son�écart,�depuis
cette�Kluft,� le�moi�phénoménologisant�dégageait� un� espace�de� constitution
non�encore�entamé�par�des�aperceptions�mondanisantes.�c’est�là�que�se�situe,
croyons-nous,�le�fond�de�toute�la�problématique�finkéenne.�c’est�en�l’abor-
dant�que�nous�pourrons,�ensuite,�mettre�en�lumière�le�propre�de�ce�passage�à
la�limite�supplémentaire�en�quoi�consiste�l’épochè phénoménologique�hyper-
bolique,�et�qui�aurait�tout�aussi�bien�pour�vocation�d’ouvrir�la�réduction�à�un
terrain�encore�plus�vaste,�fait�de�concrescences�encore�plus�profondes.

Le�panorama�d’indétermination�qui�s’ouvre�depuis�la�Kluft phénoménolo-
gisante�au�sein�de�la�partie�concrescente�« vie�transcendantale »�est�vertigi-
neux.�cette�indétermination�est�pourtant�bien�loin�du�fait�d’une�simple�fusion
ou�confusion.�autrement�dit,�les�irréductibilités�en�concrescence�(au�sein�du
vécu�transcendantal)�sont�bel�et�bien�là,�elles�se�présentent,�mais�elles�sont
tellement� profondes�qu’elles� apparaissent� au�moi� phénoménologisant� sous
l’espèce�d’un�empiétement�originaire�vie-monde�dont�le�caractère�prétendu-
ment�foncier,�supposément�originaire�ne�relève,�au�fond,�que�d’un�effet archi-
tectonique ;�plus�concrètement,�d’un�effet�de�perspective�architectonique.�
cet�empiétement,�non�discernable�de facto du�point�de�vue�du�moi�mon-

dain,�est�bel�et�bien�discernable�de iure ou,� si� l’on�veut,� susceptible�d’être
incarné�de�façon�inhumaine,�sous�stricte�condition�de�déshumanisation.�Voilà,
justement,� la� radicalité� que�Fink� fait� subir,� et� ce� en� toute� conséquence,� au
mouvement�de�réduction�phénoménologique�classique�et�de�provenance�hus-
serlienne.�Voilà�l’une�des�spécificité�en�quoi�consiste�le�« tour�de�vis »�sup-
plémentaire�qu’il� fait� subir� à� la� réduction�phénoménologique�husserlienne.
en�fait,�selon�Fink�(mais�restant�fidèle,�au�fond,�à�l’esprit�de�la�phénoménolo-
gie� husserlienne),� la� réduction�ne� saurait� se� compter� parmi� les� possibilités
humaines.�elle�est�pourtant�vécue ;�et�elle�a�lieu,�comme�contre-mouvement
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phénoménologisant,� au� sein�de� la� vie� transcendantale.�L’empiétement� vie-
monde�se�présente�pourtant�comme�inextricable,�comme�une�donnée�phéno-
ménologique�première.�elle�n’est�que�le�fait�de�la�différence,�architectonique,
entre� le�moi�phénoménologisant�(situé�dans� le�registre�des�présents� lors�de
l’entame�de� son� contre-mouvement)� et� la� vie� transcendantale� constituante,
plus� archaïque5.�ce�qui� a� l’air� d’un� fait� ontologique�ultime6,� n’est� qu’un
mirage�architectonique7.�À�quelle�expérience�de�pensée�ouvre�ce�passage�à�la
limite�qu’est�la�déshumanisation ?�Quelle�est,�à�vrai�dire,�la�situation�phéno-
ménologisante� après� l’épochè déshumanisante,� et� comment� s’entame� la
réduction�méontique�(au�et�dans�le�pré-être�du�transcendantal)?�
il�vient�que�le�moi�phénoménologisant�se�trouve�soudainement�noyé�dans

une� touffe� de�vie� transcendantale� où�point� le�monde� comme�phénomène,
c’est-à-dire,�le�monde�dans�son�altérité�d’abord (et�concrètement)�phénomé-
nologique.�Le�moi�phénoménologisant�s’essaye�donc,�de�son�contre-mouve-
ment,� à� des� disjonctions� entre� parties8,� et� ce� de� façon� à� en�brusquer� les
concrescences.�il�ne�tient�pourtant�pas�le�bord�de�ces�rien�que�parties.�il�est
loin�de�disposer� d’une�position�de� survol� par� rapport� aux�parties� (qui� les
manifesterait�dans�leurs�touts,�fondés�avec�le�concours,�concrescent,�d’autres
parties).�c’est�bien�en�cela�que�le�moi�phénoménologisant�n’a�jamais�affaire
aux� touts,�mais�bel�et�bien�à�des� rien�parties�aux�concrescences� inopinées,
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sur�la�kinesthèse�phénoménologisante.�concrétudes�en�concrescences�ii »,�Annales de phéno-
ménologie nº�13,�2014.

6. c’est� la�position�de�Merleau-Ponty ;�ce�n’est�pas�la�nôtre ;�en�dépit�de�l’indiscutable
talent�de�Merleau-Ponty,�quelque�chose�de�fondamental�chez�husserl�s’y�trouve�perdu,�voire
bloqué�à� tout� jamais� (tout�comme� le�déploiement�de� la� réduction�méréologique�elle-même,
grippée�dès�lors�que�l’on�tient�le�quiasme�vie-monde�comme�une�sorte�d’irréductible�ontolo-
gique,�de�factum transcendantal�premier).

7. c’est� justement� le� combat,� parfois� effronté,� contre� ce�mirage� architectonique�qui,� à
notre�avis,�façonne�du�tout�au�tout�la�phénoménologie�du�jeune�Fink ;�et�ce�quoiqu’on�ait�pu
dire�quant�à�sa�proximité�avec�les�chemins�de�pensée�de�heidegger�ou�de�Merleau-Ponty :�nous
pensons�qu’il�n’en�est�rien ;�du�moins�quant�au�jeune�Fink.�Bien�au�contraire,�marquer�la�proxi-
mité�de�Fink�avec�husserl,�ainsi�que�sa�différence�avec�heidegger�(et�Merleau-Ponty)�est,�à
notre�avis,�et�malgré�certains�commentaires,� la� façon� la�plus�profonde�et� féconde�de� lire� la
6e Méditation Cartésienne.

8�selon�une�sorte�de�proto-variation�eidétique�que�nous�avons�abordée�dans�d’autres�tra-
vaux�(notamment�dans�la�trilogie�d’articles�intitulée�« anatomía�del�quehacer�mereologizante
(i,�ii�et�iii)�»,�et�publiée�dans�les�numéros�46,�47�et�51�de�la�revue�Eikasia).�La�clef�de�cette
proto-variation�eidétique�opérativement�à� l’œuvre�dans� le� faire�phénoménologisant� (comme
faire�méréologisant)� se� trouve� dans� la� différence,� faite� par�husserl� au� tout� début� de� la
3e Recherche�Logique,�entre�les�« parties�jointes »�et� les�« parties�disjointes ».�Le�tout�de�la
3e Recherche se�portera,�après,�sur�des�différences�concernant�les�« parties�disjointes »�(dont
celles�correspondant�aux�touts�que�l’on�a�ici�dénombrés),�mais�il�convient�de�ne�pas�perdre�de
vue�la�distinction,�souvent�oubliée�car�fondamentale�(située�au�seuil�même�de�la�recherche)
entre�les�parties�jointes�ou�disjointes.



fondant�(au�sens�que�Fundierung prend�dans�la�3e Recherche Logique)�des
touts�à�hauteur�desquels�il�ne�saurait�se�hausser,�et�dans�lesquels�il�est,�pour
une�part,�pris�à�partie.�
Le�moi�phénoménologisant,�noyé�dans�une�sorte�de�« forêt�vierge�phé-

noménologique »� (l’expression� vient� sous� la� plume� de�husserl� au� tout
début�des�Londoner Vorträge),�essaye,�par�sa� rétraction�(par�une�sorte�de
kinesthèse�phénoménologisante�qui�est,�au�même�temps,�kinesthèse�archi-
tectonique9),�d’exposer�les�rien�que�parties�les�unes�aux�autres,�de�déclen-
cher�cette� sorte�de�gravitation�phénoménologique�qu’est� la�concrescence.
Les� leviers�méréologiques�employés�vont�affiner�cette�concrescence.�elle
n’appert�qu’au�risque�de�statuer�des�différences�entre�parties�où�se�dessine
cette� crête� fondamentale� des� concrescences� qu’est� l’Abgrund des Sinnes
lui-même,�mais�sans�que�l’on�sache�trop�bien�départir�le�monde�de�la�vie,
touts� deux� abyssaux� (en� écho� à� l’expression� de�Marc�Richir� s’y� réfère
comme�à�« deux�abîmes�non�confondus »10).
départir�les�parts�(1)�pour�remettre�en�mouvement�la�concrescence�(2)�à

des�registres�toujours�plus�profonds�(3),�voilà�une�façon�de�consteller�épochè
(1),�réduction�phénoménologique�(2)�et�réduction�architectonique�(3).�si�l’on
s’en�tient�au�premier�terme�de�cette�suite,�il�n’est�pas�absurde�de�considérer
l’épochè elle-même�comme�une� sorte� de�proto-levier� prêt� à� être� investit,
ensuite,�par�les�leviers�proprement�méréologiques,�à�savoir,�par�les�concepts
de� tout� et� de�partie,� et� autres� éléments� de� l’ontologie� formelle� (ensemble,
relation,� unité� et� autres� catégories� de� l’ontologie� formelle).�Force� est� de
constater� que� la� phénoménologie� est� truffée�de� ces� « nihilisations »�provi-
soires�amenant�une�plus�grande�concrétude,�comme�on�avait�signalé�dans�les
toutes� premières� lignes�de� ce� travail.�toute� la� problématique� finkéenne� se
joue�dans�la�difficulté�de�cerner�l’Abrgund des Sinnes dans�sa�pureté,�voire�de
le�situer�correctement�depuis�cette�matrice�de�déshumanisation�qu’est�cette
Kluft creusée�au�sein�de�la�partie�concrescente�« vie�transcendantale ».�Lisons
un�passage�des�textes�complémentaires�à�la�Sixième Méditation Cartésienne
qui�pose�le�problème�d’une�façon�tout�à�fait�poignante :
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gisante.�concrétudes�en�concrescences�ii »,�art. cit.
10. À�ne�pas�confondre,�bien�entendu,�avec�les�abîmes�que�nous�avons�relevés :�au�sein

du� transcendantal� et� au� sein� de� la� partie� concrescente� « vie� transcendantale ».�Richir� se
réfère� plutôt,� avec� cette� expression� (« vie� et�monde� comme� abîmes� non� confondus »)� au
caractère�abyssal�(et�du�monde,�et�de�la�vie)�des�deux�parties�concrescentes�se�tenant�de�part
et�d’autre�de�l’Abgrund des Sinnes scandant�la�corrélation�transcendantal.�et�c’est�bien�pour
cela�que�les�deux�parties,�situées�de�part�et�d’autre�de�cette�abîme�de�sens,�sont,�justement,
« non�confondues ».



Le� se-savoir-inséré-dans� le�monde� appartient� déjà� au� sens� de� l’« expé-
rience� interne ».�L’intériorité� ou� sphère� d’immanence� d’un�moi� est� de
prime�abord�une�intériorité�qui�se�trouve�dans�le�monde.�ce�qui�apparaît
déjà�quand�l’on�réfléchit�sur�la�spécificité�méthodique�de�la�problématique
psychologique.�Même� si� je� questionne�ma� propre� intériorité� psycholo-
gique,�je�questionne�une�partie�du�monde,�un�domaine�mondain.�on�a�ainsi
toujours�conscience�du�monde�comme�de� l’unité empiétante de la trans-
cendance et de l’immanence.� L’« intérieur »� de� l’expérience� interne� ne
transcende� absolument� pas� le�monde,� c’est� au� contraire� un� « intérieur »
immanent� au�monde,� opposé� à� la� totalité� de� tous� les� objets� « transcen-
dants »,�immanents�eux�aussi�au�monde11.

en�effet,�le�phénomène�transcendantal�« monde »�est�ce�corrélat�extrême-
ment�complexe�qui�inclut�le�moi�d’expérience�humaine et�son�monde�(ou,�si
l’on�veut,�son�rapport�naïf�au�monde).�Pour�le�dire�autrement,�la�déshumani-
sation�phénoménologisante�correspond�aussi�à�une�levée�de�la�différence�sub-
jectivité� –�monde� là� où� le�moi�mondain� aurait� tendance� à� la� placer.�or
l’Abgrund des Sinnes n’est�pas� là�où� le�moi�humain,�psychologique,�mon-
dain,�le�prétend.�corrélativement,�la�vie�transcendantale�n’est�pas�là�où�le�moi
psychologique� sent� sa� différence�d’avec� le�monde.�et� c’est� bien�pour� cela
qu’il�faut�une�réduction ;�une�réduction�qui�fasse,�presque�littéralement,�« la
part des� choses »,� et� ce� suite� à� (et� grâce� à)� l’excès� contre-aperceptif� de� la
déshumanisation,�sorte�de�proto-levier�servant�à�débloquer�les�aperceptions
mondanéisantes�sédimentées�afin�de�remettre�en�jeu�la�concrescence.�
c’est�justement�la�radicalité�de�la�différence�phénoménologisante�qui,�par

une�sorte�d’effet�de�cascade�inverse,�va�tirer�le�moi�transcendantal�hors�de�sa
mondanisation,� qui� va� le� tirer� hors� de� son� recouvrement� aperceptif.
Recouvrement� aperceptif� depuis� lequel� ont� lieu�des� pseudo-concrescences
qui,� pour� le� dire� ainsi,� tournent court,� empêchées� qu’elles� sont� de� se
déployer.�elle�sont�empêchées�dans�leur�déploiement�car�elles�se�trouvent,�en
fin�de�compte,�sur�fond�de�monde,�encadrées,�cadrées�et�recadrées�par�l’in-
clusion�et� l’appartenance.�ce�n’est�qu’à� réduire� ces� aperceptions,� à�ôter� la
concrescence�de�tout�sol�de�monde�(elle�n’en�a�pas�besoin :�c’est�exclusive-
ment�à�la�concrescence�que�revient�la�Fundierung),�que�se�reconfigureront�les
rapports�de�dépendance�proprement�transcendantaux,�lancés�par�la�déshuma-
nisation,�et�ne�prenant�pas�le�faux�détour�d’une�subjectivité�psychologique,
détour� faussement� accessible,� faussement� immédiat,� faussement� évident.
c’est�ainsi�que�l’Abgrund des Sinnes sera�placé�de�façon�« correcte »�et�que,
partant,� la�subjectivité�psychologique�passera,�contre� toute�apparence�natu-
relle,�du�côté�de�la�partie�concrescente�« monde ».
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3.�Les PRésuPPosés de La déshuManisation

or,�à�tout�prendre,�avouons�que�la�puissance�phénoménologisante�reste,�en
un�sens,�énorme�et,�en�principe,�infaillible.�À�vrai�dire,�il�y�a,�dans�tout�cela,
un�certain�optimisme�chez�Fink,�et�dont�nous�pouvons�dénombrer�les�aspects
–�et�présupposés�–�que�voici :

en�tout�premier�lieu,�le�phénoménologiser,�dans�sa�rétraction,�est�toujours
sûr�de�fouler�un�sol�transcendantal,�donc�de�retrouver�le�Vorsein du�transcen-
dantal.�Qui�plus�est,� il�est�sûr�de�le�retrouver�non�investit�aperceptivement.
ainsi,� on� dira,� quant� à� sa� différence� d’avec� le� transcendantal :� qu’elle
(1) n’est�pas�trop grande,�car�autrement�il�pourrait�se�dévoyer�dans�son�che-
min�de�différentiation,�et�ne�pas�retomber�sur�les�rails�du�transcendantal,�tout
en� étant� (2)� suffisamment grande�pour� réveiller� le� transcendantal� de� toute
aperception,� donc�pour� le� ramener� à� son� être,� c’est-à-dire,� à� son�Vorsein.
autrement� dit,� chez�Fink� la� déshumanisation� réductive� se� paye� toujours
d’une�re-transcendantalisation.�
s’il�est�vrai�que�la�déshumanisation�suspens,�depuis�l’exposant�phénomé-

nologisant,�la�mondanéisation�ou�l’incorporation du�transcendantal�dans�l’être
du�monde�afin�de�la�remettre�en�jeu,�elle�ne�suspens�pourtant�jamais,�de�son
contre-mouvement�phénoménologisant,�l’incarnation de�celui-ci,�c’est-à-dire,
l’incarnation�du�moi�phénoménologisant�dans� le�pré-être�du� transcendantal.
or�–�pouvons-nous�avancer�pour� la�clarté�de� l’exposé�et�de�son� itinéraire�–
c’est�exactement�cette�suspension�que�va�oser�l’épochè hyperbolique�que�met-
tra�en�place�Richir,�et�que�fait,�ne�serait-ce�qu’un�instant,�le�doute�hyperbolique
cartésien�(en�convoquant�le�Malin�Génie�ou�en�usant�de�l’hypothèse�du�Malin
Génie�justement�comme�levier�supplémentaire�et�inouï).
un�aspect�supplémentaire,� lui�aussi�plus�ou�moins�présupposé�par�Fink,

pourrait�s’énoncer�comme�suit :�il�y�a,�bon�an�mal�an,�une�certaine�unité du
Vorsein du� transcendantal.�Mon� transcendantal� est�un (laissons�de� côté� la
question�de�la�pluralité�monadologique,�qui�répond�à�une�autre�échelle�d’ana-
lyse),� et� le� spectateur�phénoménologisant�y� a�univoquement part.�sa�diffé-
rence�d’être�ne�menace� jamais� l’unité�du�pré-être�du� transcendantal�ni� son
appartenance�à�celui-ci.�certes,�la�différence�phénoménologisante�d’avec�le
transcendantal�donne�au�Dabeisein phénoménologisant�un�certain�aspect�fan-
tomatique�ou,�pour�le�moins,�virtuel,�mais�sans�que�sa�différence�ou�virtualité
ne�risque�jamais�une�effraction�ou�éviction,�un�destin�de�non�re-transcendan-
talisation�après�déshumanisation�ou�après�contre-mouvement.�
or�cette�unité�du�Vorsein transcendantal�sera�rompue�par�l’architectonique

entendue�en�un�sens�plus�radical�que�Fink :�comme�multi-stratifications�rela-
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tivement�autonomes�du�transcendantal�lui-même�(et�non�pas�comme�simples
étapes�d’un�même processus�de� constitution,� comme�couches� constitutives
d’un�même�monde).
notons�deux�derniers�points�concernant�la�phénoménologie�constructive

qui,�en�un�sens,�confortent� les�deux�présupposés�précédents� (présupposés
qui� seront,� on� l’aura� deviné,�mis� à�mal� par� l’épochè phénoménologique
hyperbolique)�:
Bien� entendu,� et�malgré� cette� unité� du�Vorsein,� il� y� a� des� constitutions

enfouies�à�tout�jamais.�en�d’autres�mots,�les�« bords »�du�Vorsein ne�sont�pas
présents.�ce�sont�des�parties�du� transcendantal�absconses,�ne�pouvant�plus
tomber� sous� le� regard�du�moi� phénoménologisant.�c’est� précisément� aux
limites�du�Vorsein que�se�situent�les�thèmes�de�celle�qui�Fink�appellera�« phé-
noménologie� constructive »� :� les� problèmes�de� la� naissance� et� de� la�mort
mobilisant�les�extrêmes�du�Vorsein,�tout�comme�les�problèmes�ayant�trait�à
l’histoire�de� la�constitution,�concernant,�cette�fois-ci,� la� totalité�du�Vorsein
constituant� (en� fait,� l’intersubjectivité� transcendantale),� avec� son� corrélat
constitutif� (le�monde,�dans�son�devenir�constitutif,�ou� le�corrélat�global�de
l’histoire�transcendantale�constituante).�
La�phénoménologie�constructive�est,�comme�nous�le�savons,�l’équivalent�de

la�dialectique�transcendantale�kantienne.�Rappelons�que�Fink�monte�l’architec-
tonique�de�sa�Sixième Méditation Cartésienne sur�ce�parallélisme,�brillant,�avec
la�Critique de la Raison Pure de�Kant.�or�c’est�la�multistratification�du�trans-
cendantal�mise�en� lumière�par� ce�passage�à� la� limite� supplémentaire�qu’est
l’épochè hyperbolique�qui,�encore�une�fois,�changera�complètement�la�donne.
dans�ce�cas�précis,�cette�multistratification�modifiera�la�façon�dont�la�« dialec-
tique� transcendantale »� in-siste� sur� la�vie�de� la�conscience :� sa�diachronie�se
fera�sentir�comme�constamment�synchrone.�ainsi,�nul�besoin,�comme�on� le
verra,�de�se�porter�aux�bords�de�la�vie�transcendantale�constituante :�l’abyssal
hante�de�partout�la�vie�transcendantale.�Le�supposé�« continu »�transcendan-
tal�est�troué�de�porte-à-faux�insistant�dans�le�sens�de�la�verticale,�et�selon�des
implications�certes� tout�aussi�bien�constitutives�mais�d’un�genre� tout�à� fait
autre� que� les� implications�d’horizons.� il� y� va�d’implications�proprement
architectoniques.
en� toute� conséquence,� le� contre-mouvement� phénoménologisant,� en

régime�de�phénoménologie�constructive,�ne�peut�donc�pas�prendre�son�essor
auprès�de�son�thème.�il�n’y�trouve�plus�son�essor�ou�son�appui�pour�entamer
son� contre-mouvement� de� façon� assurée.�Le�moi� phénoménologisant� n’est
plus,�quant�aux�thèmes�de�la�phénoménologie�constructive,�et�comme�on�dit
en�français,�« bien�sur�ses�appuis ».�ces�appuis�–�les�thèmes�de�la�phénomé-
nologie�constructive�auprès (Dabei)�desquels�il�essaye�de�se�tenir�–�ne�sont
plus�sous�ses�pieds.�ainsi,�il�ne�peut�pas�être�le�Dabei sein de�certains�pans�de
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vie�transcendantale�se�tenant�aux�bords�extrêmes�du�Vorsein,�tels�la�naissance
ou�la�mort,�foncièrement�non�actualisables.�cependant,�le�moi�phénoménolo-
gisant�se� tient� toujours�dans�une�certaine�unité�d’être�avec�ces�pans�de�vie
transcendantale,� fussent-ils� enfouis.�Fink� ira�même� jusqu’à� admettre� une
« préséance »�de� l’actualité�phénoménologisante� constructive�par� rapport� à
son�thème,�certes�non�donné,�mais�appartenant�à�ce�même�Vorsein auquel�le
moi�phénoménologisant,�malgré� sa�différence,�a�univoquement�part.�ainsi,
nous�dit-il :

Même�si�la�vie�constituante�du�monde�donnée�par�la�réduction�dans�l’actualité
transcendantale,�par�le�projet�constructif�de�son�moi�phénoménologisant�origi-
nairement� établi� par� elle,� s’installe� également� dans�des� enchaînements� d’être
transcendantaux�qui� se� situent�par�principe�au-delà�de� l’attestation� réductive,
même�si�elle�se�relativise�ainsi�elle-même,�par�exemple�en�tant�qu’épisode�placé
dans�l’histoire�ouverte�de�la�vie�transcendantale,�–�toute�la�réalité�transcendan-
tale� effective� proprement� dite� se� situe� pourtant� dans� la� sphère,�donnée de
manière�réductive,�de�l’être�transcendantal.�et�dans�la�mesure�où�le�spectateur
phénoménologisant�dans�la�phénoménologie�constructive�a�part,�à�sa�manière
propre,�à�l’actualité�effective,�dans�la�mesure�où,�en�revanche,�son�objectité�thé-
matique�n’y�a�pas�part,� l’être du spectateur phénoménologisant précède à un
certain égard l’être de son thème « construit ».�déterminer�le�sens�plus�précis
de� cette� « précession »� forme� la�problématique fondamentale de� la� théorie
transcendantale�de�la�méthode�référée�à�la�phénoménologie�constructive.�[…]
nous�ne�tenons�fermement�que�le�problème fondamental :�la�question�du�sens
interne du rapport de� l’activité� phénoménologisante� « constructive »,� distin-
guée�par�la�préséance d’être de�l’existence�transcendantale�actuelle�(donnée),�à
son�objet�qui�n’a�pas part�à�la�même�préséance�d’être12.

c’est� cette� préséance�du�phénoménologiser� que� l’épochè hyperbolique
viendra,�tout�aussi�bien,�suspendre13.�Voyons�de�près�ce�qu’il�en�est,�et�retra-
çons�tous�ces�contrepieds�(par�rapport�à�la�façon�finkéenne�d’aborder�les�pro-
blèmes)�que�nous�avons,�pied�à�pied,�annoncés.
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12. eugen�Fink,�6e Méditation Cartésienne, op. cit., p.�73-74 ;�tr.�fr.�p.�121.
13. Par�où�la�kinesthèse�phénoménologisante�implique�un�véritable�renversement�archi-

tectonique� (cf.�« Prises�à�parties :� remarques�sur� la�kinesthèse�phénoménologisante »,�art.
cit.).�en�effet,�en�régime�de�phénoménologie�génétique�(et,�a fortiori,�en�régime�de�phéno-
ménologie�constructive)� l’antécédent�de� la�kinesthèse�phénoménologisante�se� trouve�à�un
registre� architectonique� nécessairement� moins� profond� que� son� conséquent� (en� quoi
– disions-nous�–�la�kinesthèse�phénoménologisante�est�aussi,�dans�certains�cas,�ipso facto,
kinesthèse�architectonique).



4.�PRises À PaRtie du Moi PhénoMénoLoGisant

si�chez�Fink�c’est�le�rapport�entre�le�moi�mondain�et�le�moi�transcendan-
tal� qui� est�mis� en� suspens,� l’excès� du�moi� phénoménologisant� servant� à
déshumaniser� le�moi�transcendantal�pour�retrouver�le�rapport�vie-monde�à
son�juste�niveau�de�concrescence�(et,�partant,�situer�correctement�l’Abgrund
des Sinnes transcendantal),� chez�Richir� c’est� ce� qui� n’est� jamais mis� en
doute� par�Fink� qui� sera,� enfin,�mis� en� suspens.�À� savoir,� et� comme�nous
l’avions�annoncé,�le�fait,�désormais�présupposé,�que�le�moi�phénoménologi-
sant�doive,�dans�son�mouvement�de�rétraction,�nécessairement�morde�sur�le
Vorsein du� transcendantal.� il�est� très�difficile�de�cerner�ce�qu’est� l’épochè
phénoménologique�hyperbolique,�et�nous�ne�pouvons�l’approcher�qu’à�oser
plusieurs�formulations,�dont�cette�toute�dernière.�nous�ne�pouvons�cerner�la
spécificité�du�mouvement�de�l’épochè hyperbolique�qu’en�démultipliant�les
angles�d’attaque.�
aussi�pouvons-nous�poursuivre�nos�variations�quant�à�ce�qui�se�joue�dans

l’épochè hyperbolique�en�l’approchant�dans�les�termes�suivants :�chez�Fink
c’est�le�lieu�de�l’Abgrund des Sinnes,�scandant�la�concrescence�transcendan-
tale,�qui�fait�problème�et�qui�doit�être�retrouvé�et�rescapé�de�maints�recou-
vrements�et�falsifications�aperceptives.�Rescapé,�il�l’est�depuis�cet�excès�de
contre-mouvement�qu’est�la�déshumanisation,�et�qui�opère�depuis�cette�Kluft
au�sein�de�la�vie�transcendantale.�chez�Richir,�néanmoins,�c’est�non�seule-
ment� l’Abgrund des Sinnes qui� devient� glissant� et� introuvable,�mais� c’est
déjà,�et�ce�au�plus�près�du�contre-mouvement�phénoménologisant,�au�cœur
même�du�phénoménologiser,�le�lieu�de�la�Kluft phénoménologisante�(au�sein
de� la� partie� concrescente� « vie� transcendantale »)� qui� se� trouve� saisi� d’un
flou�irréductible.�Qu’est-ce�que�cela�amène�comme�conséquences ?�Quelles
indéterminations� inouïes� se� déclenchent� et� quelles� phénoménalisations,
autrement�concrètes,�commencent�à�s’y�pressentir ?
il�en�découle�une�remise�en�cause�de�la�justesse�de�la�différence�phéno-

ménologisante�et�de�la�prétention�du�moi�phénoménologisant�à�se�trouver�de
l’autre�côté�de�cette�Kluft,�à�être�vraiment�contre-mouvement�et�pas�un�mou-
vement�constituant�entre�les�autres.�Le�doute�hyperbolique�ne�porte�pas�sur
le�fait�qu’il�y�ait�une�telle�Kluft –�puisque�l’épochè elle-même,�le�fait�même
de�poser�le�problème,�en�est�la�confirmation�–�mais�sur�le�fait�que�le�phéno-
ménologiser,�dans�son�actualité,�dans�son�incipit,�soit�bel�et�bien�en�deçà�de
cette�Kluft,�que�ce�soit�bel�et�bien�lui�ou�nous-mêmes�comme�moi�phénomé-
nologisants�qui�épousons�ce�contre-mouvement,�que�ce�contre-mouvement,
ressenti�du�dedans,�en�soit�vraiment�un,�et�pas�un�simple�mouvement�consti-
tuant�parmi�d’autres.�
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or,� dès� lors� que� le� phénoménologiser� croit� s’auto-posséder,� se� « rece-
voir »�dans�un�certain� être,� il� est� aussitôt�pris� en�hyperbole.�c’est,� somme
toute,� comme� si� l’hyperbole� allait� jusqu’à�ôter� au�phénoménologiser� toute
densité�performative.�densité�qui,�dans�les�parages�finkéenes,�se�voulait�faite,
en�un�sens,�de�l’étoffe�du�Vorsein transcendantal�et,�qui�plus�est,�d’un�Vorsein
quintessencié,�aperceptivement�purifié.�L’épochè hyperbolique�ouvre�un�jarre
de� Pandore� restée� jusque� là� inédite� en� phénoménologie� (et� frôlée� par
descartes,� comme�Richir� l’a� bien�mis� en� lumière)�mais� qui� n’est� qu’une
conséquence�du�feuilletage�architectonique�du�transcendantal,�ou�bien,�si�l’on
veut,� la� façon� intrinsèquement� phénoménologisante� dont� le� fait� architecto-
nique�de�la�multistratification�du�transcendantal�est�ressenti�du�dedans.�cette
jarre�de�Pandore,�impossible�de�refermer�une�fois�ouverte,�fait�que�le�phéno-
ménologiser�s’échappe�à�lui-même�à�tout�jamais,�qu’il�se�perde�dès lors qu’il
croit�s’auto-posséder.�L’hyperbole�le�place�dans�l’impossibilité�foncière�d’en-
trer�en�possession�de�son�contre-mouvement.�au�fond,�l’hyperbole�va jusqu’à
–�telle�est�son�insatiable�appétit�d’exagération�–�hyperboliser�le�contre-mou-
vement�lui-même.�elle�ouvre�une�sorte�d’hémorragie�de�l’anonymat�phéno-
ménologisant�au�sein�du�phénoménologiser�lui-même.

ajoutons,�quant�à�cette�auto-hyperbolisation,�que,�en�effet,�dans�l’hyper-
bole� ou� l’épochè hyperbolique,� telle� que�nous� l’interprétons,� force� est� de
constater�non�seulement�une�nuance�d’exagération (dans�le�sens�d’aller�au-
delà�du�non�intentionnel,�de�la�non�identité),�mais�aussi�une�nuance�de�réflexi-
vité (qui�n’est�qu’une�voie�par�où� l’exagération�ne� fait�que�poursuivre� son
exagération,�que�l’étendre,�tout�comme�elle�l’aurait�étendue�à�n’importe�quel
autre�objet).�cette�réflexivité,�c’est-à-dire,�le�fait�que�le�mouvement�d’hyper-
bole,�dans�son�étoffe�pré-ontologique�minimale,�se�trouve,�à�son�tour,�pris en
hyperbole,� constitue,� finalement,� le� seul�moyen�pour� aller� au-delà,� le� seul
moyen�de�poursuivre�de�façon�conséquente�le�chemin�d’exagération�de�l’hy-
perbole.�or�c’est,�entre�autres,�cet�aspect�de�l’antécédent�de�la�kinesthèse�phé-
noménologisante�qu’il�faudrait�interroger.�il�ne�s’agit�pas,�tout�simplement,
de�se�dire :�« on�suspens�l’institution�symbolique,�on�va�au-delà�ou�en�deçà�de
l’intentionnel� et� de� toute� identité »� :� encore� faut-il� trouver� le� (juste)� levier
pour� le� faire,� et� essayer� d’expliquer� et� de� retracer� pourquoi� est-ce� bien� ce
levier�et�pas�tel�autre�qui�aurait�un�tel�effet.�
en� fait,� les� exposés� concernant� l’épochè hyperbolique� richirienne� sont

assez� insatisfaisants�qui�se�bornent�à� répéter�que� l’hyperbole�signifie� le� fait
d’aller�au-delà�ou�en-deçà�de� l’intentionnel,�ou�bien�de� l’institution�symbo-
lique�(retrouvant�ce�mouvement�cartésien�qui�allait�jusqu’à�suspendre�les�véri-
tés�mathématiques).�certes.�Quel�phénoménologue�contemporain�ne�fait�pas
de�cela�une�devise�ou�un�desideratum.�sur�ce�point,�l’originalité�richirienne
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n’est�absolument�pas�là.�ici,�il�ne�suffit�pas�de�dire�pour�faire.�encore�faut-il
retracer�comment cela�peut�se�produire.�or,�contrairement�à�cela,�on�se�borne
à� constater� des� changements� (lesdites�mises� en� suspens ;� que,� par� ailleurs,
tous�les�phénoménologues,�aujourd’hui,�poursuivent�et�disent�accomplir)�du
côté�du�conséquent�de�la�kinesthèse�phénoménologisante.�néanmoins,�expo-
ser�le�gain�apporté�par�l’épochè hyperbolique�revient�à�montrer�en�quoi�tels�et
tels� changements� dans� l’antécédent� de� la� kinesthèse�phénoménologisante
rendent�possible,�selon�un�passage�à�la�limite�bien�précis,�tels�et�tels�change-
ments�au�sein�du�conséquent�du�mouvement�méthodique�lui-même�(i.e.�de�la
kinesthèse�phénoménologisante).
c’est�bien�l’hypothèse�du�Malin�Génie�qui�va�servir�ici�de�levier�pour�la

mise�en�doute�du�phénoménologiser�lui-même�et,�partant,�pour�phénoménali-
ser�des�concrescences�inouïes,�non�phénoménalisables�quand�le�transcendan-
tal�était,�pour� le�dire�ainsi,�aligné ou aiguillé sur le�phénoménologiser� (en
retrait),�ayant�univoquement�part�à un même Vorsein.�L’actualité�phénoméno-
logisante� du� soupçon� est� elle-même� suspendue� (au�profit,� vertigineux,� de
concrescences�non�alignées� sur� cette� actualité),� son� identité� (dans� la�diffé-
rence)�avec�le�pré-être�du�transcendantal�est�levée,�laissée�en�suspens,�chose
qui,�nous�le�répétons,�n’arrive�jamais�chez�Fink.�chez�Fink,�la�distance�phé-
noménologisante�est�toujours�un�fil�qui�permet�de�récupérer�le�transcendan-
tal :�l’incarnation�du�sujet,�avec�les�profondes�concrescences�qu’elle�charrie,
n’est� jamais� rejouée�de� toutes� pièces ;� elle� n’est� jamais� phénoménalisée
comme�telle.�
tout� cela� a� pour� conséquence� le� caractère� inappropriable du�« cogito

hyperbolique »,�ou�le�fait�que�sa�Vollziehung ne�puisse�avoir�lieu�que�par�cli-
gnotement.�Le�« cogito�hyperbolique »�ne�saurait�nullement�être�le�lieu�d’une
quelconque�Ereignis.�c’est�pour�cela�que,�de� la�suspension,� l’hyperbole�ne
retient� que� l’épure,� et� c’est� bien�pour� cela� qu’elle� prendra� la� forme�d’un
simple soupçon,�émacié�de�toute�densité,�fût-elle�proto-ontologique14 :�l’an-
técédent�de�la�version�hyperbolique�de�la�kinesthèse�phénoménologisante�en
devient� « imperformable »,� inépousable� du�dedans� si� ce� n’est� par� à� coups.
c’est�ainsi�que�le�phénoménologiser�lui�même�vient�à�clignoter.�c’est�là�le
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––––––––––––––––
14. Rappelons�qu’il�est�ici�question�du�phénoménologiser.�Mutatis mutandis,�d’un�contre-

mouvement�qui�suit�le�sillon�« laissé »�par�l’écart�non�schématique�(par�la�transcendance�abso-
lue� en� fuite� infinie).� Le� proto-ontologique� n’est� évidemment� pas� dans� cet� écart� non
schématique,�mais�bien�plutôt�dans� l’accrétion�d’affectivité�qui� s’y� reçoit.�Le�proto-ontolo-
gique�serait�donc�plutôt�du�« côté »�du�conséquent�de�la�kinesthèse�phénoménologisante,�c’est-
à-dire,� du� côté� des� concrescences� qui� se� font,� et� dont� la� déhiscence� est� induite� par� le
contremouvement� phénoménologisant� (i.e.� l’antécédent� de� la� kinesthèse�phénoménologi-
sante).�Plus� précisément,� le� proto-ontologique� sera� à� trouver� dans� les� tréfonds�de� la� partie
concrescente� « vie� transcendantale ».�elle� correspond� à� l’affectivité,� pris� à� partie� dans�des
concrescences�à�des�profondeurs�architectoniques�abyssales.



propre�du�cogito�hyperbolique�et�qui�reste,�en�toute�rigueur,� in-effectuable.
c’est�pourtant�de�la�sorte�que�la�problématique�de�l’incarnation�est�rejouée,
re-phénoménalisée,�et�ce�en�deçà�des�problématiques,�elles�bel�et�bien�abor-
dées�par�Fink,�de�l’incorporation�et�de�la�mondanéisation�–�elles�aussi,�a for-
tiori,� mises� en� branle.� or� il� y� faut� le�Malin� Génie� pour� dégager� (pour
débloquer)�des�concrescences�supplémentaires.�Pour�le�dire�autrement :�dès
lors�que�le�Malin�Génie�s’insinue�comme�hypothèse,�il�ne�va�plus�de�soi�que
toute� déshumanisation� revire� en� re-transcendantalisation.�or� ce� suspens
amène� un� gain� en� phénoménalisation.� des� horizons� d’absence� (mais
concrets)�autrement�refermés�ressurgissent�à�nouveau�pour�nimber�de�façon
vertigineuse�cette�re-phénoménalisation�de�l’incarnation,�normalement�sutu-
rée�par�cet�alignement�–�fût-ce�dans�le�vecteur�du�contre-mouvement�–�moi
phénoménologisant�–�subjectivité�transcendantale�que�l’entremise�du�Malin
Génie�vient�brouiller�(défaire,�désaligner,�dés-aiguiller�ou�dés-syntoniser).

Récapitulons :�la�chape�posée�sur�les�concrescences�n’est�plus�seulement
celle�de�l’inclusion�et�de�l’appartenance�par�rapport�à�un�tiers�(le�monde,�en
l’occurrence,�et� les�aperceptions�qui� lui� sont�adossées,� suspendues�par� les
épochè successives�mises�en�place�par�husserl,�puis�par�Fink),�mais�aussi
celle�d’un�phénoménologiser� en� auto-confirmation�performative� constante
comme�Vorsein,�et�qui�(c’est�une�version�du�simulacre�ontologique,� induit
par�une� faute� architectonique)� tire�vers� soi� ce�qui,� dans� le� transcendantal,
ferait�ou�aurait�pu�faire�concrescence�(tout�du�« long »�du�cogito�hyperbo-
lique,� et� par� à� coups� clignotants)� sans� avoir� à� composer� avec� le� supposé
Vorsein d’un�phénoménologiser�fort�de�sa�rétraction,�de�son�auto-confirma-
tion� performative.�au� fond,� c’est� comme� si� l’entremise� du�Malin�Génie
(invoqué� rien� qu’en� guise� d’hypothèse)� parait� à� tout� risque� de� contagion
ontologique�du�registre�architectonique�du conséquent�de�la�kinesthèse�phé-
noménologisante� (le� tout� concret� du� vécu� transcendantal)�par le� registre,
dérivé,� de� l’antécédent� de� la� kinesthèse� phénoménologisante.� c’est� le
registre�où�s’entame�le�contre-mouvement�phénoménologisant ;�et�aussi� le
registre� où� les� confirmations� performatives� sont� encore� possibles� et
concluantes.�c’est,� somme� toute,� le� registre� depuis� lequel�descartes� croit
pouvoir�court-circuiter�l’hypothèse�du�Malin�Génie :�je�ne�peux�pas�douter
du�fait�que�je�doute.�tous�ces�mouvements�auto-confirmés�ne�sont�plus�pos-
sibles�à�des�registres�architectoniques�plus�profonds.
il�vient�que�le�registre,�plus�archaïque,�du�conséquent,�est�(c’est�une�autre

forme�de�ce�que�Richir� appelle�« simulacre�ontologique »)� fallacieusement
tiré�vers�le�registre�d’un�phénoménologiser�présent�à�soi.�Présent�à�soi�il�l’est
quand�s’initie�son�contre-mouvement.�Moment�situable�que�ce�dernier�où�le
contre-mouvement� phénoménologisant� est� univoquement� éprouvé� comme
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contre-mouvement�ayant�pourtant�part�au�transcendantal.�cela�ne�sera�jus-
tement�plus�le�cas�par�la�suite�si�tant�est�que�le�phénoménologiser�se�laisser
aller.� effectivement,� le�moi� phénoménologisant,� encore� en� possession� de
son� contre-mouvement,� sera� pris� à� partie� par� les� concrescences� qu’il� a
dégagées,�prenant�corrélativement�la�forme�(pour�autant�qu’il�essaye�de�ne
pas�court-circuiter�ces�concrescences�dégagées),�émaciée�et�insituable,�d’un
soi� phénoménologisant� en� clignotement� avec� les� concrescences� transcen-
dantales�qui�se�font,�et�qui�se�font�du�côté�du�conséquent�de�la�kinesthèse
phénoménologisante.�
or�c’est�là�l’unique�façon�de�faire�place�à�des�« implications »�proprement

architectoniques� (et� non� seulement� horizontales� ou�d’horizon).�autrement
dit,�le�cogito�hyperbolique�s’avère�le�seul�lieu�de�résonance�possible�(i.e.�de
concrescence)�pour�rejouer�et�revivre�les�transposés�architectoniques�« pro-
venant »�de�registres�plus�archaïques.�douter�non�seulement�du�monde,�mais
aussi�douter�du�doute15 –�ce�qui�est�un�absurde�pour�descartes,�et�encore�plus
pour�Michel�henry�–�amène,�moyennant�ce�non alignement du transcendan-
tal sur l’actualité phénoménologisante,� des� nouvelles� concrescences.�Plus
concrètement,�des�concrescences�qui�sautent�par-dessous�le�« présent »�tout
en�mobilisant� (c’est� là� le�mystère� de� l’hyperbole)� des� pans�d’affectivité
(donc,�de� la�partie� concrescente�« vie� transcendantale »)� extrêmement�pro-
fonds.�il�s’agit,�au�fond,�de�ce�qui,�de�l’affectivité,�est�pris�à�partie�dans�les
concrescences�qui�se� font�entre� les�horizons�de� futur�et�passé� transcendan-
taux,�et�ce�directement (i.e.�sans�passer�par�le�présent),�de�façon�hyperlente�et
hypervéloce� à� la� fois,� comme� le� signale� Richir� dans� les� Méditations
Phénoménologiques.�cette�prise�à�partie�ne�peut�être�déclenchée�(apercepti-
vement�débloquée)�que�par�ce�non�alignement�(sur� le�pré-être�du�transcen-
dantal)� entre� le� phénoménologiser� et� le� transcendantal,� cette� fécondité� du
perdre�pied�que�provoque�l’entremise�sournoise�du�Malin�Génie.

afin�de�mieux� illustrer�nos�propos� récents,�nous�nous�proposons�d’avoir
recours�à�la�phantasia et�à�son�analogie�structurelle�avec�l’hyperbole.�en�effet,
à�cette�structure�de�non�alignement�répond�aussi,�structurellement,�la�phantasia.
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15. non�pas�(seulement)�douter�du�monde,�mais�(aussi�et�déjà)�douter�du�douter.�Voilà�le

sens�réflexif�de�l’hyperbole.�sens�réflexif�qui�va,�tout�simplement,�dans�le�sens�de�l’hyperbole
comme�exagération,�c’est-à-dire,� tout�simplement,�dans� le�sens�d’un� investissement�supplé-
mentaire�de�la�portée�de�son�mouvement,�et�qui�trouve�l’hyperboliser�lui-même�comme�champ
(encore)�à�investir,�à�prendre�en�hyperbole.�en�effet,�c’était�l’hyperbole�elle-même�qui,�pour�le
dire�ainsi,�restait,�elle�aussi,�à�être,�à�son�tour,�prise�en�hyperbole�(tout�comme�le�sont�le�reste
des�choses :�externes,�physiques,�mathématiques…�le�doute�lui-même�est,�on�le�sait,�le�cran
d’arrêt�de�l’hyperbole�cartésienne).�et�ce�n’est�que�le�passage�à�la�limite�que�représente�l’invo-
cation�de�l’hypothèse�du�Malin�Génie�qui�puisse�réussir�cette�extension�et�ce�qui,�en�termes�de
suspensions�et�corrélatives�concrescences�déclenchées,�en�découle.



elle�est,�en�un�sens,�et�comme�nous�allons�le�voir,�ipso facto à�vocation�hyper-
bolique,�et�ce�de�par�sa�structure.�essayons�de�nous�en�expliquer.
en�effet,�à�y�regarder�de�près,�la�structure�de�la�représentification�est�sem-

blable� à� cette� structure� à� trois� termes�que� sont� le�moi� phénoménologisant,
puis� les� deux� termes�de� la� concrescence� transcendantale :� à� savoir,� le�moi
constituant� et� le�monde� (comme� rien�que�parties� irréductibles� et� pourtant
concrescentes).�ainsi,� dans� la�phantasia on� retrouve�un�moi� actuellement
phantasierend (un� moi� présent� qui� phantasiert ici� et� maintenant).
néanmoins,�et�c’est�là�la�remarquable�découverte�de�husserl�quant�aux�repré-
sentifications,�la�phantasia se�fait�depuis une�temporalité�à�propre.�c’est�un
autre� courant� temporel� qui� est� représentifié.�autrement�dit,�ce n’est pas le
moi�actuellement�phantasierend qui�est�directement�constituant.�il�l’est,�tout
au�plus,� indirectement�ou�médiatement.� il� l’est�de�ce�qui� le�sera :� le�quasi-
temps�de�la�phantasia.�c’est�ainsi�que�la�constitution�transcendantale�en�jeu
est,�en�fin�de�compte,�une�phantasia de�constitution�(une�quasi-expérience,
avec�ses�quasi-concordances�et�quasi-synthèses�de�recouvrement�et�d’expli-
citation).�en�fait,�elle�a�lieu�depuis un�Phantasieich inactuel.�et�c’est�bien�lui
qui,�par�contre,�est�« vraiment »�constituant�du�phantasiert.�il�est,� insistons
là-dessus,�constituant�en�phantasia.�Méréologiquement�parlant,�c’est� lui,� le
Phantasieich inactuel,�qui�est,�pour�le�dire�ainsi,�le�terme�concrescent,�la�par-
tie�subjective�adossée�à�la�Phantasieerscheinung ;�et�c’est�par�lui�que�vibre�la
partie�affection�de�ce�que�Richir�appelle�la�« phantasia-affection ».
en�effet,�et�pour�nous�référer�à�des�exemples�classiques,�et�pas�architecto-

niquement�trop�complexes�(car,�en�fin�de�compte,�c’est�une�simple�analogie
structurelle� entre� l’hyperbole� et� la�phantasia que�nous�voulons,� principale-
ment,�mettre�en�lumière),�le�centaure�qui�m’apparaît�est�orienté�non�pas�par
rapport�au�moi�actuel�phantasmant�(phantasierend)�qui�n’est�absolument�pas
dans�la�scène�de�la�phantasia,�mais�par�rapport�au�Phantasieich ou�plutôt�au
Phantasieleib du�Phantasieich.�or�c’est�à�avoir�coupé�toute�continuité�d’être
et� de� temporalisation� entre� le� moi� actuellement� phantasmant� et� le
Phantasieich inactuel,� depuis� lequel� et� pour� lequel� il� y� a� des
Phantasieerscheinungen,� que� le�monde�de� la� phantasia� s’éploie� et� que� les
concrescences�qui�s’y� jouent�sont�vraiment�Jeseinig.�Le�non�alignement�du
moi� actuellement�phantasierend et� du�Phantasieich en� concrescence-de-
phantasia pourvoit�la�déhiscence�par�où�toutes�sortes�de�concrétudes�inouïes
peuvent�déployer� à� leur�gré� le� circuit� de� leur� concrescence,� faisant� (et� fer-
mant)�des�mondes�en�imminence�d’être�sans�nous.�elles�le�peuvent�d’être�irré-
ductiblement�à�distance�par�rapport�à�l’actualité�phantasmante�(qui,�elle,�est
dans�une�unité�de�concordance�avec� les�autres�éléments�du�registre�du�pré-
sent),�les�deux�rien�que�parties�concrescentes�étant�donc�le�Phantasieich avec
son�Phantasieleib et�la�Phantasieerscheinung.�c’est�ce�décentrement,�ce�non
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alignement�des� concrescences�de�phantasia sur� l’actualité� du�moi�phantas-
mant�qui�permet�des�concrescences� inouïes�dans� le�monde�de�phantasia et
dans�les�tréfonds�de�l’affectivité ;�d’une�affectivité�qui�est�bien�loin�d’être�tout
simplement�« imaginaire »,�mais�qui�n’est�pas�pour�autant�liée�au�Présent16.

Bien�entendu,� l’hyperbole�côtoie� les�parages�de� la� folie.�Mais�peut-être
qu’elle�en�manifeste�d’autant�mieux�la�ligne�de�démarcation,�et�ce�dans�toute
sa�subtilité.�en�effet,�si�l’on�en�revient�au�levier�fondamental�de�cet�excès,�à
savoir,�la�figure�du�Malin�Génie,�le�risque�de�psychose�advient�quand�l’hypo-
thèse�(du�Malin�Génie)�cesse�d’être�hypothèse,�c’est-à-dire,�quand�on�y�croit.
cependant,�la�simple�évocation�hypothétique,�le�seul�fait�d’en�considérer�la
possibilité� –� à� savoir,� celle� du�Malin�Génie� –�œuvre�déjà� comme� levier.
Levier�dont�l’effet�premier�est�de�retirer�à�l’actualité�phénoménologisante�du
suspens�ou�du�suspendre�cette�préseance�d’être,�cette�sûreté�de�fouler,�dans
son�pas�en�arrière,�le�Vorsein du�transcendental.�ce�redoublement�hyperbo-
lique�du� suspens� constitue,�malgré� le� danger� de�psychose�qu’il� côtoie,� un
levier�pour�étendre�et�approfondir�les�concrescences�en�concrétudes�dont�un
transcendantal�multistratifié�(et�ne�s’alignant�plus�sur�un�phénoménologiser
en�acte)�serait�désormais�capable.
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16. c’est�ce�qui�échappera�toujours,�irrémédiablement,�à�la�démarche�de�Michel�henry.


