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Phénoménalité pure et démultiplication
de la concrescence
Sur le dessein de la réduction méréologique

PaBLo Posada

1.Réduction MéRéoLoGique et Réductions PhénoMénoLoGiques
Leprésenttravailsesituedansuncadrederecherchepluslarge1 dontil
convientdefournirleslinéamentsfondamentauxafind’aideràl’intelligibilitégénéraledecetexteetdepermettreaulecteurdemieuxencernerl’intention et la portée. Le projet général de recherche qui animait nos travaux
antérieurspubliésdansAnnales de Phénoménologie etquiprésideaussiaux
pagesquisuiventsesitueàlacroiséedelaméréologieetdelathéoriedela
réduction phénoménologique.ainsi, prenant en vue ce doublet, à première
vueassezsurprenant,etquidéboucherasuruntroisièmeterme(surceque
nousavionsappelé« réductionméréologique »2)noussoutenons :
1)qu’ilexisteuncouplageentrelesdifférentstypesd’épochè oususpensionetlechampdeconcrétudesauquel,chaquefois,lesditessuspension
re(con)duisent.c’estlànotrepari« herméneutique »debase.
––––––––––––––––
1. cequiexpliquelesrenvoisàd’autrestravauxquenousavionsmenésjusqu’icietqui
permettentdemieuxencadrerleslignesquisuivent.Jem’enexcused’avanceetm’enexplique
d’emblée : ces autoréférences, loin d’être un quelconque motif de fierté, sont plutôt tout le
contraire.ellestrahissentunaveud’impuissanceetsontbienpluslamarquedeladétresseprésidanttantbienquemalàunerechercheencoreencours.Parailleurs,indiquonsd’embléeque
lescitationsdehusserl(appartenantàlaIIIe Recherche Logique etàIdeen I)serontsuiviesde
l’indicationdutomedesHusserliana (danscecas,respectivementhuaxix/1ethuaiii/1)et
dunumérodepagedel’éditionallemande.nousciteronschaquefoislatraductionfrançaiseen
indiquant,aprèslaréférenceauxHusserliana,lapagecorrespondante,précédéepar« tr.fr.».
Pour les citations de husserl en français concernant la IIIe Recherche : edmund husserl,
Recherches Logiques, Tome 2, Deuxième Partie. Recherches pour la phénoménologie et la
théorie de la connaissance. Recherches III, IV et V.traduit de l’allemand par hubert elie,
arionL.KelkeletRenéschérer.PuF,Paris,19695.Pourlescitationsenfrançaiscontenues
dansIdeen I :edmundhusserl,Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie
phénoménologique pures. Tome premier : Introduction générale à la phénoménologie pure.
traduitdel’allemandparPaulRicœur.Gallimard,Paris,1950.
2. cf. notre article « introduction à la réduction méréologique», in Annales de
Phénoménologie nº12,amiens,2013.
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2)quelathéoriedestoutsetdespartiesdéveloppéeparhusserllorsde
saIIIe Recherche Logique,etpourautantqu’elleporteformellement surle
concret,constitueunoutild’analyseprécieux.telestnotrepari« heuristique » ;parisurlequelilnousfaudrareveniretdontilconviendrad’interroger la légitimité et surtout l’opportunité. en effet, nous pensons que la
méréologiereprésenteunoutilremarquablepourtraiternonseulementdela
phénoménologie en général (pour autant qu’on y a affaire à des concrétudes), mais aussi de la réduction en particulier (pour autant qu’elle s’attacheàphénoménalisercesconcrétudes).nousnoussituons,ici,àl’écart
des interprétations de la méréologie qui n’y voient qu’un usage ontologique. or, dès lors que l’on comprend la réduction phénoménologique
commeunfaireconcrétisant3,laméréologiepeutaussiendonnerdeprécieuxéclaircissements.Laconditionestalorsdenepasconfinerlaméréologieauterritoiredel’analyseontologique,maisd’enélargirl’usage :tant
ducôtédelathéorietranscendantaledelaméthode(enunusagearchitectoniquedelaméréologie),queducôtédelathéorietranscendantaledeséléments (en un usage proprement phénoménologique et non ontologique,
c’est-à-dire,enunusagequibrassedesconcrétudesourienquepartiesnon
ontologiques et pourtant « méréologisables » car scandées et aimantées
selondesrigoureuxrapportsdeconcrescence).
3)quequelquechosecommeune« réductionméréologique »sesitueau
cœur de l’opérativité phénoménologique. en effet, si la profondeur des
concrétudestient,enunsens,àlaradicalitédelasuspensionmiseenplace,ce
couplageentreépochè etréductionne se fait pas n’importe comment.c’est
justementiciqu’intervientcequenousappelons« réductionméréologique ».
eneffet,ledéploiementdelaconcrescence,lalibérationprogressivedeson
jeusubtiletpourtantindéfectible,correspond,plusprécisément,àlafaçon
dont,chaquefois,laréductionméréologiqueinnerveformellement lesdifférentesformesconcrètes deréductionetarriveàs’yfaireunespace.sortede
desseinformel sefrayantchaque fois uncheminauseindescasconcrets de
réduction,laréductionméréologiqueest,ànotreavis,aucœurdusensprofonddelapratiquephénoménologique.audemeurant,ilnousaparuimportant d’expliciter certains des principes implicites qui animent la réduction
méréologique afin d’en éclairer les « fondamentaux » et, ainsi, de mieux
approchersonfonctionnement.

––––––––––––––––
3. cf.notrearticle« Prisesàparties :remarquessurlakinesthèsephénoménologisante»,
inAnnales de Phénoménologie nº13,amiens,2014.
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2.queLques PRinciPes de La Réduction MéRéoLoGique
2.1. Sur l’usage et la portée des concepts ontologico-formels en phénoménologie
husserl entame le chapitre premier de sa IIIe Recherche Logique avec
quelquespropositionsquisurprennentd’abordparleurlaconismemaissurtoutparleurapparentdogmatisme.ainsi,dèslespremièreslignesdecepremierchapitrenouslisons :
toutobjetestunepartieréelleoupossible,c’est-à-direqu’ilyadestoutsréelsou
possiblesquil’incluent.(huaxix/1,229.tr.fr.p. 7).

orcespropositionsontologico-formellespeuventaussivaloir–c’estce
quenousessayeronsdemontrer–commeprincipesdecequenousnommons
« réduction méréologique ». elles affichent, certes, une universalité que
d’aucuns pourraient trouver violente, éprise de l’hybris rationaliste, voire
objectivante, dont on aura souvent affublé la phénoménologie de husserl.
nouspensons,toutefois,queceverdictestinjusteetqu’ilrelèved’unecompréhensionerronéedusensdel’ontologieformelle(et,partant,desadifférence radicale avec l’ontologie matérielle). une interprétation platement
ontologiqueduproposcitélerendfoncièrementréducteur oulimitatifetce,
justement,envertudelaprétendueuniversalité desaportée.
cetteuniversalité,onlesait,estvéhiculéeparl’ontologieformelleellemême.orla1re sectiondesIdeen I nousapprendàfaireladifférenceentre
plusieurstypesd’« universalité »etde« nécessité ».L’universalitéinhérente
auxnécessitésd’essencepropresauxontologiesmatérielles(laversionhusserliennedusynthétiquea priori)neserecoupepasavecl’universalitédes
loislogiquesvidesconformantl’analytiquea priori,c’estàdire,aveclesrapports,vides,del’objectitéengénéralcommetelle.toutbienpesé,uneinterprétationquasi-matérielledel’« objectité »(commmeobjectitéréductricedu
phénomène) a été l’une des causes de la cécité vis-à-vis de la dimension
architectonique de la méréologie (et de l’ontologie formelle en général).
cette interprétation, que heidegger a mis le premier en vogue, trahit aussi
unecertainemécompréhensiondurapportentrelesynthétiqueetl’analytique
tel que l’entend la phénoménologie.au fond cette critique sous-entend ce
qui,depuislaphénoménologiehusserlienne,apparaîtraitcommeuneerreur,à
savoir,celled’unetropgrandeproximité(d’ailleurstypiquedesmaîtresneokantiensdeheidegger),voired’uneunivocitédefond,entrel’ontologieformelleetl’ontologiematérielle.
or ce qui peut être vrai du transcendantalisme kantien (et neokantien)
s’avèreêtreunegraveerreurenphénoménologie,oùl’hétérogénéitéentreces
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deuxdomainesestbienplusradicale.eneffet,husserlpensed’unetoutautre
façonladifférenceentrelesa priori analytiqueetsynthétique.cedernierest
ditaussi,enphénoménologie,a priori « matériel ».queveutdire,aujuste,
cet étrange qualificatif et à quelle autre type de synthétique s’opposerait-il
implicitement ? sans trop vouloir nous attarder sur cette question capitale,
disonsquelesynthétiquea priori estaussi,chezhusserl,dit« a priori matériel » car il est de l’ordre d’une cohésion à même les concrétudes ellesmêmes.ilyvad’unecohésionquiestd’autantplusà même lesconcrétudes
qu’ellesefaitavant lelabeursynthétisantdusujetet,parfois,malgré lui.elle
esteffective commecohésiondel’expérienceetdesconcrétudesdel’expérienceavantquen’intervienneunquelconqueeffortd’unificationdelapart
dusujettranscendantal(effortrelevant,quantàlui,decequehusserlnommait« synthèsesactives »).
si nous reformulons la question en d’autres termes, nous dirons que
l’unitécatégoriale(apportée,parexemple,parlestoutscatégoriauxdécritsau
§ 23 de la IIIe Recherche) n’est absolument pas du même ordre que
l’« unité »delacohésion(sansconcept)desconcrétudesphénoménologiques
seréfléchissantdansletoutd’unphénomèneet,parlà-même,réfléchissantle
phénomène comme tout concret. ces derniers touts sont d’un autre ordre,
radicalementdifférent :ils’agitdes« toutsausensstrict »,abordésexplicitement dans les §§ 11 et 21 de la IIIe Recherche, et présents opératoirement
(c’estlànotreprofondeconviction)toutdulongdel’œuvredehusserl.
Pourreveniràcettecritique,repriseàl’infinidepuisheidegger(notamment dans la récente phénoménologie française), et qui voit dans l’usage
husserliendelacatégorieformelledeGegenstand unelimitationinsurmontable,toutleproblèmevientdecequecettecatégorie,toutcommed’autres
catégories de l’ontologie formelle (« tout » et « partie » en étant des
exemplesparmid’autres),s’appliqueindifféremment àcesdeuxcasd’unité
oudecohésion.indifféremment :c’est-à-diresanségardàl’hétérogénéité
quiséparecesdeuxtypesd’unité.cetteindifférence,quivadepairavecle
sens de l’universalité propre à l’ontologie formelle, fait miroiter, à tort,
l’illusiond’uneré-homogénéisationdesontologiesformellesetmatérielles
à l’aune d’une supposée univocité de fond qui, pourtant, est absolument
inexistante.ainsi,leformelporteraitatteinteaumatérielenlelimitantàla
catégoried’objet.oriln’enestrien.
cedernierpointesténoncéavecuneprécisionadmirableparhusserllors
dupremierchapitredeIdeen I.d’ailleurs,ill’estaussiàd’autresendroitsde
son œuvre. notamment toutes les fois qu’il s’attache à faire la distinction
entrel’ontologieformelleetlesontologiesmatérielles,toutcomme–mais
cettefois-ciducôtédelathéoriedujugement–quandildélimitelesjugementsanalytiques,desjugementssynthétiquesoubien–entermesontolo-
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giques–quandildistinguela« région »(lato sensu)del’a priori formel,de
la région (stricto sensu) de l’a priori matériel. si nous nous reportons à
Ideen I,husserlsignale,dansle§ 10,intitulé« Régionetcatégorie.Larégion
analytiqueetsescatégories »,que :
[...]lemot“objet’’(Gegenstand)sertd’accoladeàtoutessortesdeconfigurations
d’ailleurssolidairestellesque“chose’’,“propriété’’,“relation’’,“étatdechose’’,
“groupe’’,“ordre’’,etc.(huaiii/1,25.tr.fr.p.38).

Plusloinilmettrajustementengardecontreledangerd’uneinterprétation
troplittéraledel’expression« régionformelle ».unlecteurnonconscientde
l’équivoquequerecèleletermede« région »,pourraitêtretentédeprêterun
certaincontenuàcequin’enapoint,mettantsurlemêmeplancette« région
formelle » et les « régions matérielles ». or ce n’est qu’à les mettre sur le
mêmeplanquecelles-cipeuventêtrelimitéesparcelle-là.husserls’exprime
delasorte :
L’ontologie formelle semble d’abord être sur le même plan que les ontologies
matérielles, dans la mesure où l’essence formelle d’un objet en général et les
essencesrégionalessemblentjouerdepartetd’autrelemêmerôle.c’estpourquoi on sera tenté de parler, non plus comme jusqu’à présent de régions tout
court,maisderégionsmatériellesetdeleuradjoindrela“région formelle’’.si
nousadoptonscettefaçondeparlernousnedevonspaslefairesansquelqueprécaution.d’uncôténoustrouvonslesessencesmatérielles ;cesontelles,enun
certainsens,lesessences “authentiques’’.del’autrecôténousavonsbienencore
quelquechosedecaractèreeidétique,maispourtantdenaturefoncièrementdifférente :àsavoirunepure forme eidétique,uneessencecertes,maiscomplètement
“vide’’,uneessencequiconvientà la façon d’une forme vide à toutes les essences
possibles [...].(huaiii/1,26.tr.fr.p.39).

ainsi,ilnoussembleerronédeprêteràl’objectitéunevertusynthétique
quelconquesicen’estdefaçonentièrementextrinsèqueet,pourledireainsi,
après coup, comme par exemple lorsqu’il s’agit de réunir extrinsèquement
des contenus au sein d’un tout catégoriel (au sens du § 23 de la
iiie Recherche).autrementdit,le« vide »del’ontologico-formelhusserlien
estd’untoutautreordrequelevidetranscendantalcorrespondantàlacélèbre
formule kantienne de l’« objet transcendantal = x » et qui constitue bel et
bien,quantàelle,unelimitationdelaphénoménalitéquisesituesurlemême
planquelescontenussemoulantdanscetteforme.c’estbienpourcelaque
l’unitéoriginaired’untoutausensstrictnedoitstrictementrienauxcatégoriesformellesd’objet,d’unitéou,sil’onveut,de« substance »oude« substrat »(pouremployerunmotplusprochedelaterminologiehusserlienne).
L’unitésynthétiquese« fait »àmêmelesconcrétudes(commerienqueparties) ;ellen’estabsolumentpastranscendentalementtributairedescatégories
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formelles.Bienaucontraire,cetteunitéestexclusivementfondéesurlesrien
quepartiesselonlesloisdegenreetespèceconformant,justement,lesontologiesrégionales.
Parailleurs,c’estjustementcetteaisancedesconceptsontologico-formels
quipermetleurusage« àlafaçondeleviers ».Pourainsidire,ilsconviennentparfaitementàla« logiquedulevier ».carleleviernecherchepasàse
plierauxcontoursdecequ’ilsoulèveetmanifeste.iljoue,justement,deson
excès,etcepourquelachosemêmeserévèledanssescontourspropres.Le
levier,commetel,nechercheabsolumentpasàsertirlescontoursdelachose,
mais à les révéler. c’est bien pour cela que les catégories ontologico-formelles, dès lors qu’elle sont prises comme leviers, peuvent intervenir sans
contradiction dans l’analyse phénoménologique (et méréologique)
d’« objets » essentiellement non objectaux, telles par exemple les concrétudes qui sont de l’ordre de l’horizon, foncièrement non thématiques, ou
cellesquirelèventengénéraldudomainedelasynthèsepassivecommepar
exemplelescontenusreprésentantsdelaperception(lesEmpfindungen)ou
de l’imagination (les phantasmata) ; ou même les essences avant leur
« nominalisation »qui,entantqueFungierende,n’ontriend’objectal.Pour
direleschosesdefaçonsynthétique :riendemoinsobjectalqu’unerienque
partie, rien de moins stable qu’un « moment non indépendant » (pour
reprendrelestermesqu’utilisehusserldanssaIIIe Recherche),etpourtantla
catégorieontologico-formellede« partie »s’yappliquesansquecelan’empièteenriensurlescontenus,nin’entameleur(non)être.toutcommepour
la catégorie formelle de « partie », il y a un usage ontologico-formel de la
catégoried’« objet »quinemodifieenrienlecaractèreéventuellementnon
objectal ou latéral de ce à quoi elle s’appliquerait. Bref, « objet » revêt un
double usage qu’il convient de distinguer soigneusement ; c’est là le sens
profonddelamiseengardehusserliennequenousvenonsdeciter.
2.2. Le jeu de l’ontologie formelle dans les ontologies matérielles et le
détournement architectonique de la méréologie
PourreveniràlaIIIe Recherche,lecaractèreilestvraipéremptoiredecertainesdecespremièresaffirmationsméréologiquespeuttoutefoisconstituer,
àmaintségards,unleurre.ilyaunecompréhensiondelaméréologiedansle
cadredelaphénoménologiequifaitdroitàsoneffectifusageopératoireet
qui implique la possibilité de détourner ces propositions ontologiques en
principes (régulateurs) de la réduction méréologique. or c’est justement à
observerl’écartdanslequelsetientl’ontologieformelleparrapportauxontologiesmatérielles(la1re sectiondesIdeen I estprécieuseàcetégard,ainsi
quelesdéveloppementsdesIdeen III)qu’ilyauralittéralementlieu dedéce-
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lerunusageproprementarchitectonique del’ontologieformelleet,plusparticulièrement,decettepartiedel’ontologieformelleconstituéeparlaméréologie.celieu mêmeestceluidel’aisance(etl’indifférence)del’ontologie
formelleparrapportauxontologiesmatérielles,lieudujeudelapremièreau
dedans(etendehors)dessecondes.ilya,eneffet,dujeu,etnonpasunarrimagecompletavecsaturationdetoutinterstice,ninonplus,bienentendu,
unefusion.L’usagearchitectoniquedelaméréologieviendradonchabiterce
porte-à-fauxentrel’analytiqueetlesynthétiqueentendusausensdelaphénoménologie,ilviendrainvestirl’écartentrel’ontologieformelleetlesontologiesmatérielles.
cet usage de la méréologie, certes non explicite mais opératoire chez
husserl,estapprochéparàcoups.ill’est,parexemple,quand,lorsdel’introduction a la IIIe Recherche Logique, husserl se réfère aux concepts de
« tout »etde« partie »comme« leviers »,essentielsàl’opérativitémêmedu
zigzagphénoménologique.Pourquisaitgarderàl’espritcesmystérieuxproposintroductifs,àsavoir,cetteénigmatiqueconjonctionentreméréologieet
zigzag phénoménologique4, les propos apparemment ontologiques qui
ouvrentlaIIIe Recherche neprennentpasd’embléelatournureobjectiviste
(et« objectaliste »)qued’aucunsontpuleurprêter.cettedernièremésinterprétation afflue soit, comme nous l’avons déjà évoqué, depuis la critique
typiquementheideggerienne(repriseaumotparlepost-heideggerianisme),
soitdepuiscertainesreprisesaristotélisantesaussienthousiastesquefausses,
de la méréologie husserlienne, souvent interprétée à partir de Brentano, et
commeunesimpleprolongationdesrecherchesontologiquesdumaîtreviennois.orvoilàquecesdeuxperspectives,quelquedifférentesqu’ellespuissent paraître (l’une portant l’anathème sur l’ontologie formelle, l’autre
l’encensantàtoutva),restenttoutesdeuxaveuglesàlaportéearchitectonique
del’ontologieformelleet,partant,delaméréologie.
Lecaractèreapparemmentlimitantquesemblentimpliquerdespropositionsméréologiquestellesque« toutobjetestunepartieréelleoupossible,
c’est-à-direqu’ilyadestoutsréelsoupossiblesquil’incluent »estàcepoint
flagrantqu’ilnefaitquerévélera contrario l’opportunitéd’yfairerésonner
un autre sens, à savoir un sens architectonique par où l’universalité des
conceptsontologico-formelsconvoquésneseraitpastantleterme déterminant d’unjugementsurl’êtreousurunétatdechosesméréologiqueuniversel
platement constaté, mais bien plus l’incipit d’un mouvement réfléchissant
––––––––––––––––
4. Pourplusdeprécisionsàcesujet,cf.notretravail« anatomíadelquehacermereologizante(ii).elpapeldelostodoscategorialesenlamanifestaciónderelacióndedependencia
eindependenciaenelcampomereológico»,inEikasia nº47,www.revistadefilosofia.com,janvier2013.
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visantàguetterdanstoute configurationméréologique(i.e.universellement),
des « cohésions sans concept » ou concrescences à l’intérieur d’un cadre
(d’ouverture maximale) que les concepts ontologico-formels en question
auraientpourbutdepré-parer.autrementdit,cespropositionslaconiquesne
déterminent pas tant un état de choses ontologique universellement vrai,
qu’ellesn’organisent,plutôt,lecoupd’envoid’unprocessusuniversellement
susceptibled’êtreentaméauprèsdetouteconfigurationméréologique.
ce processus, on l’aura compris, est justement celui de la réduction
méréologique ;ilestpré-parétoutd’abordparlesenslarge,provisoireetnon
concluant ou non déterminant que revêt l’inclusion dans le principe cité
(« toutobjetestunepartieréelleoupossible,c’est-à-direqu’ilyadestouts
réelsoupossiblesquil’incluent »,noussoulignons),letravaildelaréduction
méréologiqueétantderésorberdeprocheenprochecetteinclusion(sciemmentlargeousouple)entermesderapportsdeconcrescenceentrerienque
parties.ainsi, à ce stade de préparation de la réduction méréologique, les
concepts méréologiques ne font que « poser » un cadre réfléchissant au
dedans duquel estlancé,d’abordàl’aveugle,leparidelaconcrescence,voire
deconcrescencespluriellesqu’ils’agitdedéceleretquifinirontparrésorber
entermesdetoutsausensstrictcetteinclusionmolle,universellementpréparatriceetomni-englobante.c’estqu’elle« inclut »enunsensarchitectonique(etjustementpasontologique) :ellenefaitquedonnerlecoupd’envoi
d’unprocessusréfléchissant ;ellen’estpasconcluanteeuégardàl’êtredece
qu’ellecontient.elleestbienplusunappeld’airamenantdesconcrescences
qui,bienplusserrées,bienplusà même lesparties,décalerontcetteinclusion
provisoireetfinirontparlarelever.
2.3. Méréologie et théorie des ensembles : la résorption des touts dans la
concrescence et l’opposition de la méréologie à toute forme de holisme
s’ilyaplusieurstypesdetouts,noussavonsbienque,dupointdevuede
l’analysephénoménologique,touslestoutsnesevalentpas.Àvraidire,cet
aspectdistingueclairementlaméréologiedelathéoriedesensembles5.Pour
cettedernière,iln’yaaucunsensàdistinguer,aupointoùlefaitlaméréologie,
des « touts au sens strict » ; et c’est là, d’ailleurs, la force de la théorie des
ensembles.sasplendidelibertéopératoirerepose,justement,danscetteunivocité du concept de tout (i.e. d’ensemble), notion en elle-même parfaitement
indifférenteauxélémentsqu’ellecontient.c’estd’ailleurscequisevérifiede
––––––––––––––––
5. nous avons approfondi cette opposition dans notre article : « anatomie du faire
méréologisant(iii).Pourintroduireenphénoménologieleconceptdespectrephénoménologisant»,Eikasia nº51,septembre2013.
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façonéclatanteduseulfaitqu’ilyaitsensàconsidérerun« ensemblevide »,
necontenantdoncaucunélémentet,partant,confirmantl’indépendanceontologiquedel’entité« ensemble »parrapportàseséléments.eneffet,mêmele
cas extrême de l’ensemble vide ne saurait entamer l’univocité du concept
d’« ensemble ».orvoilàquelaméréologieestprécisémentlestrictreversde
cette perspective : il y a une foncière non indépendance des touts (méréologiques)ausensstrictparrapportàleursparties.c’estbienpourcelaque,du
pointdevueméréologique,l’ensemblevideseraituneabsurdité :ilnepeuty
avoirde« tout »méréologiquevide,sansparties.
Lacatégoriede« tout »estdonc,danslaperspectiveméréologique,équivoque,cequi,effectivement,peutprêteràconfusion.defaçonanalogue,àla
diversité équivoque des types de touts méréologiques répond une diversité
des parties qui, encore une fois, est en contraste avec l’univocité « ontologique »deséléments(entantquesimpleséléments)susceptiblesd’êtreinclus
dans un ensemble : cela peut aller du vide lui-même à des ensembles ou
ensemblesd’ensemblesetainsidesuite ;quelquedifférentsqu’ilsparaissent,
ilsfontfigured’éléments (euégardàl’ensemblequilescontient)exactement
de la même façon.Parcontre,noussavonsquecelan’estabsolumentpasle
cas des touts méréologiques qui, finalement, dépendent des parties qu’ils
« contiennent » et du rapport qu’elles entretiennent entre elles. en effet, il
convientdegarderàl’espritcepointtrèsimportant,etquidéfinitlaspécificitédel’approcheméréologique :lestoutsnesontquedansletypederapport
entreleursparties.cerapportvaduplusarbitraireetextrinsèque(lesummum
étantles« toutscatégoriaux »,i.e.l’équivalentdesensemblesdelathéorie
desensembles)aumoinsarbitraireetintrinsèque(lestoutsausensstrict,faits
derienqueparties).onsaitquecesdernierssontlavraiepierred’achoppementduprocessusderéductionméréologiqueoureconductionauxriensque
parties. c’est dans le § 21 de la IIIe Recherche Logique intitulé « détermination exacte des concepts prégnants de tout et de parties, ainsi que de
leursespècesessentielles,aumoyenduconceptdefondation »quehusserl
nousenproposeunedéfinitionquivautaussicommel’undesprincipesdela
réductionméréologique :
Partoutnousentendonsunensembledecontenusquiadmettentunefondation
unitaire,etcelasanslesecoursd’autrescontenus.nousnommeronspartiesles
contenusd’untelensemble.(huaxix/1,275-276.tr.fr.p. 61)

eneffet,untoutausensstrictn’estfaitque deriensqueparties,etc’estlà
laspécificitédelanotionhusserliennedeFundierung,souventinterprétée,à
tort,commeunesortederelentmétaphysiquealorsqu’ellechangedefonden
combleleconceptclassiquedefondation.c’estbienàcetypedetoutsque
doitnousconduire,idéalement,laréductionméréologiquecommereconduc-
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tionauxrienqueparties(enconcrescence).onnepeutpourtantpass’empêcher de poser la question suivante : pourquoi continuer alors à parler de
« tout » ou, selon la citation, d’« ensemble » ayant des (rien que) parties
comme « contenus » (ou, précisément, comme « contenues ») ? Pourquoi
gardercetteséparation,typiquementensembliste,entrel’ensembled’uncôté
etsesélémentsdel’autre,selonuneindépendanceréciproqueconsacréepar
lesrapportsd’inclusionetd’appartenance ?Àquoibons’entêteràparlerde
« touts »sifinalement,danslecasméréologiquementparadigmatique(celui
detoutsexclusivementfondésdanslaconcrescencedeleursrienqueparties),
butoirsultimesdumouvementderéductionméréologique,ilsviennentàdisparaître,commetouts,auprofitdelaconcrescencedeleursparties ?
eneffet,noussavonsquelaréductionméréo-logiqueportebiensonnom,
quire(con)duitnonpasauxtouts(elleseraitalorsuneréductionholistique,
telle que hegel, en un sens, la pratiquait) mais aux parties. Loin donc de
reconduireautout,laréductionméréologiquelesuspendpourlaisserplaceà
sonvéritableélémentfondateur,àsavoir,laconcrescenceentrelesparties.
L’élément« holistique »delaréductionméréologiquen’estqueprovisoireet
joueunrôlearchitectoniquevouéàdevenircaduc.ainsi,autantlepremier
principequenousavionsénoncé,quecedernierdéfinissantlestoutsausens
strict,trouventleurgarde-fouméréologiquedanscetautreprincipecomplémentairequi,quantàlui,sesitueàunstadeultérieurduprocessusderéduction méréologique. en effet, la méfiance de husserl par rapport à une
ontologisationduconceptdetout(quiconsolideraitlerègnedel’inclusionet
del’appartenance)estextrême.ainsi,peuaprèsladéfinitiondutoutausens
strict,etdanscequiestuneillustrationparfaitedecesinévitablescompromis
provisoiresdontesttruffétoutzigzagphénoménologique,nouslisons :
dansnosdéfinitionsetdescriptionsàcesujet,leconceptdetoutaétéprésupposé. on peut cependant partout se passer de ce concept, et lui substituer la
simplecoexistencedescontenusquenousavonsqualifiésdeparties.(huaxix/1,
275.tr.fr.p.61).

Bienentendu,l’importancerégulatricedeceprincipetientjustementàce
quec’estjustementlecontrairedecequ’ilprônequiatendanceàs’imposer :
eneffet,cesontplutôtlespartiesquidisparaissentaubénéficedutout.ce
derniers’affichecommeapparaissantdelui-même,d’unseultenant,eteffaçant,pourledireainsi,sapropregenèse,saFundierung.celle-ciest exclusivementredevabledesesrienqueparties,cequirendleconcepthusserliende
Fundierung sinovateuretsiéloignédes« fondations »classiques.Lesobjets
que nous rencontrons au quotidien, dans le cadre de l’attitude naturelle, se
dressentcommetoutsparaissanttenirau-delàdeleursparties,occultantainsi
leurfondationméréologique.L’occultationdelaFundierung méréologique
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n’estpascimentéeparunesimpledisparitiondecelle-ci,maisparsondéplacement.LaFundierung estrendueextrinsèque auxparties ;elleestdéplacée
au large versuntiersenglobant(normalementlemonde)etdans le sens de la
profondeur vers un quelconque hypokeimenon trans-méréologique et, partant,trans-phénoménologique6.Àvraidire,ilyvalàdedeuxdéplacements
corrélatifss’alimentantl’unl’autre.
oncomprendquec’estlecouplageentrecentrationetomni-englobanceque
lasuspensiondelathèsegénéraledumondeviendracourt-circuiter,remettant
ainsi la concrescence en mouvement, et permettant le redéploiement de la
réductionméréologique.or,necherchonspasàplonger,àcestadedenotre
exposé,dansleseauxdelaréductiontranscendantale,sansquoinousperdrions
d’embléecequenousvisons :montrerlaconnivenceentreréductiontranscendantaleetréductionméréologiqueencreusantcelle-cijusqu’auboutsansprésupposer celle-là. Pour le dire autrement : c’est depuis les principes de la
réductionméréologiquequ’ilimportedeprendreconsciencedel’innervation
méréologiquedelaréductiontranscendantale.Bienquelaréductiontranscendantalenes’yréduisepas,elleobservelaréductionméréologiquedanssaformalité,elleenconstituel’unedesesimplémentationsconcrètes.
eneffet,sinousnousefforçonsdeparlerdepuislaméréologieelle-même,
c’estbiencettedistorsionphénoménologiqueconjuguantomni-englobanceet
centration,quelaréductionméréologiqueessayedecourt-circuiterouplutôt
de dissoudre en termes de concrescences ou « méréologiser ». corrélativement,l’indépendancerelativeentreletoutetsespartiesdisparaîtsans
quepourautanttoutetpartiesnes’écrasentdanslasimpleindifférence.ilya,
pourledireainsi,unaffinementdel’écartentreletoutetsesparties :celui-là
ne surplombe plus celles-ci de manière univoque et indifférente, il est à
mêmelesparties,sesituant,pourledireainsi,« àrasde »leurconcrescence.
Leprincipequenousvenonsdepasserenrevueprendactedudangerévident
d’un estompage de tout ce formidable foisonnement de cohésions sans
conceptqui,lancéesdepuislesrienqueparties,fonttoutelavivacitédela
phénoménalitéetconstituentla« logique »del’expérience.Vouloirlibérerce
subtilmilieuvaprécisémentdepairaveclaprofondeméfiancedehusserlpar
rapportauxusagesnonarchitectoniquesdelanotiondetout.sinousnous
portons vers une autre de ces propositions ouvrant le premier chapitre de
cetteIIIe Recherche nousylisons :
––––––––––––––––
6. Les cas en phénoménologie contemporaine sont légion : Vie, donation, Être,
Méontique, nature, chair, Physis. un cas paradigmatique en histoire de la philosophie est
spinoza.surcepoint,onconsulteral’excellentarticledesachacarlson« Reducciónfenomenológica y reducción “espinosista’’. el hipercatesianismo de Richir y el espinosismo de
Michelhenry»,inEikasia nº46,novembre2012.
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desobjetspeuventêtreentreeuxdanslerapportdetoutsàparties,ouaussi
danslerapportdepartiescoordonnéesd’untout.(huaxix/1,229.tr.fr.p.7).

À l’aune de ce que nous venons de dire s’insinue, là aussi, une lecture
architectonique.encoreunefois,ilnefautpasvoirdanscesmotsunequelconquepropositionconsacrantunétatdechosesdanssasupposéestabilité
ontologique,maisbienplutôtuncadreouvrantaucaractèreprocessueldela
réduction méréologique elle-même, toujours à reprendre et à affiner. on
remarqueraalors,àlalumièreduprincipeprécédent,quelesdeuxbranches
del’alternative(« rapportdetoutsàparties »,« rapportdepartiescoordonnées d’un tout ») sont loin d’être équivalentes, la seconde se situant à un
niveaude« concrescence »plusfondamental,làoùl’opérationderéduction
méréologique ou « méréologisation » se trouve déjà enclenchée. cette
étrangedénivellationentrelesdeuxbranchesdel’alternativen’estquel’apanageduzigzagphénoménologique.ellenefaitquerefléterlecaractèrearchitectonique des propositions méréologiques. elles ne décrivent donc pas un
étatdechosesauqueldevraitsepliertoutphénomène,dansunesorted’objectivisme réducteur, mais offrent le cadre d’un travail architectonique et
réfléchissant compris, plus concrètement, comme travail méréologisant.
citonsàl’appuicetautreprincipemêlant,toutenzigzag,desconceptsprovisoiresservantdeleviersàlarecherchephénoménologique.ilyvaduconcept
absolumentessentieldedépendanceméréologique,pierredetouchedel’analysedesimplicationsintentionnelles,etcaractéristique,commeonlesait,des
rienqueparties :
Pourfixerceconceptdeladépendance,ilsuffitdéjàdedirequ’unobjetdépendantnepeutexistertelqu’ilest(c’est-à-direselonsesdéterminationsd’essence)
quedansuntoutplusvaste »(huaxix/1,253.tr.fr.p.32).

Lecaractèrearchitectoniquedecettepropositionvadepairaveclecaractèreprovisoiredesavéritéontologique.eneffet,l’aspectprovisoiredecette
propositionestmarquéparce« ilsuffitdéjàdedire »(« genügt es schon zu
sagen »)quiseriveà« inclure »unmomentdépendantauseind’untouteny
insinuantcequi,justement,rendraraisondecettedépendance,àsavoirl’une
oul’autreconcrescence(raisoneffectivedeladépendance)qu’ils’agira,par
après,dedécelerauseindecetout.autrementdit :l’inclusiondansuntout
englobantn’estpaslaraisondelanon-indépendancedelapartieenquestion.
ce n’est que le signe avant-coureur de concrescences encore à mettre en
lumière. Par ailleurs, un moment dépendant au sein d’un tout en suppose
nécessairementd’autres.eneffet,ilnepeutyavoirdevéritableconcrescence
qu’entrerienqueparties ;enaucuncasentreunmomentdépendantetletout,
maisjustementvis-à-visd’autres(rienque)partieségalement dépendantes.
cettedémultiplicationdelaconcrescence,bienqu’instilléeparuneseulerien
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quepartie,finiraparconsacrerlarésorptiondutoutdanssespartiesdépendantes, assise nécessairement plurielle de toute Fundierung phénoménologique rigoureuse.ainsi, le déploiement de la réduction méréologique fera
quecet« existerdansuntoutplusvaste »puisse,àterme,etsil’onreprendla
formulation de l’un des principes antérieurs, « se substituer à la simple
coexistence descontenusquenousavonsqualifiésdeparties ».c’estexactementcequepréconisaithusserlaveccettemiseengardeintra-méréologique
etanti-holistiqueantérieure,elle-mêmeenphaseaveclasecondebranchede
l’alternativeévoquée :« desobjetspeuventêtreentreeux[...]danslerapport
departiescoordonnéesd’untout ».
en tout cas, pour un regard architectonique qui sait voir au-delà d’une
ontologie étale, ces quelques principes de la réduction méréologique sont,
précisémentenvertudesdénivellationsimposéesparl’architectonique,sans
contradictiononto-logique.ilssontbienplutôthabitésd’unetensionarchitectonique qui est aussi tension phénoménologisante (et méréologisante).
Maisavantderetrouverleseauxdelaréductiontranscendantale,attardons
nousencoreunpeusurcertainsfondamentauxdelaméréologie.Revenons
surunpointquenousn’avionsfaitquefrôleretqui,maintenant,apparaîtra
plusclairement.
2.4.L’anti-aristotélisme de la Fundierung méréologique
eneffet,nouspouvonsremarqueràquelpointcettenotiondetoutconcret
outoutausensstrictsesitue,àvraidire,auxantipodesdetoutaristotélisme.
Le tout concret phénoménologique, dès lors qu’il ne se tient que de la
concrescencedesesrienqueparties,n’arienetnepeutrienavoird’unesubstance. La concrescence n’a pas besoin d’un sol. elle n’est rigoureuse que
dansl’in-fondement :iln’yapasunmilieudelaconcrescencepré-existant.
corrélativement, les rien que parties (c’est-à-dire, les parties d’un tout au
sensstrict)nesontenriencomparablesauxaccidentssupportésparlasubstance.celle-ciferaitfiguredesoloudénominateurcommundelaconcrescence ce qui entraverait la rigueur de la concrescence strictement
méréologique.eneffet,enstricteméréologie,c’estlaconcrescencequifaitla
substance ;ellenesefaitquedepuislesrienqueparties.ainsi,loind’être
accidentelles,cesdernièressontessentielles.essentielleselleslesont,précisément,àproportiondeleurdétresseontologique,c’est-à-diredeleurabsolue
dépendance.
ceparadoxeexpliquequemalgrélefaitqu’ellessoientessentielles autout
concretqu’ellesfondent,ellesaienttendanceàdisparaîtresousl’apparence
massivedutoutqu’ellesmettentsurpieddepuisleurnaturederienqueparties,c’estàdiredepuislamystérieuseconvergencedeleurabsoluedépen-
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dance.c’estfaceàcettedisparitiondesrienquepartiesetàl’effacementde
laconcrescencequelaréductionméréologiqueréagit,commesiellesedevait
de contrer constamment une sorte de dérive holistique inhérente à toute
Fundierung dès lors qu’elle est réussie. en effet, c’est la réussite de la
concrescencequipromeutsoneffacement :dèslorsqu’untoutaétéeffectivementfondéoumissurpied,s’enclencheunedériveholistiquequidéplace
laFundierung depuisl’« àvif »delaconcrescenceverssonrésultat,depuis
uneincandescence« àrasde »concrescenceverslastabilitécentréed’unou
plusieurshypokeimena trans-phénoménologiquesinclusetontologiquement
dé-posés dansuntiersenglobantcimentantcettecentrationmême.
ainsi, une méréologie aristotélisante qui pense et pose des sub-stances
relativement indépendantes de leurs « parties » va de pair avec l’inclusion
desditessubstancesdansuntiersenglobant,commesicetteinclusioncontribuaitàunecertainecentrationdesentités,apparaissantdèslorscommetouts
concretsétaleset,commenousledithusserl,« relativementindépendants ».
Àvraidire,cettedériveoudistorsionméréologique(souslaformed’unedistorsionholistiquedelaconcrescenceméréologique)n’adecessederemettre
enplacelecadreméréologiquedecequel’onconnaitsouslenomd’« attitudenaturelle ».c’estenvertudecettestructureméréologiqueimplicitede
l’attitudenaturellequelaconcrescencesetrouvetarieetqueledéploiement
delaréductionméréologiquefinitpars’enliser.Venons-enàl’explicitation
delastructureméréologiquedel’attitudenaturelletoutengardantenvuece
quenousavonsapprissurlefonctionnementdelaréductionméréologiqueà
lalumièredecertainsdesesprincipes.

iii.La stRuctuRe MéRéoLoGique de L’attitude natuReLLe :
Le conFineMent des concRescences

d’unpointdevueméréologique,l’attitudenaturelledéfinitunensemble
faitdetoutsconcrets(deschoses),c’est-à-dire,destoutsrelativementindépendantsappartenantultimementàununiquetoutabsolu,àsavoir,lemonde.
cedernierpointmérited’êtresoulignécarilmanifestelaportéephénoménologiquedelaméréologieou,pourledireautrement,l’influencequel’uneou
l’autreconfigurationméréologiquepeutavoirsurlesphénomènes,surcequi
s’yphénoménalise.cepoint,adéjàétéeffleurésousl’espèce–disions-nous
– d’une conjonction entre omni-englobance et centration. nous pouvons à
présent reformuler cet aspect concernant l’ossature méréologique de l’attitudenaturelleendestermeséquivalentsmaisbienplusenphaseaveclaproblématiquedelaréductiontranscendantaleetcepourautantqu’elleimplique,
justement, un changement de cadre méréologique : en effet, il semblerait
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qu’il existe une certaine corrélation entre la fixité aperceptive d’un tout
concretetlamiseenjeudesopérateursd’inclusionetd’appartenanceavec,à
terme, la mainmise de cette aperception d’aperceptions que l’on nomme
aperceptionmondanisantesurlatotalitédel’expérience.autrementdit,ilya
unrapportentreletarissementphénoménologiqued’uneconcrétude,letarissement de sa vivacité en sens, et sa dé-position dans un tiers englobant,
comme si ce n’était que lorsqu’un « tout concret » était posé dans un tiers
englobant,qu’ilnousétaitdonnéd’êtreauclair,ou« fixés »,commeondit,
parrapportàl’êtredecetout,et« fixés »parrapportàsonsens ;l’aspectde
« tout » de ce « tout concret » se détachant, par ailleurs, de l’aspect des
« concrétudes »qu’ilrecèle,etceaupointdeparaîtres’endéprendre,voire
d’endevenirindépendant.noussuggéronsparlàquelaraisonprofondedela
fixitéaperceptivepropredesétantsdel’attitudenaturelle,fixitésouventmis
aucomptedel’eidétiquecommetelle,voired’unesimpleaccumulation du
processusd’idéalisation,tient,plusfondamentalement,auxeffetsinduitspar
un certain état de choses méréologique. de quelle configuration méréologiquedefonds’agit-il ?
cetteconfigurationcorrespondexactementàlastructureméréologiquede
l’ontologie sous-jacente aux Recherches Logiques dans leur 1re édition.
encore pour les Recherches Logiques dans leur 1re édition le « concret
absolu »estlemonde.ilestscindéendeuxrégions :larégiondesobjetsauxquels se rapporte la conscience et la région conscience elle-même. La
conscienced’uncôté,etlesobjetsdel’autre(lesobjetsdontlaconsciencea
conscience : les objets intentionnels) constituent deux étants ou touts
concretsrelativementindépendants.séparables,ilssonttousdeuxunivoquement inclusdansunmême toutenglobant :lemonde ;toutdontl’indépendanceest,quantàelle,nonpasrelativemaisabsolue.ainsi,l’hypothèsede
l’anéantissement du monde est, bien entendu, strictement inviable dans le
cadredesRecherches Logiques :l’anéantissementdumondeanéantiraitnon
seulementlarégiondesobjets,dépositairesdesviséesintentionnelles,mais
aussi la région contenant (ici stricto sensu) les visées intentionnelles ellesmêmes(fût-ellessansobjet).L’hypothèsed’anéantissementdumondeanéantirait, somme toute, le terrain de recherche des Recherches Logiques
elles-mêmes,àsavoirlarégionpsychiqueetsesvécusintentionnels.
toutefois, on ne saurait refuser aux Recherches Logiques leurs remarquablespercéesanalytiques ;quiplusest,lesditespercéessesontfaitessous
l’égidedelaconcrescenceetdoncd’unecertaineimplémentation,quoique
confinée, de la réduction méréologique elle-même. il n’en reste pas moins
qu’ilyabeletbien,auseindesdeuxrégionscitées,destoutsconcretset,partant, des concrescences. du côté de la région psychique, thème des
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Recherches (l’objetintentionnelcommetels’entrouveexclu),ilyacertesde
la concrescence. Les concrets de la région conscience, touts au sens strict,
sontlesvécus.ilssontdoncfondésdans(etexclusivementde)laconcrescence de leurs parties. c’est ainsi que husserl pourra dégager de main de
maîtrel’a priori matérieldelarégionconscience,forméparunensemblede
loisrégulanta priori lecadredenécessitédesenchainementsentrelesriens
quepartiesfondantletoutconcret« vécuintentionnel ».quellessontdonc
cesrienquepartiesoumomentsduvécuintentionnel ?
il s’agit des composantes du vécu que la Ve des Recherches Logiques
s’attelleàdécrireavecgrandsoin,aprèsquelesire etiie Recherches aient
serviàdé-psychologiserl’objetanalysélui-même,àsavoir,l’acteintentionnel, en l’isolant dans sa spécificité à la faveur de son rapport intime à la
signification(cequin’estprécisémentpaslecasdetoutfaitpsychiqueou
mêmedetoutvécu,maisseulementdesvécusdits« intentionnels »).tout
vécu intentionnel se compose donc de certaines parties qui ne peuvent se
phénoménaliser concrètement (qui ne peuvent être ce qu’elles sont) qu’à
conditiond’entrerenconcrescenceavecd’autresparties,toutaussidépendantes :nousydistinguonsunehylè,unematièreintentionnelle(lesensde
laréférence,lafaçondontl’objetestvisé,l’aspectsouslequell’acteintentionnelserapporteàlui)etunequalité(posanteouneutre),cesdeuxdernières formant ce que husserl appelait « l’essence intentionnelle ». Les
analysesdehusserldistinguentaussiunediversitédesformesd’appréhension (perception, imagination, souvenir, visée signitive) mais ont le plus
grand mal à réduire cette diversité de formes à des rapports entre les
momentsdépendantsprécédemmentcités.
chacunedecespartiesestdésormaisunerienquepartie,unmomentabstrait concrescent et pourtant irréductible aux autres. La conjonction de cette
doublerigueurentrelaconcrescencedesrienquepartiesetleurirréductibilité
constituelaconditiondelaféconditédelavariationeidétique.c’estau-dedans
destoutsausensstrict,dansceterraintendu,striéd’irréductiblesenconcrescences,qu’ilyalieudefairedesvariationsou,pourledireautrement,quela
variationpeutdonnernonpasdessimplesaltérationsempiriquesmaistoucher
ausynthétiquea priori,mordreuntantsoitpeusurl’a priori matériel.c’està
l’aidedecesvariationsqu’apparaîtrontpeuàpeudesloismatériellesdéfinissantlarégionontologique« conscience »etlestypesd’actesenquestion.
ainsi,parexemple,l’actedeconnaissance,décritavecminutielorsdela
VIe Recherche, est un enchaînement particulier, eidétiquement réglé, entre
intentiondesignificationetremplissement.chaquetyped’actecomporteune
forme,unestructureeidétiquefaitederienquepartieset/oud’enchaînements
entre touts concrets : ainsi, un doute, dont résulte une suspension de la
croyance suivie d’une confirmation, maintient la composante « matière
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intentionnelle » mais connait des modifications dans la rien que partie ou
moment correspondant à la qualité intentionnelle qui passe de posante à
neutre pour redevenir posante. en effet, une même matière intentionnelle,
quant à elle inchangée7 (sans quoi elle ne pourrait être confirmée), se voit
investietouràtourdesqualitésposante,neutre,puisposante,etc’estbience
retourduposantsurlamême matièreintentionnelle(dontlapositionfutsuspendueunepremièrefois)quifaitle« Doch »,le« (mais)si,c’étaitbelet
bien ça » caractéristique de la confirmation. Les contenus concrets d’une
confirmationpeuvent,bienentendu,changerselonlecas,orl’essenceintentionnellequifaitdetelleoutelleconfirmationunvécuintentionneldecetype
revêtnécessairementunestructureeidétiquedéterminée.cettestructurerègle
ici, plus concrètement, un type d’enchaînement d’actes déterminés devant
avoiruneessenceintentionnelletoutàfaitspécifique.
cependant,malgrélesindiscutablespercéesanalytiquescontenuesdans
lesRecherches Logiques,lerapportdeconnaissancequiendécouleest,traduitentermesméréologiques,unrapportentredeuxpartiesvalant,chacune,
––––––––––––––––
7. cesdeuxqualités(posanteetneutre)duvécuintentionnelserontrenvoyéesdosàdos
auregarddesdéveloppementssurlaPhantasia contenusdansHua XXIII.c’estàlalumière
d’une neutralité originaire et primitive (thématisée notamment dans le texte nº 20 de
hua xxiii),quineprocèdedoncpasdela“neutralisation”d’unepositionpréalable,queces
deux qualités du vécu intentionnel apparaîtront désormais comme se mouvant toutes deux
danslasphèredelapositionnalité,donccommeétant,toutesdeux,desmodificationspositionnelles dites,aussi,danslesRecherches Logiques « modificationsconformes»carn’induisant
aucunchangementdanslamatièreintentionnelle.celan’estévidementpaslecasdelaneutralitéoriginairethématiséeparletextenº20deHua XXIII,quisubitunchangementdesensdès
lorsqu’ilpasseàlapositionnalité(fût-elleneutre).Ladifférenceentreneutralitéoriginaireet
positionnelleapparaîtaussiàl’auned’unedifférencestructurellemiseenévidenceparhusserl
danscetextenº20deHua XXIII :alorsquelaseconde,laneutralitépositionnelleclassique,
n’estpasréitérable(commenouslesavonsdepuislesRecherches Logiques etIdeen I),lapremière, quant à elle, est, pour le moins, susceptible d’être redoublée ou reprise, ce qui, au
demeurant,constitueunnon-sensdustrictpointdevuedelathéoriedelamodificationdeneutralitédéveloppéedanslesRecherches Logiques etIdeen I.quiplusest,ceredoublementsera
àprésentunemodification« nonconforme»:ilnevapassansuninéluctableglissementde
sens.eneffet,ceglissementseproduitparl’interventionexplicitedumoiqui,sereprenantou
« reprenantsesesprits»,retrouveaussitôtlaneutralitéoriginairequis’étaittoujoursdéjàforméeou« constituée»(ausenslarge)à même l’étatdormantetenfoui(versunken)dumoiet,en
unsens,continuedeseproduireauplusprofond.ilessayealorsdelasaisir,delareprendre.
or,pourcefaire,ilsedoit,d’abord,d’ensuspendrelateneur(laneutralitéestredoublée)afin
devoircequ’ilenestdecequin’adecessedeseformeràsoninsu.eneffet,toutsepasse
commesilemoiessayaitparlàderattraperunsensquis’esttoujoursdéjàfaitspontanément
(sousuneformed’emblée neutre),sanslui ;etcommesi,nepouvantplusseglissernaturellementdanslemouvementdelaneutralitéoriginaire(duseulfaitqu’iln’estplusunmoienfoui,
un« versunkenes Ich»),ils’évertuait,duhautdesaveille,àenarrêternetl’inertie(suspension
ouneutralisationdelaneutralitéoriginaire)pourensaisirlateneurafindepouvoir,ainsi,en
baliserlareprise« contrôlée»,maisàceciprèsqu’ilyintroduitdesdéplacements.
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commetoutrelativementindépendantetaperceptivementdélimitédufaitde
sonappartenanceautoutenglobantdumonde.c’estbienpourcelaqueles
vécus, dans les Recherches Logiques, sont aperceptivement découpés,
comme vécus psychologiques, au même titre que le sont les choses du
monde.Malgrélesrapportsdeconcrescencequis’yjouent,ilssont,enun
certain sens, dépourvus de profondeur. Bien que le mode de donation des
vécus en général et des vécus intentionnels en particulier soit absolument
spécifique(c’estbienpourcelaqu’ilsformentune« région »),ilspartagent,
aveclesévénementspurementextérieurs,voireaveclesobjets,unmême axe
decoordonnéesspatio-temporelles.ilsy sont,ilss’y trouventdefaçonparfaitementunivoque,aumêmetitrequelesobjets.
Laconcrescencequisejoue« àl’intérieur »desvécuspsychiquesestcirconscrite,confinéeàuntoutrelativementindépendant,etellesetrouvetarie
etétoufféeparl’inclusiondecetoutrelativementindépendantdansuntout
plus large (i.e. le monde, seul tout absolument indépendant) qui, du même
coup, confère stabilité et centration aux touts relativement indépendants.
Maisqu’enest-il,enrevanche,unefoisaccomplilepassageàlaphénoménologie transcendantale, des vécus transcendantaux ? et, plus concrètement,
qu’enest-ildesvécustranscendantauxdèslorsqu’ilssetiennentendeçàde
touteaperceptionpsychologisante(et,partant,mondanisante)?quelleenest
lastructureméréologiqueetcommentcerner,méréologiquement,laspécificitédelaphénoménologietranscendantale,notammentparrapportàlaphénoménologieencorepratiquéedanslesRecherches Logiques ?

4. La

PhénoMénoLoGie tRanscendantaLe et L’anatoMie MéRéoLoGique du concRet « Vécu tRanscendantaL »

4.1. La « méréologisation » du concret absolu
sil’effervescencedelaconcrescencefondantlesvécusintentionnelsexaminésparlesRecherches Logiques atteintforcémentuntermeetunestabilisationavecl’inclusiondutoutdelaconcrescenceelle-mêmedanslemonde,
laportéeuniverselledel’a priori decorrélationtranscendantaleviendratout
bousculer,desserrantleconfinementdesconcrescencesnaturelles.eneffet,
larévolutionméréologiquequiinnerveformellementlarévolutiontranscendantaleenphénoménologietientàdeuxfacteurs :
1.aufaitquel’a priori decorrélationoccupetoutlechampdel’expérience.iln’estpascantonnéàunerégiondumonde,nin’estlefaitdecertains
toutsconcrets(lesvécusintentionnels)parmid’autres(lesobjetsmondains)
sesituantunivoquement surlemême plan(lemonde).L’a priori decorréla-
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tionn’estpaslui-mêmedanslemonde,sibienquelemondeest« en »lui
commel’unedeses(rienque)parties.
2.Àl’interprétationméréologiquedeceta priori decorrélationluimême,
cequi,bienentendu,amèneralaconcrescenceàoccuperlatotalitéduchamp,
mêmelàoù,danslesRecherches Logiques,lesconcrescencessetrouvaient
dépassées(etlimitées)parunsolabsoluàl’auneduquelellessetrouvaient
découpéesetconfinées.
Legéniedehusserlauraétédepenserlestermesdel’a priori decorrélationcommeformantuntoutausensstrict,doncdelespensercommerienque
parties ou parties absolument dépendantes les unes des autres. ce tout est
donc,chaquefois,l’a priori decorrélationou,plusconcrètement,sesmultiplesinstancesconcrètes,àsavoir,desvécustranscendantauxconcrets.Leur
concrétude est pourtant phénoménologique-transcendantale : elle n’est ni
purementformelle,ninonpluspsychologiqueourelevantdelarégionpsychique.cetteabsoluedépendanceentrelesparties,jointeàl’universalitéde
l’a priori decorrélation,faitquelerapportdeconcrescenceoccupetout le
champdel’expérience(aucuncoin,siéloignéqu’ilsoit,n’échappeàlaforce
delaconcrescence),évidantetrésorbant,dumêmemouvement,touteposition despartiesdelacorrélation(quisontdesrienquepartiessuspendues,dès
lors,àleurconcrescenceréciproque)et,a fortiori,empêchanttouteposition
dutoutdelacorrélationelle-mêmedanslamesureoùlelieudecetteposition
à été résorbé comme rien que partie. en effet, le monde sera désormais à
retrouverau sein de lacorrélation,dansl’unedesespartiesconcrescentes,et
dansleplusprofonddecelle-ci.c’estexactementcela(etriend’autre)que
ditl’a priori decorrélation :touteconscienceestconsciencede,ettoutobjet
estobjetpour uneconscience.Lacorrélationcomme« tout »serauntouten
cohésion sans concept et de ce fait foncièrement instable, non susceptible
d’êtresurplombénidélimitédepuisunabsoluenglobantquienoffriraitune
vueextrinsèqueetlapossibilitéd’entracerlepérimètre.
ainsi, à partir d’Ideen I, la conscience n’est plus une Region face à la
régionmonde,maisuneUrregion « contenant »lemondecommecorrélat.
quoiqu’onenaitpupenser,celanesignifieenaucuncasuneatteinteàl’altéritédumondemais,bienplutôt,toutlecontraire :ilyvadelaplusconcrète
légitimation(ausensphénoménologique)desonaltérité,delaphénoménalisationlaplusrapprochéedesonirréductibilité.corrélativement,l’intentionnalitén’estplusunrapport entredeuxétants(entredeuxtoutsindépendants)
mais un « rapport » intrinsèque entre deux parties dépendantes : vie et
monde.Plongeons-nousàprésentsurl’anatomiedecetoutconcretausens
strictqu’estlacorrélationtranscendantale.
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4.2. L’élargissement du spectre des disjonctions (en concrescence)
aucontrairedecequ’ilenétaitdanslesRecherches Logiques oùlesrien
quepartiesmaintenaient :
1.uneclairehomogénéitérégionale.ainsiilyavaitdestoutsconcretsdans
larégionmonde,dontlescomposantesétaientmondaines,etd’autrestoutsau
seindelarégionpsychè dontlescomposantesétaientpsychiques.L’inclusion
desrienquepartiesdanscestoutsétaitunivoque,toutcommel’étaitaussil’inclusion de ces touts comme tout concrets relativement indépendants dans le
monde (comme tout concret absolu ou absolument indépendant) : les vécus
intentionnels« étaientdans »lemondeaumêmetitrequelesobjets.
2. malgré leurs différences. c’est-à-dire, malgré le fait qu’il s’agissait,
chaquefois,decequehusserlappelait,audébutdelaiiie Recherche,des
« partiesdisjointes »8.ainsi,lacouleurn’est pas l’extension,maislacouleur
nepeutêtreconcrètementcoloréequesielleestétendue,quesiellel’est–
couleur–d’uneétendue,toutcommeiln’yapasd’extensionquinesoitcolorée.delamêmefaçon,sinousnousrapportonsàlarégionpsychique,laqualité intentionnelle n’est pas la matière intentionnelle (il y va de parties
disjointes)bienque,pourêtre,etpourêtrecequ’ellessont,ellessedoivent
d’être (ou,disionsnous,avechusserl,de« coexister »)avec uneautrepartie
indépendante,d’entrerenconcrescenceavecelle(ilyvaderienqueparties
ou parties dépendantes). entrant en concrescence, elles venaient à fonder
l’essenceintentionnellequi,enconcrescenceaveclesrienquepartieshylétiques,fondaitletoutd’unvécuintentionnelconcret.
notonsaupassagecombienilestremarquablequehusserlaiteulegénie
dereflétersouslaformed’unedifférenceméréologiqueouontologique-formelleentrepartiesladifférenceapophantiqueentrel’analytiqueetlesynthétique.eneffet,cettedifférencelogiqueconcernantlesjugementsseretrouve,
toutaussibien,àl’intérieurdel’ontologieformelle,souslaforme–disionsnous–d’unedifférenceentreparties :àsavoir,cellequiexisteentrelesparties disjointes et les parties non disjointes. Pour illustrer ces dernières,
husserl nous offre l’exemple des « parties logiques » conformant, par
exemple, le tout formé par les différentes parties situées sur une même
branched’unarbreporphyrien.ils’agirait,parexemple,dutoutforméparles
parties logiques, non disjointes : « telle tonalité de rouge », « la couleur
rouge »,« êtreunecouleur »,« êtreunequalitésensible ».ilyvalà,eneffet,
departiesnondisjointes,c’est-à-dire,departiesquinepeuventêtrequ’emboîtéeslesunesdanslesautres.ellessontcertes« nonséparables »,maisen
––––––––––––––––
8. cf.huaxix/1,229.tr.fr.pp.7-8.
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untoutautresensquenelesontlespartiesdisjointesenconcrescence.ainsi,
lespartiesnondisjointesnepeuventdéfinirquedesrapportsanalytiques.Le
caractère synthétique d’un tout (une chose physique) tient à la disjonction
entre ses parties (la couleur n’est ni la forme, ni l’extension), alors que le
caractèrea priori d’uneunitésynthétiquetientàlanécessité de la concrescence entresesdisjonctions(toutecouleurdoitavoiruneformeetêtreétendue,delamêmefaçonquetouteextensionanécessairementunecouleuret
uneforme,etc.).
après cette importante précision quant à la différence entre parties disjointes et non disjointes, revenons à présent aux touts concrets de la région
psychique(lesvécusintentionnels)pouressayerdemieuxcernerleurdifférence par rapport aux touts concrets de la proto-région transcendantale (les
vécus transcendantaux). dans les Recherches Logiques, le spectre de la
concrescencen’allaitpasjusqu’àmettreenrapport(deconcrescence)lesdeux
régions opposées : une couleur physique ne saurait entrer en concrescence
avecunequalitéintentionnelleauseind’untoutqu’ellescontribueraientàfonderavecd’autresrienquepartiesenconcrescence.Laconcrescencen’enjambait pas la disjonction radicale séparant les régions ontologiques. elle s’y
confinaitet,avecelle,laportéedusynthétiquea priori.
Lerapportintentionnelrevenaitàunrapportextrinsèqueentredeuxtouts
concretsrelativementindépendantsauseindesquelslaconcrescences’était
déjà jouée (justement pour en faire des touts). autrement dit, dans les
Recherches Logiques laconcrescencen’enjambepaslesdeuxtermesdurapportintentionnel.celui-ciarrivaittoujourstroptard,s’ygreffaita posteriori,
unefoisscelléledrameontologiquedelaconcrescencedestoutsconcrets(en
rapport intentionnel), une fois l’instabilité de la Fundierung recentrée par
englobement et position. L’intentionnalité (au sens le plus large du terme,
c’est-à-dire au-delà d’une teneur en signification) n’était pas vraiment au
cœurdel’effervescencedelaconcrescence.extérieureàlaconcrescencedes
toutsconcretsqu’ellemettaitenrapport,ellen’étaitprécisémentpasconstituante etencoremoinstranscendantale.
orvoilàquichangelittéralementdefondencombleaveclestoutstranscendantauxquiémergentdutournanttranscendantaldelaphénoménologie.
eneffet,lesvécustranscendantauxsont,quantàeux,faitsderienqueparties
extrêmementhétérogènes,etmêmedenatureopposée(regroupantlesdeux
régionsjadisopposéesetinfranchissables),cequirendencoreplus« miraculeuse » (mot qui, précisément à ce sujet, revient souvent sous la plume de
husserl)l’unité delaconcrescence.unitéfaited’irréductiblesdontl’irréductibilité est mise à l’épreuve par l’absolue dépendance méréologique. si les
rien que parties sont des parties absolument dépendantes, leur disjonction
n’estpasentaméeparlaconcrescence,toutcommelaconcrescencen’estpas
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mise en doute par la disjonction.ainsi, la concrescence transcendantale
enjambelesdifférencesrégionales,allantjusqu’àcouplerdesrienqueparties
relevant de régions opposées, se situant de part et d’autre de cet abîme de
sens séparant l’immanence de la transcendance : l’hétérogénéité de la disjonctionesticiàsoncomble,etpourtantlarigueurdelaconcrescencen’en
démordpoint.
Pourledireautrement,etsinousgardonsàl’espritleprincipedelaréductionméréologiquequi,àl’inclusiondespartiesnonindépendantesdansun
tout substituait leur « simple coexistence », il vient que, avec la réduction
transcendantale, c’est la concrescence elle-même qui fixera exclusivement
cettecoexistenceetquirésorberacomplètementlemilieuoùcelle-cialieu.
Lefait delaconcrescenceest,touràtour,leseula priori d’unecoexistence
nonpréexistante.iln’yapasdemilieupréliminairedelacoexistenceentre
lesrienqueparties.ilyacertesdeslois,etdunonarbitraire.orcenonarbitraireestjustementcommandéparlaseuleconcrescence,libéréedetoutcarcan ontologique, de tout commun dénominateur avec lequel elle serait
obligée de composer comme c’était encore le cas lors des Recherches
Logiques.Ladifférenceméréologiqueentrelesvécuspsychologiquesetles
vécustranscendantauxrépondàlafaçondontlaréductionméréologiques’y
déploiechaquefois :defaçonlimitéeetconfinéeàlaseulerégionpsychique
pourlespremiers,alorsque,pourlesseconds,elletrouveàsedéployersans
entraves,enjambantdesrégionsopposées,etbrassantdesdisjonctionsbien
plushétérogènes.cesprécisionsétantfaites,venons-enàl’anatomiedutout
concret« vécutranscendantal ».
4.3. L’anatomie du concret « vécu transcendantal » ou la démultiplication
des hétérogènes en concrescence
nous avons, d’un côté, le vécu (au sens étroit), c’est-à-dire, la rien que
partie« subjective »dutoutduvécutranscendantal(ausenslarge).« dans »
cettepartie(quiestrienquepartie)ontrouvelesactes(ausenslarge,i.e.tous
registresarchitectoniquesconfondus),avecleurscomposanteshylétiqueset
noétiques.del’autrecôtédutoutconcret« vécutranscendantal »(toujours
ausenslarge),nousretrouvonslenoèmeettoutcequienrelève(aussienun
senslargequiinclurait,parexemple,leshorizonscommehorizonsnoématiques,internesetexternes).onrécupèreainsipourl’analysephénoménologiquetoutcequin’avaitpasétéreconnuauparavantcommeenfaisantpartie :
lesRecherches Logiques situaientl’objetintentionnelendehorsdelasphère
phénoménologique.
du côté « noème », nous dénombrons toute une complexité de parties
dépendantes : le noyau noématique et ses modalisations et modifications,
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avecleursstructuresd’horizonsinterneetexterne(etlesnoèmespotentiels
qu’ils impliquent). cette potentialité comme potentialité est elle aussi une
partieconcrescente :ellel’estpourautantqu’ellecontribue,depuissapotentialitémême,àlaconcrétudedunoème(et,partant,àlaconcrétudedutoutdu
vécu).autrementdit :lenoèmeactuelnepeutpasêtrecequ’ilests’iln’est
pasprisenconcrescenceavecseshorizonsdepotentialité.
nouscomprenons,àlalumièredecetexemple,ladissolutionontologique
quis’enclencheàmesurequelaréductionméréologiquesedéploie :eneffet,
la« co-existence »despartiesn’estpaslimitéeparlasphèredel’existence
actuelle.Lalibérationphénoménologiquedelaconcrescenceau-delàdetout
empirisme borné élargit la phénoménologie vers l’empirisme radical que
husserls’esttoujoursefforcédechercher.c’estdoncuneerreur,unesupposition ontologique (et dogmatique) limitant le déploiement de la réduction
méréologique que de penser les parties concrètes comme parties effectivement existantes et faisant actuellement partie du tout concret « vécu transcendantal ». cet éclatement de la coexistence ou du milieu de la
concrescenceseconfirme :
1) tant dans la partie vécue qui, pour être concrète, se doit d’entrer en
concrescence avec des rien que parties qui vont bien au-delà de ce qui est
réellement vécu ;sansquoice« reell »n’afficheraitmêmepassaconsistance
dereell,devenant,parlà,fantomatique,sansépaisseur
2)quedanslapartieapparaissantequi,précisémentpourêtreconcrèteou
concrètement apparaissante, se doit d’entrer en concrescence avec du non
présent,parexempleavecdesapparaissantspotentiels(esquisses,possibilités
de l’attention, autres objets de l’horizon externe). si ces rien que parties
potentiellesn’entraientpasenconcrescence,l’actuellementapparaissantne
pourrait pas apparaître comme il apparait. il serait réduit à une sorte d’esquisseplateetraide,imperméableàmeskinesthèses,inassimilableàtoutsystème kinesthésique. L’évacuation radicale de tout tiers englobant, joint à
l’investissementuniverseldel’expérienceparl’a priori decorrélation(pensé
commetoutausensstrict),faitquela« coexistence »entrelesrienquepartiesnepréexistepasauxpartieselles-mêmes.cen’estqu’alorsquecelles-ci
pourrontserévéler,moyennantlaconcrescence(quilesappelleencomplémentauxautresconcrétudes),dansleurplussurprenantedisjonctionethétérogénéité. La coexistence est tour à tour émaciée par le déploiement de la
concrescenceelle-même,quienfaitunepelliculedeplusenplusfineetd’autantplusexposéeàdesrienquepartieslointainesethétérogènes.Ledéploiementdelaréductionméréologiquerendaumilieudelaconcrescencetoutesa
transpassibilitéoriginaire.Àsontour,laconcrescenceestrepriseexplicitement,rattrapéetantbienquemalparledéploiementdelaréductionméréologique,etrelancéedeplusbelle.elleestretrouvéepourêtresitôtrelancéeet
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perdue.Laspécificitédelapratiquephénoménologiqueestdanscemouvementderigueurlibéréesefrayantunespacedelui-mêmepourycréerdes
appels d’air (qui sont autant d’appels à concrescence herméneutiquement
impossiblesàanticiper).
en effet, aussitôt qu’on se penche sur le problème avec un peu plus de
soin,onconstatequel’anatomieméréologiquedelacorrélationtranscendantaleserévèleencorepluscompliquéequ’iln’yparaissait.audemeurant,ilne
pouvaitenêtreautrementdèslorsquel’oncèdeàlaconcrescenceledernier
mot : tel est le dessein de la réduction méréologique. Le déploiement de
celle-ci,allantdepairaveclarésorptiondestoutsdanslaconcrescencede
leurparties(etledégrèvementcorrélatifdumilieudelaconcrescence),promeutladécouvertedelafaçon,toutàfaitsurprenante,dontdesrienquepartiestoutàfaitdisjointesetinsoupçonnées,contribuentàlaconcrescenceouà
laFundierung destoutsconcrets.cespartiessontnonseulementrégionalement disjointes, mais absolument hétérogènes dans leur rien d’être : la
« consistance »d’unenoèsen’arienàvoiraveccelled’unehylè d’acte,ni
avecunehylè sensibleexterne,niavecl’épaisseurd’absencedespotentialités
d’horizoncomme potentialités,niavecuneprotention,niavecl’étoffed’une
hylè proprement kinesthésique, ni avec une hylè affective, ni avec un pur
Phantom perceptif,niavecuneapparitiondephantasia,niavecuneidéalité.
c’estlàlesensdel’empirismeradicalquehusserlappelaitdesesvœux,
etdontoncomprendàprésentqu’ilaitpuapparaîtresouslaplumedehusserl
lorsqu’ils’agissaitdecombattreunempirismeborné,matérialisteouactualiste,defaçonàfaireunespaceàcesautresrienquepartiesirréductibleset
hétérogènes dans leur être que sont les espèces idéales dégagées dans leur
pureté dans la IIe Recherche ou même l’idéalité de la signification dans la
Ire Recherche. elles ne sont que d’autres exemples de parties dépendantes
entrantenconcrescencesansquecelaneporteatteinteàleurirréductiblespécificité.ainsi, quelque hétérogènes qu’elles soient dans leur constitution
intime,toutescesrienquepartiesviennentàfonderenconcrescenceletout
concretdeteloutelvécutranscendantaletcontribuentàsaconcrétude.Le
déploiementdelaréductionméréologiquenefaitqu’émacierlafinepellicule
de la concrescence pour en affiner la transpassibilité. c’est ainsi que les
concrescences entre rien que parties se démultiplient dans toutes les directionsduvécutranscendantal,etcedefaçonrigoureuseetmultipleàlafois.
comprendre que rigueur et démultiplication de la concrescence sont ici
strictement corrélées, revient à saisir ce que husserl entendait par l’empirismeradicaldelaphénoménologie,allant,aunomdecetterigueuretaussi
loin qu’il le faudrait, au-delà de tout préjugé naturaliste ou empiriste (qui
n’admettrait,parexemple,quel’effectivitédelaconcrescencedesrienque
partiesactuellesetsensibles)ouencoredetoutintellectualisme(quin’admet-
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traitquelaconcrescencedessimplesnoèses,reléguantlahylè àunecontributioninessentielleauconcret)oudetoutvitalisme(quinereconnaîtraitque
l’hylétiqueduvécutranscendantalausensstrictcommeseulepartieconcrète
desvécutranscendantauxausenslarge) ;etnousnefaisonslàquecitercertainesdeceslimitations(parmitantd’autres).ellesonttoutesencommunde
constituerdesfaçonsdevouloirprédéterminerlemilieudelaconcrescence,
d’enpréjugerle(supposé)commundénominateur.oriln’enestrien :l’extrêmerigueurdecemilieutientàsavacuitéontologique.iln’yapasdepierre
d’achoppementunilatéralesicen’estcelle–multilatéraleetnonarbitraire–
delaconcrescenceelle-même.
4.4. Les hétérogénéités du « reell » ou l’élargissement de la disjonction
entre rien que parties au sein de l’immanence réelle
La foncière hétérogénéité ontologique des parties en concrescence se
déploieaussi auseinduvécu,etcedefaçonencoreplusspectaculaire.enun
sens,lereell n’estpasd’unepièceou,sil’onveut,toutcequiestdel’ordrede
la vie et qui éventuellement contribue aussi à sa concrétude, ne relève pas
exclusivementd’unreell actuel9.Maiscelaneveutpasdirepourautantqu’il
nefaillelechercherdel’autrecôtédel’Abgrund des Sinnes,ducôtédela
partiedépendante« immanenceintentionnelle ».non.ilyvabeletbiende
concrétudesquisontdel’ordredelavie.allons-ypasàpas.
Laissonsdecôtélesexemples,foisonnants,devécupotentiels(et,a fortiori, ceux des vécus virtuels), de phantasiai ou de représentifications en
généraldontlestatutreell estpourlemoinsproblématique(tantducôténoétique que, surtout, du côté de leur « contenus représentants »). ceci dit –
insistons-yencoreunefois–ilsméritentcertesd’êtreanalysésdanscecadre
ouvertparlaréductionméréologique,danslamesureoùnulnesauraitnier
leurcontributionàlaconcrétudedelavieetàl’épaisseurdesvécus,même
dansleurscoucheslesplusapparentesetactuelles,dontlaconsistanceapparenteet« émergée »dépenddepotentialitésetvirtualitésfungierend dansles
profondeursdelavie.Plusencore,l’actuellementreell neseraitriend’autre
––––––––––––––––
9. celaannonce,bienentendu,lastructuredemulti-stratificationarchitectoniquequiest
propreauvécu.cependant,nousn’aborderontpasdansleslignesquisuiventlecas,trèsparticulier,desrienqueparties« virtuelles»(danslesensoùl’entendMarcRichir)etlastructure
méréologiquenonpasdesimplications intentionnelles maisdesimplications architectoniques.
il est pourtant indéniable que les parties virtuelles, une fois le milieu de la concrescence
dégagéparledéploiementdelaréductionméréologique,contribuentdefaçontout à fait essentielle àlaconcrétudedelavieetdesvécus.nouslaisseronscesquestionsdifficilespourd’ultérieurs travaux qui, de toute façon, auraient requis d’être d’abord au clair sur les
fondamentauxméréologiquesqu’ilnousfallaitaborderdanslecadre,suffisammentcomplexe
àluiseul,delaphénoménologietranscendantale.
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que le cauchemar d’une présence massive et étouffante s’il ne se trouvait
constammentnimbédecesautresrienquepartiesnonactuellesmais« appartenant »aussiaumassifméréologiquementnonindépendantdelavieetdont
seuleunecoucheémergesouslaformeduprésentetdel’actuel.
Penchonsnous,pourl’heure,surunexempleplusbasiqueetcanonique,
maistoutaussiéclairantquantàl’hétérogénéitédes« rienqueparties »disjointes« intégrant »l’immanenceréelle.enunsensplusgénéral,l’exemple
serviraaussipourmieuxsoulignerl’hétérogénéitédesdisjonctionsconcrescentes,l’agilitédelaconcrescencedèslorsqu’ellesevoitlibéréedudevoir
decomposeravecunquelconquetiersenglobant,libéréeparledéploiement
formel delaréductionméréologique(quelaréductiontranscendantalepermetconcrètement).Rappelons,toutd’abord,quelevécu(ausensstrict)est
cequi,àproprementparler,estvécu maisn’apparaîtpas,alorsquel’apparaissantapparaîtmaisn’estpas,àproprementparler,vécu,« erlebt ».c’est
auseindel’inapparaissantvécuquel’onverrapoindreuneautretranscendance,absolumentsui generis,etquin’estpascelledel’immanenceintentionnelle.ils’agit,bienplutôt,d’unetranscendancede l’immanenceoudans
l’immanence,àsavoir,cequelaphénoménologieappelle« lemoipur »,et
qui,dumoinsenphénoménologie,n’arien,quoiqu’onaitpuendire,d’un
simplepôlelogique,purementabstrait,danslesillageduneokantisme.Bien
aucontraire.
sinousnoussituonsauseindel’immanenceréelle,lemoipurn’« appartient » pas au vécu comme y « appartiennent » ses composantes « reell »
(hylétiques et noétiques). or, encore une fois, malgré cette « non appartenance »« ontologiqueaupremierdegré »,cemoiestnéanmoinsabsolument
nécessaire à la concrétion transcendantale, au tout concret qu’est tel ou tel
vécutranscendantalàteloutelmomentdel’histoiretranscendantaled’une
subjectivité, et ce même quand le moi pur n’est pas actif ou actualisé. La
rigueurdelaconcrescenceméréologiquearaisondel’argumentquiexpatrieraitlemoipurduconcrettranscendantal(etplusconcrètementdesapartie
abstraiteimmanenteréelle)eninvoquantla« nonappartenance »dupremier
ausecond,enopposantàsapriseencompte(commerienquepartieconcrescenteettoutsimplementcomme« objetd’analysephénoménologique »)sa
non « réellité ». Les Recherches Logiques, comme on le sait, n’étaient pas
encoreprêtesàouvrirl’éventaildelaconcrescenceàcertainesdisjonctions
jugéestrophétérogènesetauxquellesletournanttranscendantaldelaphénoménologieferaplace :précisémentlemoipurenestunexemple(s’ajoutant
àceluidel’objetintentionnel).Letraitementquereçoitlemoipurentermes
decontributionnécessaireàlaconcrétudedesvécustranscendantauxmalgré
sa non appartenance littérale, malgré sa franche disjonction par rapport à
l’ordredureell, enestlapreuve.ainsi,auregarddelaconcrétudedesvécus
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transcendantaux,impossibledefairefidumoipurmalgrésonhétérogénéité
tantparrapportàl’immanenceintentionnelle(lemoipurestdel’ordredela
subjectivitéetsesitueducôtésubjectifdel’Abgrund des Sinnes)queparrapportàl’immanenceréelle(lemoipur,toutenétantsubjectif,n’estpasreell
ausensoùlesontlescomposanteshylétiquesetnoétiquesdesvécus).
s’il s’agit, en phénoménologie, de traquer, à l’aide de cet appel d’air
qu’est l’épochè, tour à tour radicalisée, les parties disjointes non indépendantes contribuant, par leur nécessaire concrescence, à la concrétude des
objetsanalysés,alors,effectivement,husserlcomprendqu’ilestimpossible
desepasserdumoipur,etceindépendammentdupartageentrel’activitéet
lapassivité.eneffet,c’estdanscemoiquesedéposentleshabitus,orilvient
queceshabitus contribuentdefaçondécisiveàlaconcrétiondelavietranscendantale(delamonade).Àl’instardumoipurlui-même,ilsnesontpas
présents commelesontlesactes.ilsnepossèdentjustementpasl’actualité
desactes.cependant,depuisleurinactualitéou,disons,nonnécessaireactualisation,ilssontfungierend.ilslesontsans avoir à être actualisés.ainsi,j’ai
et(même)jesuis lesconvictionsetprisesdepositionquisesontdéposéeset
sédimentéesenmoi.ellessontceavec quoije fais sansmêmem’enrendre
compte(ni n’avoir à m’enrendrecompte).cesconvictionsontconstamment
des effets sans que cette effectivité ne requière d’eux une actualisation
constanteaumêmetitrequesontactuelstelleoutellenoèseoutelsoutels
data desensation.toutenoèseestpourtantimmanquablementnimbéed’habitus quiencommandentlesenchaînementspotentiels.Leshabitus recèlent
un « savoir » corporel (non propositionnel) à même l’apparaissant et commandant les chemins kinesthésiques d’approfondissement des horizons
internesetexternesadossésàl’uneoul’autreapparition.Leshabitus prescrivent le tâtonnement kinesthésique visuel et tactile propre aux synthèses de
recouvrementetd’explicitationattachéesàtelouteltypechose,enpermettantainsilareconnaissanceetlamiseenplacedel’uneoul’autreaperception
supplémentaire (entraînant à son tour d’autres attentes phénoménologiques
coupléesàd’autreskinesthèses).
Bref, les habitus déposés sur le moi ont un caractère indiscutablement
subjectif, ce qui les situe dans la partie concrescente « vie » ou « immanence »(vécuemaisnonapparaissante).etpourtant,malgrécela,ilssembleraientfaitsd’uneautreétoffequecelledontesttisséelacouched’acte
des vécus eux-mêmes, avec leurs composantes hylétiques. Les actes sont,
pourledireainsi,davantageprisdanslefluxdutempsimmanentet,partant,
constammentchangeantsaugrédelamodificationpermanentedesimpressions en rétentions. La temporalisation des habitus est, en revanche, tout
autre, irréductible à celle des actes, et ce bien que tous deux, habitus et
actes,soientincontestablement« subjectifs »,rienquepartiesdelapartie
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concrescente« vietranscendantale »,etcontribuanttoutsdeuxàlaconcrétudedutoutduvécutranscendantal.
4.5.Ouvertures sur l’intersubjectivité (et l’interfacticité) transcendantales
nousnepouvonsoublier,danstoutcepanoramasubtiletfoisonnant,lestatutproblématiqued’autrui,desautres« moi ».c’estque,unefoisletournant
transcendantaldelaphénoménologieétabli,l’absolu(letoutabsolumentindépendant)revient,aufond,ausystèmedescorrélationstranscendantalesenquoi
consiste l’intersubjectivité transcendantale prise dans le tout de son histoire.
L’universalisationdel’a priori decorrélation,jointeàsatraductionméréologiqueentermesdetoutausensstrict,induirontdeprofondschangementsquant
austatutdutoutabsolumentindépendant.celui-cin’estplusunmondeomnienglobantetd’uneseulepiècecontenant(ausenslittéraletstrict)deuxrégions,
celledesobjetsetcelledesvécus,faitesdetoutscertesdisjointsmaisrelativementindépendants,enrapportdesimplevoisinage,etnondeconcrescence(ce
quin’estquel’apanagedespartiesnonseulementdisjointes,maisaussiabsolumentdépendantes).cetoutomni-englobant,pourêtreleconcretabsoludel’attitude naturelle, n’est pourtant pas un « tout au sens strict ». ce n’est qu’en
régime de phénoménologie transcendantale que le concret absolu prend la
formed’untoutausensstrictoùrègnelaconcrescence(etnonpaslesemboîtements successifs de touts à l’aune des opérateurs d’inclusion et d’appartenance) ; or voilà que celle-ci s’étend jusqu’à l’histoire transcendantale de
l’intersubjectivitémonadologiqueavec,commeautrepartieconcrescenteprincipale,situéeàl’autreborddel’Abgrund des Sinnes,soncorrélatconstitutif,à
savoir,le« monde »(commehistoiredessédimentationsconstitutives).
Bienquenousnepuissionsnousattardericisurlaquestion,ilvasansdire
quecetoutforméparl’intersubjectivitétranscendantale(danssonhistoire)et
lemondecommecorrélatconstitutifs’avèreêtre,plusquejamais(etmême
de façon paradigmatique) un « tout » intermittent qui apparaît et disparaît
comme tout au profit de la seule concrescence. il y va bien plutôt d’une
« totalité »originairementplurielle,multiplementdéphasée,etdontledéphasageestcertesàmettreenrapportavecledéphasageproprementarchitectonique« intérieur »àchaquevietranscendantale.ilyvad’unecohésionqui
estbienplusdel’ordredelachôra10,nouantauplusprofondcesdeuxdéphasages :celui,intrinsèqueàunevie,etceluid’unevieparrapportàd’autres
––––––––––––––––
10. surcepointonpeutconsulterl’articledeistvánFazakas,« élémentspourpenserla
scènearchaïquedelaphénoménalisation»,inEikasia nº55,mars2014,etquireprendetcommente certains aspects des Fragments phénoménologiques sur l’espace et temps (Millon,
Grenoble,2006)deMarcRichir,dontonreprendl’usagearchitectoniqueetinterfacticieldela
chôra platonicienne.

PhénoMénaLité PuRe et déMuLtiPLication de La concRescence

85

vies.Laprofondeurarchitectoniqueoùsesitue,d’emblée,lachôra,estipso
facto unlieudedéphasageentremonades11 ;orcetteprofondeurarchitectoniquehorsprésentassure,dumêmecoup,quecedéphasagenesoitpasun
simpledésaccordentresolipsismes(cequipeutarriverauregistredesprésentsetdel’intersubjectivitétranscendantale)mais,bienaucontraire,prenne
l’aspect,trèsdifficileàcernerméréologiquement,d’une« concrescence »de
concrescences sans perte de l’irréductible singularité (non plus comme
concrétudesmaiscommeconcrescences)dechacuned’entreelles.eneffet,
lesconcrescencesquifontlacohésiondel’interfacticitétranscendantale(que
Richirdistinguebiendel’intersubjectivitétranscendantale)nesontpasseulement des concrescences de concrétudes ou rien que parties (ce qui correspond,danslestermesdeRichir,aux« synthèsespassivesdeseconddegré »),
mais aussi et surtout, méréologiquement parlant, des « concrescences » de
concrescences, donc des concrescences entre « parties concrètes » (que
husserldistinguesoigneusementdes« partiesabsolumentdépendantes »ou
rienqueparties12) :ils’agitlàd’unschématismenonseulemententreconcrétudes (se réfléchissant au sein d’un phénomène), mais entre phénomènes,
brefunschématismedephénomèneàphénomèneetquicorrespondàcelles
queRichirappelle« synthèsespassivesdetroisièmedegré »13.

5.questions de Méthode :MéRéoLoGie et aRchitectonique
5.1.De la légitimité et de l’opportunité de la méréologie en phénoménologie transcendantale
Pourconclureprovisoirement14,faisonsunpasenarrièrepouressayer,à
cepointdenotreexposé,denouerd’uneautrefaçonlespartiesprécédentes
––––––––––––––––
11. cf. Marc Richir « Monadologie transcendantale et temporalisation» paru dans
Husserl-Ausgabe und Husserl Forschung. s. ijsseling. Kluwer academic Publishers,
dordrecht,1990,pp.151-172.
12. c’estuneerreurméréologiquedelesconfondre,les« partiesconcrètes»n’étantpas
« absolument dépendantes», mais ayant une certaine indépendance, toute relative (bien que
nonassimilablenonplusàl’indépendancerelativedestoutsrelativementindépendantsdel’attitudenaturelle).
13. cf.MarcRichir,Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie du langage,Millon,Grenoble,1992.
14. quitte à appliquer, dans des travaux ultérieurs, ce même questionnement à des problèmestelsquelamulti-stratificationdel’expérience,leproblèmedespartiesvirtuelles,lessynthèses passives de troisième degré, et la spécificité du doute hyperbolique comme seul levier
méréologiquepermettantd’ouvriràcestypesdeconcrétudesphénoménologiques.onpeutse
rapporter,pourl’heure,autraitementqu’ontreçucesquestionsdansnotrearticle :« suspensión
hiperbólicaydesalineamientotranscendental»,inEikasia nº58,septembre2014.
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decetravail.nousavonsexaminéjusqu’icidesmultiplesdisjonctionsdont
l’hétérogénéitén’avaitdecessed’êtredéfiéeparuneconcrescencequi,miraculeusement,finissaitpars’yfrayerunchemin.L’épochè phénoménologique
déclencheledéploiementd’uneréductionméréologiqueportantaudevantles
rienqueparties(audétrimentdestoutsetdesrapportsdevoisinageextrinsèques et emboîtés qui leur sont appareillés), si bien que la concrescence
entrecesrienquepartiesinvestitlesappelsd’airinduitsparl’épochè.orces
multiplesrienquepartiessonttoutdemêmestructurésendeuxgrandsblocs,
vieetmondequi,malgréleurcaractèremassif,restent,beletbien,des« parties »nonindépendantes.ainsi,lemonde,rappelons-le,nesetient,phénoménologiquement,qued’êtreenconcrescenceaveclapartieimmanenteou
vécue(ausensstrict)du(toutdu)vécu(ausenslarge)transcendantal.cequi
estdel’ordredumonde,contribue,depuissaphénoménalité,àlaFundierung
du tout du vécu transcendantal, entrant par là en concrescence avec la vie
transcendantale(ausensstrict)sans,pourautant,s’yréduire.Voilàdoncce
mystèresurlequelonn’auradecessed’insister :ilyauncouplageentrel’absolue dépendance desriensquepartiesconcrescentesdelacorrélationtranscendantale et leur absolue irréductibilité. L’immanence réelle n’est pas
l’immanence intentionnelle ; et, pourtant, l’une ne peut aller sans l’autre.
citons encore une fois cette occurrence de l’expression « Abgrund des
Sinnes »qui,bienqueconnueetcitéedansdestravauxantérieurs,vanous
permettreunelecturereliantlaphénoménologietranscendantaleaveclepremierpointdenotretravail,etquiportaitsurl’usagearchitectoniquedel’ontologieformelle.husserl,commeonlesait,s’exprimeencestermes :
sansdouteàl’êtreimmanentouabsoluetàl’êtretranscendantonpeutappliquer
lesmots“étant”(Seiende),“objet”(Gegenstand):ilsontbienl’unetl’autreleur
statutdedétermination ;maisilestévidentquecequ’onnommealorsdepartet
d’autreobjetetdéterminationobjectiveneportelemêmenomqueparréférence
àdescatégorieslogiquesvides.entrelaconscienceetlaréalitésecreuseunvéritableabîmedesens[Abgrund des Sinnes].(huaiii/1,105.tr.fr.163).

si,pourfinir,nousrevenonsàcepassage,c’estparcequ’ilconstitueune
illustrationparfaitedel’usage,« àlafaçondeleviers »,decertainsconcepts
del’ontologieformelle,iciutilisésenrégimedephénoménologietranscendantale. « Seiende » et « Gegenstand » y sont utilisés comme leviers, donc
justement pas dans le sens que heidegger leur prêtait dans sa critique à
husserl,commesilaGegenständlichkeit constituaitjenesaisquelrétrécissementdelaphénoménalité.iln’enestriencarGegenstand aiciunsensontologico-formel, tout comme Seiende. quelque surprenant que cela puisse
paraître,« Seiende »et« Gegenstand »nesont,ici,quedesfaçonsdedélimiter abstraitement le milieu des concrescences sans chercher pour autant à
comblercemilieuniàlegreverontologiquementd’unefaçonoud’uneautre.
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ils’agitbienplutôtdelaissercemilieupourledireainsi« enblanc »,afin
qu’ilsoitinvesti,irréductiblement a posteriori,parlesconcrescencesellesmêmes.commenousl’avionssignalédanslepointi,cen’estqu’unecertaine
contamination kantienne de la problématique qui aura fait que d’aucuns
voientdansl’objectitételquehusserllameticiàcontribution(précisément
sous la forme de levier) un quelconque forçage de la phénoménalité.
Gegenstand etSeiende s’épuisent dansleurfonctiondeleviers ;desleviers
« au fond » ou « aux bords » desquels se révèlent des concrescences entre
(rienqueparties)irréductibles :cequiestdel’ordredelavied’uncôté,etce
qui relève du monde de l’autre et, au-dedans de ces massifs, d’ultérieures
irréductibilités démultipliées (nous avons vu, par exemple, les disjonctions
parsemantrienquel’immanenceréelleetmettantàmaltoutprétendueunivocité–parexempleàl’instardeMichelhenry–dela« réellité »).
arrivésàcepoint,nousnousdevonsdeposerlaquestiondustatutdela
méréologieet,plusconcrètement,celledesalégitimitéetdesonopportunité
en régime de phénoménologie transcendantale. Rappelons que la situation
quel’onappelle« phénoménologiquetranscendantale »acecideparticulier
quelacorrélationentrelesdeuxtermes(vieetmonde)del’a priori decorrélation,occupelatotalitéduchampdel’expérience,etcesouslaformenon
pasdedeuxtoutsrelativementindépendantssetenantcôteàcôte,maisdela
concrescenceoudeconcrescencespluriellesprenantàpartielesoiphénoménologisant (ici, désormais, juge et partie). de ce fond méréologique, de sa
structureenformedetoutausensstrict,découlel’impossibilitédesurvoler
les concrescences en investissant (comme c’est le cas en régime d’attitude
naturelle)l’intersticelaisséparuntoutd’ordresupérieurquiincluraitlatotalitédelaconcrescence,dèslorssurvoléeet,partant,tarieetcentrée.
Lerecouvrementcompletdel’a priori decorrélationdanslestermesd’un
toutausensstrictapourconséquencequelaseuleattestationpossibled’une
cohésionreposedanslaconcrescenceelle-mêmeetnonpasdansl’appréhensiondecettecohésioncommetotalité.eneffet,cettedernièrepriseenvueou
perspectivedevientradicalementimpossible,noneffectuable,dèslorsquele
sujetphilosophantsetrouveprisàpartiedanslaconcrescenceelle-même :le
destindela« holologie »ouduholismeestdéfinitivementscelléensituation
de phénoménologie transcendantale ; seule l’option méréologique arrive à
survivre à un milieu affichant une telle structure de fond.ainsi, ce qui
confortelalégitimitéetmêmel’opportunitédelaméréologieestl’Abgrund
des Sinnes lui-même.ilestdiscutableetapproximatifquetellesettellesdifférences entre parties se situent au sein de la corrélation transcendantale
exactementcommelephénoménologueouméréologuelefait.certes.Maisà
ceciprèsquel’usagedesconceptsde« tout »etde« partie »souslaformede
« leviers »neprétendpastomber juste,maisbienplutôtouvriruncadrede
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manifestationpourlesconcrescenceselles-mêmesetpourqu’ellessemanifestentd’elles-mêmes.
il y a deux facteurs essentiels à la manifestation des choses mêmes, et
c’estjustementcesdeuxfacteursquilégitiment,enrégimedephénoménologietranscendantale,l’usagedelaméréologiecommeoutilformel(doncne
prétendantpasstatueràlaplacedeschosesmêmes) :
1. il y a des irréductibles (i.e. des riens que parties irréductibles : par
exemple une phantasia n’est pas une affection, et, au dedans d’une même
région,unecouleurn’estpasuneextension)qui,cependant :
2.entrentenconcrescence(i.e.cettephantasia estcequ’elleest,acette
texture et cette épaisseur parce qu’elle est prise en concrescence avec une
certainerésonanceaffective ;celle-ci,àsontour,acetteforcedetranscendance, ce pouvoir d’arrachement à toute intimité personnelle, cette portée
proto-ontologique,cettefaçondemordresurlemondeparcequ’elleesttenduedudedansparcettephantasia).
ce n’est qu’alors, au dedans de ce cadre, que l’on pourra aborder
d’autres questions, noter, par exemple, que telle ou telle rien que partie est
aussicoupléeàuneautrepartiedisjointe(lacorporéité,lemondecommesol
ouarcheoriginaire)paroùletoutgagnel’épaisseurfugacequiluiestpropre ;
ou bien remarquer qu’il faut placer autrement la frontière générique entre
phantasia etaffectiondansteloutelcasconcret.cependant,cenesontlàque
desajustements quitravaillentaveclesinstrumentsméréologiquesoffertspar
les concepts ontologico-formels de « tout » et de « partie ». qu’il puisse y
avoirdeserreursd’ajustementoudejustesseesttoutàfaitnormaletmême
souhaitable,l’architectoniquen’étantquelamiseenplace,parunesorted’erreur (par excès) contrôlée, d’une téléologie de l’ajustement par où la chose
elle-mêmeserévèlecommecequi,touràtour,contrecesexcès.orilfautces
excèspourqueleschoseselles-mêmesserévèlent.Lasauvagerieetlatranscendancedeschosesmêmestientjustementàcequ’ellesneserévèlentpasà
nous directement. c’est comme si les calibres de focalisation dont nous
sommescapablesn’yétaientpasadaptés ;voilàpourquoiilnenousrestequ’à
avoirrecoursàcesexcèsarchitectoniques :cen’estquedanslafaçondonttels
excès sont contrés que nous pouvons y lire, en pointillés, les choses ellesmêmes.
croirelecontraireseraitprofondémentnaïf.orc’estcettenaïvetéqui,au
fond,présideàcertainescritiquesdelaméréologiequandonluiopposece
faitprétendumentphénoménologique,parailleursbanaletévident,queles
phénomènes ne se donnent pas sous la forme de « parties » parce que tout
seraitmélangéetimbriqué,sedonnantdumêmecoupetc.Lesphénomènes,
bienentendu,n’ontpas,eneux,despartiesclairementdélimitées.Maisils
ontbeletbiendespartiesdifférentesetirréductibles.certesledessindeleurs
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limites, la ligne de leurs périmètres, est loin d’être claire. toutefois, il est
indéniable qu’il y a bel et bien de la concrescence (en effet, tout se donne
mélangé)entreirréductibles(maispasn’importecommentetsansatteinteà
laspécificitédechaque« élément »).c’estcettehétérogénéité dans l’union
quijustifiel’usagearchitectoniquedelaméréologie,etquijustifie,endernier
ressort,quel’onpuissedistinguer desparties.ainsi,malgrélesanathèmes
anti-méréologiques,nouspouvons,toutaumoins,déclarer :« ilyade (soulignons le partitif) l’irréductible en concrescence ». La méréologie n’est
qu’unefaçondefaireavec,d’opéreràpartirdecefactum pourydéployerla
phénoménalitéetpourlefaireàtraverslaréductionphénoménologique,c’est
àdire,ens’appuyant :1.surlaconcrescenceet2.surl’irréductibilitédece
quiestprisenconcrescence.
eneffet,laphénoménalitépure,danssasubtilité,n’estjustementquela
démultiplicationdecetteconcrescenceentrepartiesdisjointes.telestledesseindelaréductionméréologique ;ladifficultéétantdedonnerlibrecoursà
la concrescence pour qu’elle impose sa rigueur propre, pour qu’elle puisse
joindreaussiloinetaussiprofondqu’illefaudradesrienquepartiesdetout
genreetespèce(icienunsenslittéralquirecoupelesenstechniquequel’expressionrevêtenphénoménologie).ainsi,laréductionméréologiquesedoit
de se déployer aussi loin et aussi profond que la concrescence l’exige.
Libéréedelachapedetouttiersenglobant,laconcrescenceréunitdesirréductiblesquelaméréologie,ayantrenoncéd’embléeàlessertirauplusprès,
nefaitquerepérerdansleurirréductibilité.sansprétendreauderniermotsur
lesconcrétudes,ellesecontente,deprimeabord,d’enreleverl’irréductibilité,etdeconstater,d’emblée,qu’ilyvad’uneconcrescenceentrerienque
partiesirréductibles.Ladoubleforcedelaréductionméréologiqueestaussi
unedoublesourced’erreurspossiblespourl’analysephénoménologique.
1)Laforcedelaconcrescencepeutjustementobscurcircetteirréductibilité et, par là, induire une myopie (étymologiquement une non vue ; une
courte vue) envers une pluralité que l’on prendrait comme étant d’un seul
tenant,quel’oninterpréteraitàtortcommen’ayantqu’uneseulecomposante
(matière et qualité sont, par exemple, difficiles à discerner dans un vécu
intentionnel ; preuve en est que la tradition philosophique les a souvent
confondues).
2)enrevanche,laforcedel’irréductibilité(i.e.deladisjonctionentreparties)peut,quantàelle,induireunebé-vue (étymologiquement :vuedouble)
seméprenantsurl’unité profondedelaconcrescence.L’évidenceéclatante
de la disjonction entre parties peut faire que nous y voyions non pas une
concrescencede,mettons,deuxparties(disjointesmais)dépendantesfondant
unseultoutconcret,maisdeuxtoutsrelativementindépendantsouéventuellementdeuxparties(disjointes)indépendantes.nousnousméprenonsdela
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sortenonpassurlecaractèredisjointdesparties(destoutsrelativementindépendantspeuventdevenirlespartiesd’untoutmorcelable ;ellessontpourtant bel et bien des parties disjointes), mais sur leur caractère de
non-indépendance.c’estcettebévueouvuedédoubléequiestconstamment
commiseparl’attitudenaturelle,sibienque,aveugléeparl’éclatantedisjonctionentrecequiestdel’ordredumondeetcequiestdel’ordredelavie,elle
y voit deux touts concrets relativement indépendants ou ce que husserl
appelle deux « parties concrètes » (relativement indépendantes). Mais une
telle bévue peut tout aussi bien être commise lors de l’analyse proprement
phénoménologique.ainsi,iln’estpasaiséedevoirdansunevéritablephantasia laconcrescenced’uneaffection,cequifaitquelaphantasia-affection
commetoutconcretn’estpasvueàsonjusteregistrearchitectonique.Ànous
méprendreenméréologisant,onpeutyvoir,pousséesparla« nature »disjointe de la phantasia et de l’affection (chacune de part et d’autre de
l’Abgrund des Sinnes)deuxpartiesrelativementindépendantes,cequicorrespondplutôtàlastructureméréologiqued’uneautreconfigurationquin’est
plusuntoutausensstrictetquisesitueàunautreniveauarchitectonique :à
savoir, le tout imagination-affect, dont chaque partie est, en effet, relativementindépendanteetdonc(relativement)séparable.cecin’estabsolument
paslecasdelaphantasia-affection,oùlecôtéphantastiquenetientpassans
lecôtédel’affectivité(etvice-versa).ilenestdemêmeavecletoutphantasia-(affection)-« perceptive ».
chaquerienquepartie,bienqu’ellesoitessentiellementlatérale,in-visable
ouin-en-visageable,peutêtreapprochéeparlelevierontologico-formel« partie »,paroùlaméréologie,encoreunefois,portebiensonnom :sesituanten
deçà de toute mention d’« unité » risquant d’amener, fût-ce architectoniquement,unere-centrationdesconcrétudes(foncièrementlatérales)etquitteàaffinerdavantagelespourtoursdesrienqueparties,le« méréologiser »secontente
des’yréférerméreo-logiquement,c’estàdirelittéralementen partitif,etce,
pourledireainsi,en-deçàdel’unité(dumoinspourcequ’ilenestdesrienque
parties).enunsens,laméréologie,deparcetusagedupartitif(quitravaille
danslesimpleconstat :ilyade l’irréductibleenconcrescence)estplusfine(et
plus fondamentale), notamment en régime de phénoménologie transcendantale,qu’unesimplethéoriedesrelationsquitravailleraitaveclesimplelevier
ontologico-formeldel’unité.decesdernièrescatégorieslogico-formelles,et
puisquenousenfaisonsunusagearchitectonique(etnonpasdirectement ontologique), nous ne dirons pas qu’elles sont fausses (ce qui serait en franche
contradictionaveccequenousavionssoutenuautoutdébutdenotretexte).
nousdironstoutsimplementqu’ellessontmoinsajustées(i.e.dansleurusage
architectonique)auchampdesconcrétudesphénoménologiquesquenelesont
lescatégoriesformellesde« tout »etde« partie ».

PhénoMénaLité PuRe et déMuLtiPLication de La concRescence

91

nouspouvonsdonc,delasorte,toutaussibienjustifiernonseulementla
légitimité, mais aussi l’opportunité de la méréologie et des catégories de
« tout »etde« partie »,etlefaire,notamment,parrapportàd’autrescatégories ontologico-formelles comme celles d’« unité » ou de « relation » qui
pourraient aussi jouer le rôle de leviers architectoniques. en effet, tous les
leviersarchitectoniquesnesevalentpas ;ou,sil’onveut,touteslescatégories ontologico-formelles ne remplissent pas leur possible rôle architectonique avec la même justesse. cette question, absolument abyssale car se
situanténigmatiquementàlacroiséedel’ontologieformelleetdesontologies
matériellesmériterait,certes,d’ultérieursapprofondissements.
encesens,etentouterigueurméréologique,ondiraquelesconcretstranscendantaux, i.e. les vécus transcendantaux, sont des « touts » in-totalisables,
impossiblesàsurplomber,faitsdecohésionssansconceptin fieri,toujoursen
germe. ces cohésions, sorte de totalisations immanentes, jamais assurées ni
stabilisées,sonttisséesderienquepartiesdisjointes,doncspécifiquement hétérogènes,etquel’onpeutapprocher,entouterigueurméréologique,en partitif
et,enunsens,endeçàdel’unité.ondiraquecequifaitlaconcrétude,l’épaisseur du vécu transcendantal, c’est, tout d’abord, du noème, du noétique, du
kinesthèsique,de l’horizon,de lahylè,du moipur,de l’habitualitéetc.
c’est ainsi, en tout cas, que s’articule le phénoméno-logique pur. cette
pureté phénoménologique–voilàsonétrangeparadoxe–quelqueémaciéeet
délestéedetouteontologie,quelqueaffinéedanssarigueur(rienque)phénoménologique qu’elle soit, ne tend absolument pas vers le néant ou vers le
vide.Loindelà ;c’estbientoutlecontrairequialieu :ilenrésulteunfoisonnementproto-ontologiquedeconcrescencesd’hétérogénéitésen partitif,
c’est-à-dire, de concrétudes non susceptibles d’être (mises à distance pour
être)comptées-pour-unesqui,malgrécela,sontrigoureusementirréductibles
etdoncplurielles.
audemeurant,celanousoffrel’occasiondeparerexplicitementàunmalentenduquiestdevenuunlieucommundelaphénoménologiepost-husserlienneetquitientauconceptde« pureté »phénoménologique,etrelèvedece
quehusserlentendaitparcesmystérieux« reines »ou« bloßes »,qualificatifsquiaccompagnentsouventlePhänomen.eneffet,ilestcrucialdenoter
que,enrégimephénoménologique,cequehusserlentendaitpar« reines »ou
« bloßes » ne va de pair ni avec l’abstrait, ni avec le formel ou le vide, ni
mêmeaveclasimplicitéstructurelle.Lephénoménologiquementpur,bienau
contraire,etjustementenvertudecettepureté–sortedelégèretéontologique
d’autantplusexposéeàconcrescencequ’ellen’estlégère–setraduitenun
foisonnementvertigineuxd’articulationsentrerienquepartiesdisjointes,au
détourd’horizonsmultiples,d’implicationsintentionnellesserépandantdans
touteslesdirectionsdelacorrélationtranscendantale.
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5.2.La fragilité de la phénoménalité pure : sur le sens de la clause finale
du « Principe des principes » (ideeni, § 24) et ses mésinterprétations
si les irréductibilités en concrescence sont difficiles à délimiter, surtout
quandonserisquedansdesmilieuxarchitectoniquesprofonds,ellessontbel
etbienlà,rigoureusementdistinctesquoiqu’obscures.ainsi,lephénomènese
donne,pourreprendreuneexpressiondeRicardosánchezortizdeurbina,
sousl’espèced’une« obscuritédistincte »15.Lasubtilitédesadistinction,la
subtilitédesonanatomie,vasecomplexifiantàmesurequelevécusepurifie.
or,àmesurequelevécusepurifie,ildevientdeplusenplusfragiledanssa
« facticité »,danssonrien-d’être,cequirendd’autantplusfacilequ’ilsoit
recouvert(etdoncobscurci)pard’autresinstances,architectoniquementdérivées,etluiétantaisémentsuperposables.
L’articulation du phénomène pur est donc d’une énorme subtilité. c’est
bienpourcelaque,commenousvenonsdelesuggérer,lerisquedesubstructionestdésormaisaurendez-vous.cerisqueprovientdetouteextérioritéqui
surplomberaitlestrictmilieudelaconcrescenceentrelespartiesdu(toutdu)
vécutranscendantal :c’estquestricto sensu ce« milieu »estinexistant,tissé
de l’in-fondement de la dépendance, de la fondamentale non suffisance
(commefondement)ou,sil’onveut,duprincipede« raisonnonsuffisante »
quivautpourchacune desrienqueparties.cetévidementconstantfaitdela
pureté phénoménologiqueleplusformidableetsubtiltissude« contenus »
hétérogènes. c’est bien pour cela que la précision de sa syntonie, l’exacte
latitude de ce – disons-le ainsi – « rez-de-concrescence », est si difficile à
ceindre.Lamoindreintromissionontologiquedanscepurmilieuphénoménologiquedevientunvrai« pavédanslamarre »arrêtantnetceformidable
foisonnementderienqu’êtres.
Leplusdifficileestjustementdeseteniraudedansdeslimitesdecette
pure phénoménalité, de rester, pour le dire ainsi, « au ras de » la concrescence.carcen’estqu’àsemettreenphaseavecelle,àsesituersurce« rezde-concrescence », qu’il nous est donné de saisir la richesse protoontologiquedesrienqueparties.seulementdans les strictes limites decette
subtilelatitude,réussit-onàcapterlaconcrescencedespartiesdisjointesles
pluséloignéesetlesplusinsoupçonnées.ainsi,etquoiqu’endiseunerécente
phénoménologie post-heideggerienne (qui dénonce la clause finale du
––––––––––––––––
15. Ricardo sánchez ortiz de urbina, « L’obscurité de l’expérience esthétique», in
Annales de phénoménologie nº 10, 2011, pp. 7-32. Voir aussi : Ricardo sánchez ortiz de
urbina, Estromatología. Teoría de los niveles fenomnológicos, Brumaria/eikasia, Madrid
2014.
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célèbre Principe des principes, énoncée dans le § 24 de Ideen I, comme
clauselimitative),c’estlefaitdene pas outrepasser leslimites(etnonpas
lecontraire !)danslesquelleslephénomènes’offreànouscommephénomènepurquiestloind’allerdesoi.enrevanche,lefaitd’outrepassercette
clausefinale,qued’aucunsappellentdeleursvœuxenyvoyantun« dépassement de la métaphysique », n’a rien d’un défi périlleux, d’une quelconque aventure de la pensée parsemée de dangers. Bien au contraire,
outrepasser les strictes limites de la phénoménalité correspond à ce qui,
soumisquenoussommesauxinertiesdel’attitudenaturelle,couleleplus
de source. c’est, à vrai dire, ce à quoi nous avons le plus de mal à nous
empêcherdecéder.eneffet,l’analysephilosophiques’exposeaudangerde
survoler(et,parlà,surseoir)lafineanatomieduvécutranscendantalpur.
c’estcemouvementdesurplombquehusserldénonceàmaintesreprises
commeunphilosopherexcessivementthéoriqueetquiphilosophecomme
« d’enhaut »,sanségardàlaconcrétudedel’expérience,àsalogiqueinhérente,etquin’estautrequecelledelaconcrescence.citonslaformulation
du célèbre principe et soulignons cette clause finale, souvent interprétée
comme limitative alors qu’elle constitue le garde-fou par où ce principe
s’attacheànoustenirdansl’exacteetfinelatitudequis’avèretranspassible
àlarichesseduphénoménologiquepur :
toute intuition donatrice originaire est une source de droit pour la connaissance ;
tout ce qui s’offre à nous dans “l’intuition” de façon originaire (danssaréalité
corporellepourainsidire) doit être simplement reçu pour ce qu’il se donne, mais

sans non plus outrepasser les limites dans lesquelles il se donne
alors »16 (huaiii/1,43-44.tr.fr.p.78).
Leslimitesànepasoutrepassernesontpas(commecelaaétésouvent
compris dans le cadre de la phénoménologie française contemporaine) de
quelconqueslimitesimposéesà laphénoménalité.dans« limitesde laphénoménalité »ilfautplutôtentendreungénitifsubjectif :ilyvadeslimites
quidéfinissentcettephénoménalitémême,quiluiappartiennentessentiellement,etau-delàdesquellesellecessedevaloircommephénoménalité.
––––––––––––––––
16. c’est nous qui soulignons à l’aide de caractères gras ce à quoi nous nous référons
commela« clausefinale»duPrincipe des principes.L’originalallemanddit :« [dass] jede
originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei, dass alles, was sich uns in
der “Intuition” originär,(sozusageninseinerleibhaftenwirklichkeit)darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da
gibt ».quantàdesexemplesd’enfreintedeceprincipe,dénoncées,parailleurs,commedes
« fantaisiesphilosophiquesjetéesdehaut(von oben her philosophische Einfälle)»(huaiii/1,
121.tr.fr.p.185),onseréféreraàtoutlechapitreiidela1re sectiondesIdeen I et,plusloin,
autrèsintéressant§55desIdeen I.
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ilnes’agitdoncpasd’allerau-delàdel’intuitiondonatricepourrejoindre
ledonné,maisjustementdes’ouvriràlarichesseintrinsèquementphénoménologiquedudonnépourautantqu’ilyestdonnéenconcrescenceavecl’intuitiondonatrice,danssesstricteslimites.cen’estqu’audedansdeslimites
decelle-ciquele« donné »(trouédèslorsd’absences)peutsephénoménaliserdanstoutesaconcrétude,dansl’entièrearticulationdesaconcrescence,
selonunfoisonnementinachevédepartiesdépendantes(intentionnellement
impliquées)etqu’ilfautjustementtâcherdenepastarir,ens’efforçantd’en
suivre la trajectoire à l’infini. tout est dans la compréhension du rapport
intrinsèque qui existe entre la richesse d’articulations du phénomène et sa
pureté,commesil’unétaitlegarde-foudel’autre.c’estbienentendul’ouverture à l’infini de ce processus qui constitue le dessein de la réduction
méréologique.
5.3. La vertu révélatrice de la réduction méréologique : émiettement,
saturation, mise en suspens, concrescence
Pour terminer, mettons en lumière le rôle de révélateur qui revient au
déploiementdelaréductionméréologique,etquis’avèretoutàfaitessentiel
enphénoménologie.commençons,toutd’abord,parcequ’elleestàmême
derévéleren négatif,c’estàdireparcequesonnon déploiement manifeste
quant aux milieux où celui-ci s’enlise ou devient impossible. Portons-nous
ensuitesurcequesondéploiementeffectifmanifeste.toutbienréfléchi,sila
réduction méréologique se situe à la charnière entre épochè et réduction,
cherchantchaquefoisàsedéployerdefaçonconcrètesuiteàcespassagesà
lalimitequesont,chaquefois,lessuspensionsphénoménologiques(deplus
enplusradicales),iln’enrestepasmoinsquecettearticulationnesefaitpas
– disions-nous au tout début de ce travail – « n’importe comment ». c’est
qu’il y a, comme nous venons de le suggérer, des suspensions en un sens
faussementradicalesquinepromeuventabsolumentpasunenrichissement
phénoménologique.
eneffet,ilseraitfaux,etmêmeridiculeetenfantin,deprétendrequela
seule radicalité garantit la pertinence d’un discours phénoménologique et,
partant,quetouteslesradicalitéssevalent,commes’ilsuffisaitdes’élancer
dans une course effrénée au dépassement de la phénoménologie pour dire
juste ou, tout simplement, pour se faire entendre ou pour mériter d’être
entendu.orvoilàquelaphénoménologiecontemporaines’enlisedepuisun
certaintempsdanscequisembleêtredevenuunesorted’accablantemontée
auxenchèresdesdéclarationsdedépassement ;déclarationsdoubléesd’une
corrélativeinflationd’instancestrans-phénoménologiquesprétendantdétenir
le (douteux) privilège de ce dépassement. La réduction méréologique peut
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jouer, dans ce milieu bariolé et parfois grotesque, un inestimable rôle de
déblayagepourautantqu’elleestàmêmededétecter,ennégatif,desfausses
radicalités,faussementarticuléesàdesfauxdépassements.cettedétectionse
faitennégatifcarelleapparaîtencequelaréductionméréologiquen’arrive
plusàsedéployerformellement,cequiarrivelorsquelefinmilieudelaphénoménalitépuresevoitsaturéparl’uneoul’autreinstancetrans-phénoménologique.enfait,cesinstancestrans-phénoménologiques,fortesd’outrepasser
leslimitesduphénomène,nefontquetroublerlefindessindesesconcrétudes ; concrétudes dont la cohésion ne tient qu’à (et ne tient que de) leur
concrescenceréciproque.cesproclamationsdedépassementinvoquantdes
instancestrans-phénoménologiques,loind’élargirlaphénoménalitéduphénomène,nefontqu’enentraverlasubtiledémultiplication.
c’est que la moindre brisure de ce tissu d’absences dont est faite la
concrescencefaitécranaujeud’aimantationquisuspend cessubtileslimailles
quesontlesconcrétudesphénoménologiques(ourienqueparties)à leurseule
concrescence. en effet, l’obscure rigueur des concrescences est la raison
exclusive deleurgravitationréciproque.danslamesureoù,enfait,cettegravitationestexclusivement réciproque,c’est-à-direexclusivement confinéeau
seul circuitdelaconcrescence,ilenrésulteuneapesanteur caractéristiquedu
pointdevuenonpasdelaconcrescenceprise en son entier,maisdechacune
desesrienqueparties :effet,ils’agitdecetteapesanteurcaractéristique(ou
suspension) à laquelle on reconnaît les concrétudes phénoménologiques. À
bienyréfléchir,cetteapesanteurn’estquel’effetd’unesortedeconvergence
réciproqueenélévation(cum-crescere).Laconcrescenceformeunesortede
convergence d’absences, tout en épaisseur ; le paradoxe de la concrescence
étant qu’elle est d’autant plus « solide », d’autant plus sertie et rigoureuse,
qu’elle s’appuie sur cet impossible (en toute rigueur ontologique) appui en
quoi(in-)consisteladétresseontologiquedecesquasi-absencesquesontles
rienquepartiesouconcrétudesphénoménologiques.Voilà,àvraidire,ceque
nous pensons être le sens profond de ce que la phénoménologie entend par
« mise en suspens »17, et qui reçoit un nouvel éclairage à la lumière de la
méréologie.eneffet,n’estsuspenduontologiquementquecequiestsuspendu
à laconcrescence ;n’estdoncmisensuspens(phénoménologique)quecequi
estprisenconcrescence(méréologique).
unpointcrucialseprésenteici,surlequelnousboucleronsnotreprésent
propos. en effet, il convient de noter que cette apesanteur des concrétudes
phénoménologiquesn’ariend’unedissémination oud’unsimpleéparpille––––––––––––––––
17. Pourunapprofondissementdecetteapprocheméréologiquedelamiseensuspens,
voirnotrearticle« concrescencesensouffranceetméréologiedelamiseensuspens.surles
conséquencescontre-ontologiquesdelaréductionméréologique»,inEikasia nº49,mai2013.
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ment.c’estbienplutôttoutlecontrairequialieudèslorsquecetteapesanteuroumiseensuspenstient,justement,àla(suspensionàla)concrescence
oupriseàpartieparlaconcrescence.s’ilyaunedémultiplicationdesconcrétudesenconcrescence,c’estprécisémenten vertu delaconcrescenceetdu
délestage ontologique qu’elle produit dans chacune des concrétudes, émaciéesenrienqueparties.Ledégrèvementontologiquequelasuspension à la
concrescenceimplique,amèneunefinedémultiplicationdesrienqueparties,
toutenaffichantunerigueurextrême :lesrienquepartiessont,pourledire
ainsi,l’élémentdesimplicationsintentionnelles,ellesenconstituentleplus
fiableconducteur.
entoutcas,laconcrescenceentrelesrienquepartiesesttoutsaufarbitraire.quandbienmêmeellepeutêtre,certes,absconseàcertainsregistres,
elleestpourtantd’unerigueurindéclinable.c’estbienpourcelaqu’ellepeut,
fortedesarigueur,nousapparaître,parmoments,commesauvage.etc’est
égalementcette même rigueurqui,térébrantlesmultiplesregistresarchitectoniques, explique que l’on puisse élaborer (précisément à l’aune de cette
rigueur)toutunsystèmed’ontologiesrégionales,bienquecelanesoitpossible,dumoinssouslaformed’ontologiesrégionalesclairement délimitées,
qu’àdesregistresarchitectoniquesdérivéset,sommetoute,clairs.Larigueur
delaconcrescence,certesobscureàmesurequel’ons’aventuredanslestréfondsdelavieetdumonde,semontre,enelle-même,indéfectible,etcetous
registres architectoniques confondus. elle est indifférente en tant que telle
auxvariationsduclairetdel’obscur,del’archaïqueetdudérivé,indifféremment transversale à la pluralité des registres architectoniques qu’elle traverse ; c’est bien pour cela que la réduction méréologique, dans son
déploiementtoutformel,peutenfairelapierredetouchefondamentale,etce
malgrélaformalitéduditdéploiement18.

––––––––––––––––
18. ce texte a bénéficié de la lecture sourcilleuse et compétente de Joëlle Mesnil.
qu’ellesoiticitrèsvivementremerciéedesapatienceetdesagénérosité.

