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Suspensions, concrétisations
et prises à partie
Réflexions sur la méthode phénoménologique

PaBLo Posada

1.ÉPOCHè,Réduction,concRétudes
Àn’enpasdouter,laréductionphénoménologiqueestunactefortparadoxal.sielleestcenséeamenerl’expérienceàfairel’épreuvedesapropre
concrétude,désormaisoblitéréeenrégimed’attitudenaturelle,iln’enreste
pasmoinsqueceretourauconcrets’entameparuncontre-mouvementqui,
justement, s’en écarte. en effet, la réduction commence par une épochè,
c’est-à-dire,parunecertaineEnthaltung,paruneabstention quitourneledos
au concret, qui a donc aussi quelque chose d’une certaine abstraction. or
cetteabstractionestméthodiquequi,justement,chercheetguettesonpropre
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 concrétudes,c’est-à-dire,àunecon-crescencedusens)quelathéoriehusserlienne
destoutsetdespartiesouméréologieestàmêmed’éclairer.noussoutenons,
au-delàdeceproposquiresteformeletquipeuts’appliqueàtoutesituation
concrèted’épochè etderéduction,qu’ilyaunecorrélation entrecesdeux
dernierstermes.cettecorrélationpeutêtreanalyséeàl’aunedecequenous
appelons« réductionméréologique »,sortederéductionformellequicourt
souslesdifférentscasconcretsdecettepaireépochè-réduction).autrement
dit, c’est un certain type d’épochè (neutralité et suspension chez husserl,
déshumanisationchezFink,hyperbolechezRichir)quiseulestsusceptible
dedonnerlieuàuncertaintypederéduction(réductionphénoménologique
puistranscendantalechezhusserl,réductionméontiquechezFink,réduction
architectoniquechezRichir).
––––––––––––––––
1. cemouvementàstructuredouble,analogueàceluideskinesthèsesclassiques,aété
abordé dans notre article : « Prises à parties : remarques sur la kinesthèse phénoménologisante »,inAnnales de Phénoménologie nº13,2014.
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insistonssurlefaitquecesréductionssuccessivesdoiventêtrecomprises
commere-con-ductions ;entenduesdonc,enstricteobservancephilologique,
nonpascommeunquelconquerétrécissementdel’expérience(senspremier
de« réduction »),maisbeletbiencommeunere-con-ductionouvrant,corrélativement,uncertainchampdeconcrétudes :vécuspsychologiquesconformant le champ immanent de la région « vécu » (chez le premier husserl),
vécus transcendantaux formant la proto-région de la subjectivité transcendantale (chez le husserl d’après le tournant transcendantal), champ méontiquedupré-êtretranscendantal(chezFink),champdesrienquephénomènes
(chez Richir). ce tout dernier champ de concrétudes n’est plus unitaire en
celaquesesconcrétudesnepartagentplusunmêmetyped’êtreoupré-être.
en revanche, il est, pour le dire ainsi, éclaté-en-cohésions. ces cohésions
– autantdedécentrementsconcrets(enécartaveclacohésionsubjective)–
formentchaquefoisunepluralitédemondes,letoutdel’expérienceétantnon
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,etdel’expérienced’un sujet),néanmoinslapuissanced’altérité
deceàquoielleestexposéeylaisseunetraceencequ’elleesttrufféede
dénivellementsarchitectoniquesirréductibles,tenantlalignedecrêtequiverseraitsurladissociationpsychotique.
nous repérons donc des radicalisations successives – nullement continuesmaiséchelonnées–dumouvementd’épochè,chacunereprésentantun
certain« passageàlalimite »donnant,touràtour,surunnouveautyped’expérience,successivement(maisdefaçonnoncontinue)enrichieenconcrétudesd’ungenrechaquefoisdifférent,etdontlaconcrescenceestdeplusen
pluslarge,c’est-à-dire,deplusenplusdécentréeparrapportausujetquien
faitl’expérience.ainsi,chaquepassageàlalimite(souslaformed’uneépochè)donnedoncsurunpalierdeconcrétudesdifférent.cesconcrétudesnouvellement accessibles apparaissent comme inouïes depuis les paliers
inférieurs(antérieursauxpassagesàlalimitesubséquents).Laprogression
n’est donc aucunement univoque. elle se fait moyennant des passages à
limitesuccessifsamenantàunautrepalierdeconcrescences.s’ilya« passage à la limite », c’est qu’il y a une relative incommensurabilité entre les
registresdeconcrescences.« Relative »carl’expériencen’enestpasmoins
une, ce qui fait tout le mystère et la difficulté de l’architectonique comme
miseàmalpartielledel’unité–etdelamêmeté–del’expérience.
dèslors,ilnesauraityavoirdestrictecontinuitéentrelesconcrétudes
dégagées par la « neutralité ontologique » de la 1re édition des Recherches
Logiques etcellessoulevéesparla« suspensiondelathèsegénéraledel’attitude naturelle » dans Ideen I. c’est que la structure méréologique de la
concrescenceenjeus’entrouveprofondémentmodifiée.danslepremiercas,
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il s’agit de tous concrets appartenant à la région conscience, opposée à la
régionmonde,etformésdemomentsabstraitsrelativementhomogènes,surplombésparletoutdelaréalité(auquellesvécuspsychologiquesappartiennent);danslesecondcas,ils’agitdetoutscorrélationnelscomplexesformés
demomentsabstraitsoupartiesabsolumentdépendantesquis’avèrentfondamentalementnonhomogènes,etquiseconcrétisentàl’infiniàlafaveurdes
multiplesimplicationsintentionnellesdontlechamptranscendantalesttissé.
or ces touts corrélationnels (i.e. les vécus transcendantaux) dégagés par
husserlsuiteàcetyped’épochè qu’estlasuspensiondelathèsedumondese
verront,toutdemême,hantésparlespectredupsychologismetranscendantal. c’est à cette occasion que la déshumanisation mise en œuvre par Fink
entreenlignedecompte.ellejouecommeunesorted’excèscontre-aperceptifsupplémentairesurlaréductiontranscendantaleclassiquevisantàassurer
le caractère non mondain (et, partant, non psychologique) du pré-être du
transcendantal.unpassageàlalimitesupplémentaireestscelléparcetourde
visenplus(etparrapportàlaréductiontranscendantalehusserlienne,etpar
rapportàladéshumanisationfinkéenne)quereprésentel’épochè phénoménologique hyperbolique. Pour y parvenir, c’est-à-dire, pour élargir
l’Enthaltung,ilfaudraenappeleràce« levier »toutàfaitsingulierqu’est
l’hypothèseduMalinGénie.Àvraidire,cetteconvocationdelafiguredu
MalinGéniereprésente,chezRichir,unefascinanterécupérationdelavocation baroque et moderne de la phénoménologie. Vocation non entièrement
grecque,n’endéplaiseàMichelhenryetàheidegger,bienquelesraisons–
etlediagnostic–ensoientopposées.c’estque,enfindecompte,cettevocationbaroquegisaitdéjàauplusprofondduconcepthusserliendephénomène.
unefoisénoncéleprojetgénéralderecherchequianimelespagesqui
suivent,rappelonsquela« réductionméréologique »estunesortededesseinformelinnervantcettesuccessiondetriades(épochè,réduction,concrétudes). ce que, en toute généralité, nous avons appelé « réduction
méréologique » consiste en une reconduction de toute partie supposément
indépendanteenunerienquepartieenconcrescenceavecd’autresrienque
parties. Les passages à la limite en quoi consistent les différentes formes
d’épochè constituentautantdefaçonsdedéployercedesseinformelqu’est
la« réductionméréologique »etqui,osantdespossiblesdisjonctionsentre
parties,cherchentàre-phénoménaliserlesconcrescencesàdeslatitudesde
plusenplusarchaïques.Laréductionphénoménologiqueportel’apparaîtreà
sa détresse ontologique de façon à voir poindre, sous les auspices de la
concrescence,desagencementspropres,quantàeux,àlaphénoménalitéetà
laseule phénoménalité :sortedeconsistanceproto-ontologiquefaitedepartiesdisjointes(parfoisradicalementhétérogènes)enconcrescence(etdepar
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leurseuleconcrescence)setenantauseuildetouteontologie.Pouvoircoupler et discerner disjonction et concrescence, voilà l’un des traits de cette
plus-valuequelaméréologiecharrieauxfinsdedéployerunephénoménologiedanssaspécificitéproto-ontologiqueou,dumoins,setenantendeçàde
touteontologie.
L’écartdelaphénoménologieparrapportàlatraditiondel’ontologieest
rendumanifesteparl’oxymoreentredisjonctionetconcrescence.autrement
dit, selon la logique méréologique des touts au sens strict, la concrescence
seraitlerévélateurfondamentaldel’irréductibilité,etcedetellesortequele
plusdeconcrescence(entrepartiesdisjointes)correspondraitauplusd’irréductibilité(entrelespartiesdisjointesenquestion).ouencore :laphénoménologie tient ferme le pari de penser cette apparente contradiction entre
indépendance dusensetdépendance méréologique,cequiestunnonsensdu
pointdevuedetouteontologieclassique.eneffet,d’aucunsaurontsouvent
reprochéàhusserldesombrerdansl’idéalisme,etdeporterainsiatteinteà
l’altérité du monde. or le sens « idéalisme transcendantal phénoménologique » est d’un tout autre ordre, nullement opposé au réalisme métaphysique ; qui plus est, il renvoie dos à dos réalisme et idéalisme
métaphysiques2.Bienaucontraire,considérercequiestdel’ordredumonde
commeunerienquepartiedelacorrélationtranscendantale(commetoutau
sens strict) revient à la plus concrète légitimation de son altérité.
« Légitimation »ausensphénoménologique,doncausensd’unereconductionàl’expérienceconcrètedeladitealtérité,doncaussiàunesituationde
dépendancemaximaledecettealtéritéparrapportàsonexpérience(constituante),c’est-à-direparrapportàl’épreuveconcrète(etconstituante)deson
irréductibilité. Observer cette dépendance absolue de la rien que partie
« monde »ou,pourparlerdefaçonencoreplusgénérique,delarienquepartie« autrequemoi »promeutetprometlaphénoménalisationlaplusrapprochéedesonirréductiblealtérité.
entoutcas,ilestpossibledesuivreàlatracelesavatarsdececoupleépochè-réductionou,pourlediredefaçonencoreplusgénérale,lecoupleabstraction-concrétisation. en effet, déjà dans les Recherches Logiques, et
malgrélesremarquesàl’endroitdesprésupposésontologiquessous-jacents,
proches,finalement,delaméréologiedel’attitudenaturelle,ilestquestion
d’uneneutralitéontologiqueetd’uneabsencedeprésupposés.c’estcequi
––––––––––––––––
2. Finklemontred’unefaçonéclatantelorsdu§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.
(husserlianadokumente,ii)ed.parh.ebeling,J.hollyG.vanKerhoven,1988.p.170-179.
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ouvre l’analyse phénoménologiques des vécus à certaines percées indéniables,etquenousavonsévoquées.Rappelonsquel’« analysephénoménologique » 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
unesortedepassageàlalimite(c’est,structurellement,cequefaitl’épochè),
arriveàgagnerunchampdetravailoùsedéploie,formellement,laréduction
méréologique,c’est-à-dire,cettere-con-ductiondetoutepartiesupposément
indépendanteàunerienquepartie,àunepartiedépendantedevant,pourêtre
concrète(pourêtreconcrétude)entrerenconcrescenceavecd’autresparties.
cedéploiement,ouvertparceproto-levierqu’estl’épochè elle-même(sous
sesdiversesformes,ycomprissaformehyperbolique),s’essayedonc(dans
cequenousavonsdésignécommeunesortedeproto-variationeidétique3)à
desdisjonctionsentrepartiesafind’entraquerlesconcrescencesmultiples.
orilestànoterqu’oserdetellesdisjonctionss’avéreraitimpossibledutout
autoutsanscepremierdésengagementphénoménologisant.unerétraction,
sous la forme d’une nihilisation rompt une certaine résistance aperceptive
pourgagner,touràtour,unchampoùlaréductionméréologiquetrouveàse
déployer. La région conscience atteignant certaines limites descriptives,
d’autresformesd’épochè sontmisesenchantierdefaçonàouvrirdenouvellescarrièresàlaréductionméréologique.
tout bien réfléchi, le couple épochè-réduction fonctionne comme une
sortedenégatifdelaconstitutionanonymeetnaturelleparaperceptionset
positions successives dans le tout englobant du monde. en fait, l’épochè
engage le processus inverse. elle désamorce par contre-excès la structure
d’excèsaperceptifs(paremboîtementssuccessifs)paroùvasebâtissantl’attitudenaturelle.elleconstitue,enunsens,unesortedecontre-aperception,
d’excèsinversé.cetexcèsneserareprisqueparaprès,danslemouvementde
laréduction(pours’yintégrercommesimple« moment »abstrait).Finks’en
expliquedefaçonsaisissantedanscemagnifiquepassagetirédu2e tomede
laSixième Méditation Cartésienne.etilestremarquablequelaméréologie
soitaussiopératoirementutiliséeenthéorietranscendantaledelaméthode(et
nonseulemententhéorietranscendantaledeséléments),c’est-à-dire,dèslors
qu’ilestquestiondes« actes »méthodiques(telsl’épochè etlaréduction):
L’épochè phénoménologique,enconduisantàlaréflexiontranscendantale,clôt
sonpremier stade,parprincipeseulementpréparatoire.Miseenscèneaudépart
––––––––––––––––
3. La trilogie d’articles “anatomía del quehacer mereologizante (i, ii et iii)” (art. cit.)
essayait,eneffet,detoucher,àlalumièredelaméréologie,àlaracinecommuneentreréductionphénoménologiqueetvariationeidétique.
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commemiseentreparenthèsesuniverselledumonde,ellesemblaitavoirl’autonomied’uneattitudefondamentalespirituelleetautarcique.Latâchepourcelui
quiméditedesemettrelui-mêmehorscircuitconduitaurevirement deladirection 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
devientunsimplemoment structurel delaréflexiontranscendantale.4

on distinguera donc un premier moment d’abstention, de désintéressement,pouvanttoutaussibienprendrecetteformed’excèscontre-aperceptif
enquoiconsistel’hypothèsedel’annihilationdumonde,etdontlaprétendue
autonomie revire soudainement en dépendance structurelle et intégration,
commemoment,auseind’unmouvementplusample(celuidelaréduction
en question : transcendantale, méontique ou architectonique). c’est justementaurangdecesexcèscontre-aperceptifs,sitôtreprisdansunmouvement
deréduction,quenousauronsàplacerlepurcontre-mouvementdedégagementduspectateurtranscendantaloumoiphénoménologisant.

2.Les enJeux de La déshuManisation
nousavonstraitédeprès,dansd’autrestravaux,l’anatomieméréologique
delacorrélationtranscendantale,toutcommelegain–enconcrétudes–que
supposelasuspensiondesopérateursd’inclusionetd’appartenance.orilest
àsedemandercequecetourdevissupplémentairequ’estladéshumanisation
finkéenneamène.ainsi,danslestermesducoupleépochè-réductionévoqué
plushaut,demandons :quelestl’apport,entermesdeconcrescences,decette
fenteouKluft auseindelavietranscendantale ?Àquellesituationd’analyse
ouvrecetexcèscontre-aperceptifsupplémentairequ’estladéshumanisation
finkéenne ?
eneffet,misàpartl’abîmedesirréductibilitésenconcrescence,ilyaun
abîme supplémentaire, cette fois-ci au sein de la partie « vie transcendantale »delacorrélation.ils’agitdel’abîmeouvert,lorsdelaréductionphénoménologique, par le spectateur transcendantal, ou par de ce(lui) que Fink
nomme « moi phénoménologisant ». cet abîme ou fente – Fink parle de
Kluft –secreusedoncauseindelapartieconcrescente« subjectivitétranscendantale » du fait du contre-mouvement du moi phénoménologisant. Le
caractère abyssal de cette Kluft atteste de la radicalité (qui est, justement,
––––––––––––––––
4. eugen Fink, VI Cartesianische Meditation. Teil II : Ergänzungsband (husserliana
dokumente, ii), texte établi et édité par G. van Kerckhoven, Kluweracademic Publishers,
1988,p.172-173.tr.fr.parFrançoisedasturetanneMontavont,Millon,Grenoble,1998,
p. 215-216.
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cellederéduction)aveclaquellelemoiphénoménologisantseséparedela
vietranscendantale.ils’ensépare,certes,maissansque,pourtant,lamêmeté
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
dansuneidentitéd’être.autrementdit :l’identitéoumêmemetédupré-être
dutranscendantalestmaintenuemalgréunecertainedifférenced’être,malgré
le fait que le (contre)mouvement du moi phénoménologisant n’aille justementpasdansladirectiondelaconstitutiondumonde.
sedésengagerdelavietranscendantaleconstituantepermet,aufond,de
mettreenlumièredesconcrescencesencoreplusprofondes,recouvertespar
des fausses corrélations intramondaines, par des corrélations faussement
transcendantalesquicontinuentdesemouvoirsurleterraindumonde.en
d’autresmots,c’estcommesi,desondésengagement,lemoiphénoménologisantlibéraitdesconcrescencesabsconses,commesi,desonécart,depuis
cette Kluft, le moi phénoménologisant dégageait un espace de constitution
nonencoreentamépardesaperceptionsmondanisantes.c’estlàquesesitue,
croyons-nous,lefonddetoutelaproblématiquefinkéenne.c’estenl’abordantquenouspourrons,ensuite,mettreenlumièrelepropredecepassageà
lalimitesupplémentaireenquoiconsistel’épochè phénoménologiquehyperbolique,etquiauraittoutaussibienpourvocationd’ouvrirlaréductionàun
terrainencoreplusvaste,faitdeconcrescencesencoreplusprofondes.
Lepanoramad’indéterminationquis’ouvredepuislaKluft phénoménologisanteauseindelapartieconcrescente« vietranscendantale »estvertigineux.cetteindéterminationestpourtantbienloindufaitd’unesimplefusion
ouconfusion.autrementdit,lesirréductibilitésenconcrescence(auseindu
vécutranscendantal)sontbeletbienlà,ellesseprésentent,maisellessont
tellement profondes qu’elles apparaissent au moi phénoménologisant sous
l’espèced’unempiétementoriginairevie-mondedontlecaractèreprétendumentfoncier,supposémentoriginairenerelève,aufond,qued’uneffet architectonique ;plusconcrètement,d’uneffetdeperspectivearchitectonique.
cetempiétement,nondiscernablede facto dupointdevuedumoimondain, est bel et bien discernable de iure ou, si l’on veut, susceptible d’être
incarnédefaçoninhumaine,sousstricteconditiondedéshumanisation.Voilà,
justement, la radicalité que Fink fait subir, et ce en toute conséquence, au
mouvementderéductionphénoménologiqueclassiqueetdeprovenancehusserlienne.Voilàl’unedesspécificitéenquoiconsistele« tourdevis »supplémentaire qu’il fait subir à la réduction phénoménologique husserlienne.
enfait,selonFink(maisrestantfidèle,aufond,àl’espritdelaphénoménologie husserlienne), la réduction ne saurait se compter parmi les possibilités
humaines.elleestpourtantvécue ;etellealieu,commecontre-mouvement
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phénoménologisant, au sein de la vie transcendantale. L’empiétement viemondeseprésentepourtantcommeinextricable,commeunedonnéephénoménologiquepremière.ellen’estquelefaitdeladifférence,architectonique,
entrelemoiphénoménologisant(situédansleregistredesprésentslorsde
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
miragearchitectonique7.Àquelleexpériencedepenséeouvrecepassageàla
limitequ’estladéshumanisation ?Quelleest,àvraidire,lasituationphénoménologisante après l’épochè déshumanisante, et comment s’entame la
réductionméontique(auetdanslepré-êtredutranscendantal)?
ilvientquelemoiphénoménologisantsetrouvesoudainementnoyédans
une touffe de vie transcendantale où point le monde comme phénomène,
c’est-à-dire,lemondedanssonaltéritéd’abord (etconcrètement)phénoménologique.Lemoiphénoménologisants’essayedonc,desoncontre-mouvement, à des disjonctions entre parties8, et ce de façon à en brusquer les
concrescences.ilnetientpourtantpasleborddecesrienqueparties.ilest
loin de disposer d’une position de survol par rapport aux parties (qui les
manifesteraitdansleurstouts,fondésavecleconcours,concrescent,d’autres
parties).c’estbienencelaquelemoiphénoménologisantn’ajamaisaffaire
aux touts, mais bel et bien à des rien parties aux concrescences inopinées,
––––––––––––––––
5. nousavonsabordédeprèslaquestiondansnotrearticle«Prisesàparties :remarques
surlakinesthèsephénoménologisante.concrétudesenconcrescencesii »,Annales de phénoménologie nº13,2014.
6. c’estlapositiondeMerleau-Ponty ;cen’estpaslanôtre ;endépitdel’indiscutable
talentdeMerleau-Ponty,quelquechosedefondamentalchezhusserls’ytrouveperdu,voire
bloqué à tout jamais (tout comme le déploiement de la réduction méréologique elle-même,
grippéedèslorsquel’ontientlequiasmevie-mondecommeunesorted’irréductibleontologique,defactum transcendantalpremier).
7. c’est justement le combat, parfois effronté, contre ce mirage architectonique qui, à
notreavis,façonnedutoutautoutlaphénoménologiedujeuneFink ;etcequoiqu’onaitpu
direquantàsaproximitéaveclescheminsdepenséedeheideggeroudeMerleau-Ponty :nous
pensonsqu’iln’enestrien ;dumoinsquantaujeuneFink.Bienaucontraire,marquerlaproximitédeFinkavechusserl,ainsiquesadifférenceavecheidegger(etMerleau-Ponty)est,à
notre avis, et malgré certains commentaires, la façon la plus profonde et féconde de lire la
6e Méditation Cartésienne.
8selonunesortedeproto-variationeidétiquequenousavonsabordéedansd’autrestravaux(notammentdanslatrilogied’articlesintitulée« anatomíadelquehacermereologizante
(i,iietiii)»,etpubliéedanslesnuméros46,47et51delarevueEikasia).Laclefdecette
proto-variationeidétiqueopérativementàl’œuvredanslefairephénoménologisant(comme
faire méréologisant) se trouve dans la différence, faite par husserl au tout début de la
3e RechercheLogique,entreles« partiesjointes »etles« partiesdisjointes ».Letoutdela
3e Recherche seportera,après,surdesdifférencesconcernantles« partiesdisjointes »(dont
cellescorrespondantauxtoutsquel’onaicidénombrés),maisilconvientdenepasperdrede
vueladistinction,souventoubliéecarfondamentale(situéeauseuilmêmedelarecherche)
entrelespartiesjointesoudisjointes.
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fondant(ausensqueFundierung prenddansla3e Recherche Logique)des
toutsàhauteurdesquelsilnesauraitsehausser,etdanslesquelsilest,pour
unepart,prisàpartie.
Lemoiphénoménologisant,noyédansunesortede« forêtviergephénoménologique » (l’expression vient sous la plume de husserl au tout
début des Londoner Vorträge), essaye, par sa rétraction (par une sorte de
kinesthèsephénoménologisantequiest,aumêmetemps,kinesthèsearchitectonique9),d’exposerlesrienquepartieslesunesauxautres,dedéclencher cette sorte de gravitation phénoménologique qu’est la concrescence.
Lesleviersméréologiquesemployésvontaffinercetteconcrescence.elle
n’appertqu’aurisquedestatuerdesdifférencesentrepartiesoùsedessine
cette crête fondamentale des concrescences qu’est l’Abgrund des Sinnes
lui-même,maissansquel’onsachetropbiendépartirlemondedelavie,
touts deux abyssaux (en écho à l’expression de Marc Richir s’y réfère
commeà« deuxabîmesnonconfondus »10).
départirlesparts(1)pourremettreenmouvementlaconcrescence(2)à
desregistrestoujoursplusprofonds(3),voilàunefaçondeconstellerépochè
(1),réductionphénoménologique(2)etréductionarchitectonique(3).sil’on
s’entientaupremiertermedecettesuite,iln’estpasabsurdedeconsidérer
l’épochè elle-même comme une sorte de proto-levier prêt à être investit,
ensuite,parlesleviersproprementméréologiques,àsavoir,parlesconcepts
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 » provisoiresamenantuneplusgrandeconcrétude,commeonavaitsignalédansles
toutes premières lignes de ce travail. toute la problématique finkéenne se
jouedansladifficultédecernerl’Abrgund des Sinnes danssapureté,voirede
lesituercorrectementdepuiscettematricededéshumanisationqu’estcette
Kluft creuséeauseindelapartieconcrescente« vietranscendantale ».Lisons
unpassagedestextescomplémentairesàlaSixième Méditation Cartésienne
quiposeleproblèmed’unefaçontoutàfaitpoignante :
––––––––––––––––
9. Cf.PabloPosadaVarela,« Prisesàparties :remarquessurlakinesthèsephénoménologisante.concrétudesenconcrescencesii »,art. cit.
10. Ànepasconfondre,bienentendu,aveclesabîmesquenousavonsrelevés :ausein
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
caractèreabyssal(etdumonde,etdelavie)desdeuxpartiesconcrescentessetenantdepart
etd’autredel’Abgrund des Sinnes scandantlacorrélationtranscendantal.etc’estbienpour
celaquelesdeuxparties,situéesdepartetd’autredecetteabîmedesens,sont,justement,
« nonconfondues ».
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Le se-savoir-inséré-dans le monde appartient déjà au sens de l’« expérience interne ». L’intériorité ou sphère d’immanence d’un moi est de
primeaborduneintérioritéquisetrouvedanslemonde.cequiapparaît
déjàquandl’onréfléchitsurlaspécificitéméthodiquedelaproblématique
psychologique. Même si je questionne ma propre intériorité psychologique,jequestionneunepartiedumonde,undomainemondain.onaainsi
toujoursconsciencedumondecommedel’unité empiétante de la transcendance 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 « transcendants »,immanentseuxaussiaumonde11.

eneffet,lephénomènetranscendantal« monde »estcecorrélatextrêmementcomplexequiinclutlemoid’expériencehumaine etsonmonde(ou,si
l’onveut,sonrapportnaïfaumonde).Pourledireautrement,ladéshumanisationphénoménologisantecorrespondaussiàunelevéedeladifférencesubjectivité – 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, mondain,leprétend.corrélativement,lavietranscendantalen’estpaslàoùlemoi
psychologique sent sa différence d’avec le monde. et c’est bien pour cela
qu’ilfautuneréduction ;uneréductionquifasse,presquelittéralement,« la
part des choses », et ce suite à (et grâce à) l’excès contre-aperceptif de la
déshumanisation,sortedeproto-levierservantàdébloquerlesaperceptions
mondanéisantessédimentéesafinderemettreenjeulaconcrescence.
c’estjustementlaradicalitédeladifférencephénoménologisantequi,par
unesorted’effetdecascadeinverse,vatirerlemoitranscendantalhorsdesa
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.ellesontempêchéesdansleurdéploiementcarellessetrouvent,en
findecompte,surfonddemonde,encadrées,cadréesetrecadréesparl’inclusion et l’appartenance. ce n’est qu’à réduire ces aperceptions, à ôter la
concrescencedetoutsoldemonde(ellen’enapasbesoin :c’estexclusivementàlaconcrescencequerevientlaFundierung),quesereconfigurerontles
rapportsdedépendanceproprementtranscendantaux,lancésparladéshumanisation,etneprenantpaslefauxdétourd’unesubjectivitépsychologique,
détour faussement accessible, faussement immédiat, faussement évident.
c’estainsiquel’Abgrund des Sinnes seraplacédefaçon« correcte »etque,
partant,lasubjectivitépsychologiquepassera,contretouteapparencenaturelle,ducôtédelapartieconcrescente« monde ».
––––––––––––––––
11. Ibid.,p.170.trad.fr.p.213.
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3.Les PRésuPPosés de La déshuManisation
or,àtoutprendre,avouonsquelapuissancephénoménologisantereste,en
unsens,énormeet,enprincipe,infaillible.Àvraidire,ilya,danstoutcela,
uncertainoptimismechezFink,etdontnouspouvonsdénombrerlesaspects
–etprésupposés–quevoici :
entoutpremierlieu,lephénoménologiser,danssarétraction,esttoujours
sûrdefoulerunsoltranscendantal,doncderetrouverleVorsein dutranscendantal.Quiplusest,ilestsûrdeleretrouvernoninvestitaperceptivement.
ainsi, on dira, quant à sa différence d’avec le transcendantal : qu’elle
(1) n’estpastrop grande,carautrementilpourraitsedévoyerdanssonchemindedifférentiation,etnepasretombersurlesrailsdutranscendantal,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’unere-transcendantalisation.
s’ilestvraiqueladéshumanisationsuspens,depuisl’exposantphénoménologisant,lamondanéisationoul’incorporation dutranscendantaldansl’être
dumondeafindelaremettreenjeu,ellenesuspenspourtantjamais,deson
contre-mouvementphénoménologisant,l’incarnation decelui-ci,c’est-à-dire,
l’incarnation du moi phénoménologisant dans le pré-être du transcendantal.
or–pouvons-nousavancerpourlaclartédel’exposéetdesonitinéraire–
c’estexactementcettesuspensionquevaoserl’épochè hyperboliquequemettraenplaceRichir,etquefait,neserait-cequ’uninstant,ledoutehyperbolique
cartésien(enconvoquantleMalinGénieouenusantdel’hypothèseduMalin
Géniejustementcommeleviersupplémentaireetinouï).
unaspectsupplémentaire,luiaussiplusoumoinsprésupposéparFink,
pourraits’énoncercommesuit :ilya,bonanmalan,unecertaineunité du
Vorsein du transcendantal. Mon transcendantal est un (laissons de côté la
questiondelapluralitémonadologique,quirépondàuneautreéchelled’analyse), et le spectateur phénoménologisant y a univoquement part. sa différence d’être ne menace jamais l’unité du pré-être du transcendantal ni son
appartenanceàcelui-ci.certes,ladifférencephénoménologisanted’avecle
transcendantaldonneauDabeisein phénoménologisantuncertainaspectfantomatiqueou,pourlemoins,virtuel,maissansquesadifférenceouvirtualité
nerisquejamaisuneeffractionouéviction,undestindenonre-transcendantalisationaprèsdéshumanisationouaprèscontre-mouvement.
orcetteunitéduVorsein transcendantalserarompueparl’architectonique
entendueenunsensplusradicalqueFink :commemulti-stratificationsrela-
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tivementautonomesdutranscendantallui-même(etnonpascommesimples
étapes d’un même processus de constitution, comme couches constitutives
d’unmêmemonde).
notonsdeuxdernierspointsconcernantlaphénoménologieconstructive
qui,enunsens,confortentlesdeuxprésupposésprécédents(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
enfouiesàtoutjamais.end’autresmots,les« bords »duVorsein nesontpas
présents. ce sont des parties du transcendantal absconses, ne pouvant plus
tomber sous le regard du moi phénoménologisant. c’est précisément aux
limitesduVorsein quesesituentlesthèmesdecellequiFinkappellera« phénoménologie constructive » : les problèmes de la naissance et de la mort
mobilisantlesextrêmesduVorsein,toutcommelesproblèmesayanttraità
l’histoiredelaconstitution,concernant,cettefois-ci,latotalitéduVorsein
constituant (en fait, l’intersubjectivité transcendantale), avec son corrélat
constitutif (le monde, dans son devenir constitutif, ou le corrélat global de
l’histoiretranscendantaleconstituante).
Laphénoménologieconstructiveest,commenouslesavons,l’équivalentde
ladialectiquetranscendantalekantienne.RappelonsqueFinkmontel’architectoniquedesaSixième Méditation Cartésienne surceparallélisme,brillant,avec
laCritique de la Raison Pure deKant.orc’estlamultistratificationdutranscendantal mise en lumière par ce passage à la limite supplémentaire qu’est
l’épochè hyperboliquequi,encoreunefois,changeracomplètementladonne.
danscecasprécis,cettemultistratificationmodifieralafaçondontla« dialectique transcendantale » in-siste sur la vie de la conscience : sa diachronie se
ferasentircommeconstammentsynchrone.ainsi, nul besoin, comme on le
verra,deseporterauxbordsdelavietranscendantaleconstituante :l’abyssal
hantedepartoutlavietranscendantale.Lesupposé« continu »transcendantalesttrouédeporte-à-fauxinsistantdanslesensdelaverticale,etselondes
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
régimedephénoménologieconstructive,nepeutdoncpasprendresonessor
auprèsdesonthème.iln’ytrouveplussonessorousonappuipourentamer
son contre-mouvement de façon assurée. Le moi phénoménologisant n’est
plus,quantauxthèmesdelaphénoménologieconstructive,etcommeondit
enfrançais,« biensursesappuis ».cesappuis–lesthèmesdelaphénoménologieconstructiveauprès (Dabei)desquelsilessayedesetenir–nesont
plussoussespieds.ainsi,ilnepeutpasêtreleDabei sein decertainspansde
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vietranscendantalesetenantauxbordsextrêmesduVorsein,telslanaissance
oulamort,foncièrementnonactualisables.cependant,lemoiphénoménologisant 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
sonthème,certesnondonné,maisappartenantàcemêmeVorsein auquelle
moi phénoménologisant, malgré sa différence, a univoquement part.ainsi,
nousdit-il :
Mêmesilavieconstituantedumondedonnéeparlaréductiondansl’actualité
transcendantale,parleprojetconstructifdesonmoiphénoménologisantoriginairement établi par elle, s’installe également dans des enchaînements d’être
transcendantaux qui se situent par principe au-delà de l’attestation réductive,
mêmesielleserelativiseainsielle-même,parexempleentantqu’épisodeplacé
dansl’histoireouvertedelavietranscendantale,–toutelaréalitétranscendantale effective proprement dite se situe pourtant dans la sphère, donnée de
manièreréductive,del’êtretranscendantal.etdanslamesureoùlespectateur
phénoménologisantdanslaphénoménologieconstructiveapart,àsamanière
propre,àl’actualitéeffective,danslamesureoù,enrevanche,sonobjectitéthématiquen’yapaspart,l’être du spectateur phénoménologisant précède à un
certain égard l’être de son thème « construit ».déterminerlesensplusprécis
de cette « précession » forme la problématique fondamentale de la théorie
transcendantaledelaméthoderéféréeàlaphénoménologieconstructive.[…]
nousnetenonsfermementqueleproblème fondamental :laquestiondusens
interne du rapport de l’activité phénoménologisante « constructive », distinguéeparlapréséance d’être del’existencetranscendantaleactuelle(donnée),à
sonobjetquin’apas partàlamêmepréséanced’être12.

c’est cette préséance du phénoménologiser que l’épochè hyperbolique
viendra,toutaussibien,suspendre13.Voyonsdeprèscequ’ilenest,etretraçonstouscescontrepieds(parrapportàlafaçonfinkéenned’aborderlesproblèmes)quenousavons,piedàpied,annoncés.

––––––––––––––––
12. eugenFink,6e Méditation Cartésienne, op. cit., p.73-74 ;tr.fr.p.121.
13. Paroùlakinesthèsephénoménologisanteimpliqueunvéritablerenversementarchitectonique (cf. « Prises à parties : remarques sur la kinesthèse phénoménologisante », art.
cit.).eneffet,enrégimedephénoménologiegénétique(et,a fortiori,enrégimedephénoménologie constructive) l’antécédent de la kinesthèse phénoménologisante se trouve à un
registre architectonique nécessairement moins profond que son conséquent (en quoi
– disions-nous–lakinesthèsephénoménologisanteestaussi,danscertainscas,ipso facto,
kinesthèsearchitectonique).
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4.PRises À PaRtie du Moi PhénoMénoLoGisant
sichezFinkc’estlerapportentrelemoimondainetlemoitranscendantal qui est mis en suspens, l’excès du moi phénoménologisant servant à
déshumaniserlemoitranscendantalpourretrouverlerapportvie-mondeà
sonjusteniveaudeconcrescence(et,partant,situercorrectementl’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’avionsannoncé,lefait,désormaisprésupposé,quelemoiphénoménologisantdoive,danssonmouvementderétraction,nécessairementmordesurle
Vorsein du transcendantal. il est très difficile de cerner ce qu’est l’épochè
phénoménologiquehyperbolique,etnousnepouvonsl’approcherqu’àoser
plusieursformulations,dontcettetoutedernière.nousnepouvonscernerla
spécificitédumouvementdel’épochè hyperboliquequ’endémultipliantles
anglesd’attaque.
aussipouvons-nouspoursuivrenosvariationsquantàcequisejouedans
l’épochè hyperboliqueenl’approchantdanslestermessuivants :chezFink
c’estlelieudel’Abgrund des Sinnes,scandantlaconcrescencetranscendantale,quifaitproblèmeetquidoitêtreretrouvéetrescapédemaintsrecouvrementsetfalsificationsaperceptives.Rescapé,ill’estdepuiscetexcèsde
contre-mouvementqu’estladéshumanisation,etquiopèredepuiscetteKluft
auseindelavietranscendantale.chezRichir,néanmoins,c’estnonseulement l’Abgrund des Sinnes qui devient glissant et introuvable, mais c’est
déjà,etceauplusprèsducontre-mouvementphénoménologisant,aucœur
mêmeduphénoménologiser,lelieudelaKluft phénoménologisante(ausein
de la partie concrescente « vie transcendantale ») qui se trouve saisi d’un
flouirréductible.Qu’est-cequecelaamènecommeconséquences ?Quelles
indéterminations inouïes se déclenchent et quelles phénoménalisations,
autrementconcrètes,commencentàs’ypressentir ?
ilendécouleuneremiseencausedelajustessedeladifférencephénoménologisanteetdelaprétentiondumoiphénoménologisantàsetrouverde
l’autrecôtédecetteKluft,àêtrevraimentcontre-mouvementetpasunmouvementconstituantentrelesautres.Ledoutehyperboliqueneportepassur
lefaitqu’ilyaitunetelleKluft –puisquel’épochè elle-même,lefaitmême
deposerleproblème,enestlaconfirmation–maissurlefaitquelephénoménologiser,danssonactualité,danssonincipit,soitbeletbienendeçàde
cetteKluft,quecesoitbeletbienluiounous-mêmescommemoiphénoménologisantsquiépousonscecontre-mouvement,quececontre-mouvement,
ressentidudedans,ensoitvraimentun,etpasunsimplemouvementconstituantparmid’autres.
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or, dès lors que le phénoménologiser croit s’auto-posséder, se « recevoir » 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
densitéperformative.densitéqui,danslesparagesfinkéenes,sevoulaitfaite,
enunsens,del’étoffeduVorsein transcendantalet,quiplusest,d’unVorsein
quintessencié,aperceptivementpurifié.L’épochè hyperboliqueouvreunjarre
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
conséquencedufeuilletagearchitectoniquedutranscendantal,oubien,sil’on
veut, la façon intrinsèquement phénoménologisante dont le fait architectoniquedelamultistratificationdutranscendantalestressentidudedans.cette
jarredePandore,impossiblederefermerunefoisouverte,faitquelephénoménologisers’échappeàlui-mêmeàtoutjamais,qu’ilseperdedès lors qu’il
croits’auto-posséder.L’hyperboleleplacedansl’impossibilitéfoncièred’entrerenpossessiondesoncontre-mouvement.aufond,l’hyperboleva jusqu’à
–telleestsoninsatiableappétitd’exagération–hyperboliserlecontre-mouvementlui-même.elleouvreunesorted’hémorragiedel’anonymatphénoménologisantauseinduphénoménologiserlui-même.
ajoutons,quantàcetteauto-hyperbolisation,que,eneffet,dansl’hyperbole ou l’épochè hyperbolique, telle que nous l’interprétons, force est de
constaternonseulementunenuanced’exagération (danslesensd’alleraudelàdunonintentionnel,delanonidentité),maisaussiunenuancederéflexivité (qui n’est qu’une voie par où l’exagération ne fait que poursuivre son
exagération,quel’étendre,toutcommeellel’auraitétendueàn’importequel
autreobjet).cetteréflexivité,c’est-à-dire,lefaitquelemouvementd’hyperbole,danssonétoffepré-ontologiqueminimale,setrouve,àsontour,pris en
hyperbole, constitue, finalement, le seul moyen pour aller au-delà, le seul
moyendepoursuivredefaçonconséquentelechemind’exagérationdel’hyperbole.orc’est,entreautres,cetaspectdel’antécédentdelakinesthèsephénoménologisantequ’ilfaudraitinterroger.ilnes’agitpas,toutsimplement,
desedire :« onsuspensl’institutionsymbolique,onvaau-delàouendeçàde
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
levieretpastelautrequiauraitunteleffet.
en fait, les exposés concernant l’épochè hyperbolique richirienne sont
assez insatisfaisants qui se bornent à répéter que l’hyperbole signifie le fait
d’allerau-delàouen-deçàdel’intentionnel,oubiendel’institutionsymbolique(retrouvantcemouvementcartésienquiallaitjusqu’àsuspendrelesvéritésmathématiques).certes.Quelphénoménologuecontemporainnefaitpas
decelaunedeviseouundesideratum.surcepoint,l’originalitérichirienne
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n’estabsolumentpaslà.ici,ilnesuffitpasdedirepourfaire.encorefaut-il
retracercomment celapeutseproduire.or,contrairementàcela,onseborne
à constater des changements (lesdites mises en suspens ; que, par ailleurs,
touslesphénoménologues,aujourd’hui,poursuiventetdisentaccomplir)du
côtéduconséquentdelakinesthèsephénoménologisante.néanmoins,exposerlegainapportéparl’épochè hyperboliquerevientàmontrerenquoitelset
tels changements dans l’antécédent de la kinesthèse phénoménologisante
rendentpossible,selonunpassageàlalimitebienprécis,telsettelschangementsauseinduconséquentdumouvementméthodiquelui-même(i.e.dela
kinesthèsephénoménologisante).
c’estbienl’hypothèseduMalinGéniequivaserviricidelevierpourla
miseendouteduphénoménologiserlui-mêmeet,partant,pourphénoménaliserdesconcrescencesinouïes,nonphénoménalisablesquandletranscendantal était, pour le dire ainsi, aligné ou aiguillé sur le phénoménologiser (en
retrait),ayantunivoquementpartà un même Vorsein.L’actualitéphénoménologisante du soupçon est elle-même suspendue (au profit, vertigineux, de
concrescences non alignées sur cette actualité), son identité (dans la différence)aveclepré-êtredutranscendantalestlevée,laisséeensuspens,chose
qui,nouslerépétons,n’arrivejamaischezFink.chezFink,ladistancephénoménologisanteesttoujoursunfilquipermetderécupérerletranscendantal :l’incarnationdusujet,aveclesprofondesconcrescencesqu’ellecharrie,
n’est jamais rejouée de toutes pièces ; elle n’est jamais phénoménalisée
commetelle.
tout cela a pour conséquence le caractère inappropriable du « cogito
hyperbolique »,oulefaitquesaVollziehung nepuisseavoirlieuqueparclignotement.Le« cogitohyperbolique »nesauraitnullementêtrelelieud’une
quelconqueEreignis.c’estpourcelaque,delasuspension,l’hyperbolene
retient que l’épure, et c’est bien pour cela qu’elle prendra la forme d’un
simple soupçon,émaciédetoutedensité,fût-elleproto-ontologique14 :l’antécédentdelaversionhyperboliquedelakinesthèsephénoménologisanteen
devient « imperformable », inépousable du dedans si ce n’est par à coups.
c’estainsiquelephénoménologiserluimêmevientàclignoter.c’estlàle
––––––––––––––––
14. Rappelonsqu’ilesticiquestionduphénoménologiser.Mutatis mutandis,d’uncontremouvementquisuitlesillon« laissé »parl’écartnonschématique(parlatranscendanceabsolue 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-ontologiqueseraitdoncplutôtdu« côté »duconséquentdelakinesthèsephénoménologisante,c’està-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 phénoménologisante). 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
concrescencesàdesprofondeursarchitectoniquesabyssales.
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propreducogitohyperboliqueetquireste,entouterigueur,in-effectuable.
c’estpourtantdelasortequelaproblématiquedel’incarnationestrejouée,
re-phénoménalisée,etceendeçàdesproblématiques,ellesbeletbienabordéesparFink,del’incorporationetdelamondanéisation–ellesaussi,a fortiori, mises en branle. or il y faut le Malin Génie pour dégager (pour
débloquer)desconcrescencessupplémentaires.Pourledireautrement :dès
lorsqueleMalinGénies’insinuecommehypothèse,ilnevaplusdesoique
toute déshumanisation revire en re-transcendantalisation. or ce suspens
amène un gain en phénoménalisation. des horizons d’absence (mais
concrets)autrementrefermésressurgissentànouveaupournimberdefaçon
vertigineusecettere-phénoménalisationdel’incarnation,normalementsuturéeparcetalignement–fût-cedanslevecteurducontre-mouvement–moi
phénoménologisant–subjectivitétranscendantalequel’entremiseduMalin
Génievientbrouiller(défaire,désaligner,dés-aiguilleroudés-syntoniser).
Récapitulons :lachapeposéesurlesconcrescencesn’estplusseulement
celledel’inclusionetdel’appartenanceparrapportàuntiers(lemonde,en
l’occurrence, et les aperceptions qui lui sont adossées, suspendues par les
épochè successivesmisesenplaceparhusserl,puisparFink),maisaussi
celle d’un phénoménologiser en auto-confirmation performative constante
commeVorsein,etqui(c’estuneversiondusimulacreontologique,induit
par une faute architectonique) tire vers soi ce qui, dans le transcendantal,
feraitouauraitpufaireconcrescence(toutdu« long »ducogitohyperbolique, et par à coups clignotants) sans avoir à composer avec le supposé
Vorsein d’unphénoménologiserfortdesarétraction,desonauto-confirmation 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
ontologiqueduregistrearchitectoniquedu conséquentdelakinesthèsephénoménologisante (le tout concret du vécu transcendantal) par le registre,
dérivé, de l’antécédent de la kinesthèse phénoménologisante. c’est le
registreoùs’entamelecontre-mouvementphénoménologisant ;etaussile
registre où les confirmations performatives sont encore possibles et
concluantes. c’est, somme toute, le registre depuis lequel descartes croit
pouvoircourt-circuiterl’hypothèseduMalinGénie :jenepeuxpasdouter
dufaitquejedoute.touscesmouvementsauto-confirmésnesontpluspossiblesàdesregistresarchitectoniquesplusprofonds.
ilvientqueleregistre,plusarchaïque,duconséquent,est(c’estuneautre
forme de ce que Richir appelle « simulacre ontologique ») fallacieusement
tiréversleregistred’unphénoménologiserprésentàsoi.Présentàsoiill’est
quands’initiesoncontre-mouvement.Momentsituablequecedernieroùle
contre-mouvement phénoménologisant est univoquement éprouvé comme
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contre-mouvementayantpourtantpartautranscendantal.celaneserajustementpluslecasparlasuitesitantestquelephénoménologiserselaisser
aller. effectivement, le moi phénoménologisant, encore en possession de
son contre-mouvement, sera pris à partie par les concrescences qu’il a
dégagées,prenantcorrélativementlaforme(pourautantqu’ilessayedene
pascourt-circuitercesconcrescencesdégagées),émaciéeetinsituable,d’un
soi phénoménologisant en clignotement avec les concrescences transcendantalesquisefont,etquisefontducôtéduconséquentdelakinesthèse
phénoménologisante.
orc’estlàl’uniquefaçondefaireplaceàdes« implications »proprement
architectoniques (et non seulement horizontales ou d’horizon).autrement
dit,lecogitohyperboliques’avèreleseullieuderésonancepossible(i.e.de
concrescence)pourrejoueretrevivrelestransposésarchitectoniques« provenant »deregistresplusarchaïques.douternonseulementdumonde,mais
aussidouterdudoute15 –cequiestunabsurdepourdescartes,etencoreplus
pourMichelhenry–amène,moyennantcenon alignement du transcendantal sur l’actualité phénoménologisante, des nouvelles concrescences. Plus
concrètement,desconcrescencesquisautentpar-dessousle« présent »tout
en mobilisant (c’est là le mystère de l’hyperbole) des pans d’affectivité
(donc, de la partie concrescente « vie transcendantale ») extrêmement profonds.ils’agit,aufond,decequi,del’affectivité,estprisàpartiedansles
concrescences qui se font entre les horizons de futur et passé transcendantaux,etcedirectement (i.e.sanspasserparleprésent),defaçonhyperlenteet
hypervéloce à la fois, comme le signale Richir dans les Méditations
Phénoménologiques.cettepriseàpartienepeutêtredéclenchée(aperceptivementdébloquée)queparcenonalignement(surlepré-êtredutranscendantal) entre le phénoménologiser et le transcendantal, cette fécondité du
perdrepiedqueprovoquel’entremisesournoiseduMalinGénie.
afin de mieux illustrer nos propos récents, nous nous proposons d’avoir
recoursàlaphantasia etàsonanalogiestructurelleavecl’hyperbole.eneffet,
àcettestructuredenonalignementrépondaussi,structurellement,laphantasia.
––––––––––––––––
15. nonpas(seulement)douterdumonde,mais(aussietdéjà)douterdudouter.Voilàle
sensréflexifdel’hyperbole.sensréflexifquiva,toutsimplement,danslesensdel’hyperbole
comme exagération, c’est-à-dire, tout simplement, dans le sens d’uninvestissement supplémentairedelaportéedesonmouvement,etquitrouvel’hyperboliserlui-mêmecommechamp
(encore)àinvestir,àprendreenhyperbole.eneffet,c’étaitl’hyperboleelle-mêmequi,pourle
direainsi,restait,elleaussi,àêtre,àsontour,priseenhyperbole(toutcommelesontlereste
deschoses :externes,physiques,mathématiques…ledoutelui-mêmeest,onlesait,lecran
d’arrêtdel’hyperbolecartésienne).etcen’estquelepassageàlalimitequereprésentel’invocationdel’hypothèseduMalinGéniequipuisseréussircetteextensionetcequi,entermesde
suspensionsetcorrélativesconcrescencesdéclenchées,endécoule.
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elleest,enunsens,etcommenousallonslevoir,ipso facto àvocationhyperbolique,etcedeparsastructure.essayonsdenousenexpliquer.
eneffet,àyregarderdeprès,lastructuredelareprésentificationestsemblable 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,etc’estlàlaremarquabledécouvertedehusserlquantauxreprésentifications,laphantasia sefaitdepuis unetemporalitéàpropre.c’estun
autre courant temporel qui est représentifié.autrement dit, ce n’est pas le
moiactuellementphantasierend quiestdirectementconstituant.ill’est,tout
auplus,indirectementoumédiatement.ill’estdecequilesera :lequasitempsdelaphantasia.c’estainsiquelaconstitutiontranscendantaleenjeu
est,enfindecompte,unephantasia deconstitution(unequasi-expérience,
avecsesquasi-concordancesetquasi-synthèsesderecouvrementetd’explicitation).enfait,ellealieudepuis unPhantasieich inactuel.etc’estbienlui
qui,parcontre,est« vraiment »constituantduphantasiert.ilest,insistons
là-dessus,constituantenphantasia.Méréologiquementparlant,c’estlui,le
Phantasieich inactuel,quiest,pourledireainsi,letermeconcrescent,lapartiesubjectiveadosséeàlaPhantasieerscheinung ;etc’estparluiquevibrela
partieaffectiondecequeRichirappellela« phantasia-affection ».
eneffet,etpournousréféreràdesexemplesclassiques,etpasarchitectoniquementtropcomplexes(car,enfindecompte,c’estunesimpleanalogie
structurelle entre l’hyperbole et la phantasia que nous voulons, principalement,mettreenlumière),lecentaurequim’apparaîtestorienténonpaspar
rapportaumoiactuelphantasmant(phantasierend)quin’estabsolumentpas
danslascènedelaphantasia,maisparrapportauPhantasieich ouplutôtau
Phantasieleib duPhantasieich.orc’estàavoircoupétoutecontinuitéd’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
concrescencesquis’yjouentsontvraimentJeseinig.Lenonalignementdu
moi actuellement phantasierend et du Phantasieich en concrescence-dephantasia pourvoitladéhiscenceparoùtoutessortesdeconcrétudesinouïes
peuvent déployer à leur gré le circuit de leur concrescence, faisant (et fermant)desmondesenimminenced’êtresansnous.elleslepeuventd’êtreirréductiblementàdistanceparrapportàl’actualitéphantasmante(qui,elle,est
dansuneunitédeconcordanceaveclesautresélémentsduregistreduprésent),lesdeuxrienquepartiesconcrescentesétantdonclePhantasieich avec
sonPhantasieleib etlaPhantasieerscheinung.c’estcedécentrement,cenon
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alignement des concrescences de phantasia sur l’actualité du moi phantasmant qui permet des concrescences inouïes dans le monde de phantasia et
danslestréfondsdel’affectivité ;d’uneaffectivitéquiestbienloind’êtretout
simplement« imaginaire »,maisquin’estpaspourautantliéeauPrésent16.
Bien entendu, l’hyperbole côtoie les parages de la folie. Mais peut-être
qu’elleenmanifested’autantmieuxlalignededémarcation,etcedanstoute
sasubtilité.eneffet,sil’onenrevientaulevierfondamentaldecetexcès,à
savoir,lafigureduMalinGénie,lerisquedepsychoseadvientquandl’hypothèse(duMalinGénie)cessed’êtrehypothèse,c’est-à-dire,quandonycroit.
cependant,lasimpleévocationhypothétique,leseulfaitd’enconsidérerla
possibilité – à savoir, celle du Malin Génie – œuvre déjà comme levier.
Levierdontl’effetpremierestderetireràl’actualitéphénoménologisantedu
suspensoudususpendrecettepréseanced’être,cettesûretédefouler,dans
sonpasenarrière,leVorsein dutranscendental.ceredoublementhyperbolique du suspens constitue, malgré le danger de psychose qu’il côtoie, un
levierpourétendreetapprofondirlesconcrescencesenconcrétudesdontun
transcendantalmultistratifié(etnes’alignantplussurunphénoménologiser
enacte)seraitdésormaiscapable.

––––––––––––––––
16. c’estcequiéchapperatoujours,irrémédiablement,àladémarchedeMichelhenry.

