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                   Introduction 

 

 
La métaphysique, pour quoi faire ?  

 
La métaphysique, paraît-il, est une chose bien vide, selon 

une opinion qui reste fort commune. Pour quelques-uns, la 

métaphysique n’est que songe creux, pure spéculation, 

gratuite et dépourvue d’une quelconque substantialité, ou 

presque de la pseudo-religion. Pour d’autres, elle est une 

intervention prétentieuse et factice du raisonnement humain, 

ou une irruption intempestive dans le domaine du sacré. 

Dans tous les cas, sa réalité est mise en doute, soit face à 

une matérialité qui se campe comme le critère unique et 

l’aboutissement final de toute idée, soit face à une 

transcendance qui surgit aux yeux des mortels, déjà 

complètement bardée de ses métaphores obligatoires, 

défendue par une panoplie restrictive de concepts, soit 

encore face à une individualité pour qui la pensée se résume 

à la subjectivité limitative du sentiment et du raisonnement 

personnel.  

 

Demandons-nous, à titre de pure curiosité, comment il reste 

encore possible aujourd’hui de défendre la métaphysique. 

Ce genre de jeu gratuit, exercice apparemment dépourvu de 

but, luxe inaccessible à l’homme pressé, détient un énorme 

avantage : avant de nous forcer à nous écrier « Au fait ! », il 

nous autorise à une pensée sinueuse qui se risque à penser 

l’impensable. Cet impensable qui exige d’être pensé, 

comme unique garantie de notre liberté d’être. Car si une 

apologie de la métaphysique reste jouable, c’est là qu’elle 

trouvera son assise. Gratuité et distance seront les maîtres 

mots de sa plaidoirie.  

 

La métaphysique, c’est avant tout le passage à l’infini, sorte 

de projection de notre pensée sur fond de sa propre éternité. 

Au-delà du temps, de l’espace, de la matière, au-delà même 

de l’enchaînement causal, au-delà d’une logique linéaire et 

studieuse, au-delà d’un soi posé comme évidence première, 

au-delà de toute formule se croyant le mot de passe d’un au-

delà conçu jusqu’alors comme une chasse gardée. C’est 

d’ailleurs cette mise en abyme de toute attache solide qui 

provoque l’effroi inhérent à la métaphysique. Mais, nous 

objectera-t-on, comment l’individu, avec tout son cortège de 

médiocrités, de rationalités inconscientes et de bassesses 

pourrait-il avoir accès à de telles vérités ? N’est-il pas 

complètement exclu de permettre à la pensée d’affirmer 

quoi que ce soit d’universel quand elle se perd si facilement 

dans les vastes marécages nauséabonds qui constituent le 
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soubassement de ses propres articulations, ceux d’une 

subjectivité inconsciente et débridée, guidée par la crainte, 

le désir et l’égocentrisme réducteurs ? Car si au dessous se 

trouvent les égouts, on habite de préférence dans les étages 

supérieurs. Et quand par nécessité il nous faut descendre 

dans le cloaque, il ne s’agit pas d’en tirer une fierté, ni 

prétendre en rapporter une quelconque vérité.  

 

C’est quand même dans cette direction, fondement ou 

fondrière, au sein des fulgurances de la pensée archaïque, 

que nous voulons cheminer. Et la nature de la métaphore 

choisie a son importance. On pourrait être choqué par ce 

que nous venons d’exprimer, sacrilège qui, d’un coup de 

baguette magique, extirpe brutalement la métaphysique de 

son ciel étoilé, pour la transformer en une sorte de 

Cendrillon à rebours. Comment ce fameux au-delà qui se 

prend pour un infini pourrait-il trouver les moyens 

d’évoluer dans un endroit si restreint, tellement dépourvu de 

toute dignité ? Un inconscient morbide et impudique, à la 

rigueur ! Mais pas la métaphysique... Même celui pour qui 

la pauvre vieille métaphysique est une galéjade se voilera la 

face et se rebiffera devant une telle incongruité.  

 

Néanmoins, c’est de ce brouillard chtonien que nous tirions 

enfants des fantômes peuplant l’obscurité, que nous nous 

inventions des jeux, que nous nous métamorphosions en 

chevaliers et fées, en princes et princesses ; notre 

imagination courait librement sans que nous nous 

préoccupassions de vérifier par quelque stratagème 

ingénieux les fruits de notre pensée. Mais en grandissant, 

nous nous sommes laissé absorber par ce que 

communément nous nommons réalité. Et lentement cette 

réalité qui n’était qu’une mise à l’épreuve a pris le pas sur 

toute autre fonction mentale, une censure sévère s’est 

installée, interdisant le jeu qui consistait à laisser émerger 

de notre esprit les réalités qui le constituaient, prohibant par 

le même décret toute pensée librement déterminée. Il fallait 

dès lors qu’une pensée « adhère », mais qu’elle « adhère » à 

quoi, sinon au déterminisme du banal et du quotidien. Plus 

moyen de questionner ; seuls comptaient à présent les 

critères de l’évidence, ce fameux bon sens accessible 

« naturellement » à chacun qui permet soi-disant de ne pas 

errer dans le labyrinthe de l’illusion et de la subjectivité.  

 

En réaction à une telle oppression, des réponses ont fusé, 

proposant d’abandonner cette réalité de brimades et d’ennui, 

pour retourner vers le paradis perdu d’une enfance oubliée. 

« Trêve de cette réalité au nom de laquelle nous serions des 

obligés ; nous avons nos désirs, nous voulons les exprimer 

». Et de ces désirs ils ont fait des maîtres, puisqu’ils ne 
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voulaient pas les questionner. D’autres, dépités, ont 

prétendu que cette réalité-là était fausse, vide et maligne ; 

ailleurs existaient des écrits sacrés qui eux au moins 

manifestaient la vérité. Ces réponses-là non plus ne 

voulaient pas se questionner. D’autres, en réaction aux 

premiers, ou par simple inertie, s’installèrent piteusement 

dans le monde qui leur était proposé ; « Nous ferons au 

mieux », se dirent-ils, et ils considérèrent qu’une telle 

perspective leur éviterait les excès auxquels ils avaient 

assisté.  

 

Et la métaphysique, alors ? A priori, elle ne refuse aucun 

chemin, elle est prête à tout voir, à tout écouter, elle laisse 

venir à elle toute réalité, elle n’exige aucun billet d’entrée, 

mais une fois un objet happé par sa toile, elle n’a de cesse 

de le questionner, de le mettre à l’épreuve. Sans relâche, 

elle interroge. Prenant le parti du sujet, elle questionne 

l’objet, puis elle inverse les rôles. De la même manière, elle 

organise un débat entre le tout et la partie, l’unité et la 

multiplicité, la cause et l’effet, la matière et l’idée, la liberté 

et la nécessité, le fini et l’infini, le singulier et l’universel, et 

autres billevesées. Rien ne l’arrête, elle ne s’arrête sur rien, 

sinon un bref instant, le temps de reprendre haleine, le 

temps de se questionner elle-même, le temps de questionner 

les outils qu’elle s’est lentement et péniblement forgée. Elle 

ne nie pas la mise à l’épreuve, elle refuse simplement qu’on 

en dresse des fourches caudines qui, sous le prétexte d’une 

exigence de vérité, serviraient à forcer la victime 

malheureuse à s’imposer à elle-même une réalité 

préfabriquée.  

 

La métaphysique ne prétend pas capturer à elle seule 

l’essence de la réalité. Pour cette raison, tous ses sens se 

maintiennent en éveil, prêts à bondir à la moindre alerte, à 

la moindre expression dont elle pourrait se nourrir et 

s’ériger. Comme Archimède, elle cherche un point d’appui, 

et pour ce faire toute hypothèse lui est pensable. Si cette 

hypothèse n’existe pas, elle devrait exister. Ni l’imagination 

foisonnante, ni l’exigeante raison ne lui sont étrangères. 

Elle n’a rien à défendre, elle est prête à tout troquer, à tout 

délester, pour la moindre ouverture qui lui permettra de 

mieux respirer.  

 

Alors, si la métaphysique paraît parfois rendre l’homme 

étranger à lui-même, semble lui faire oublier quelque peu 

ses propres envies et ses propres nécessités, il ne faudrait 

peut-être pas s’en étonner. Car cette distanciation, cet 

éloignement, ce passage à l’infini que la métaphysique 

commande, fort difficile à manipuler, provoque parfois la 

rupture, la mise en abyme complète de l’être, le plongeon 
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dans la noire béance du non-être, autre niche reposante où 

l’âme complaisante peut se perdre à jamais. Mais cette 

dernière posture n’est-elle pas le simple risque de l’excès, 

inhérent à toute démarche périlleuse ? Pouvons-nous 

accepter que la constatation de ces débordements 

périodiques serve d’argument, argument abusif utilisé 

encore et encore par ceux qui, frileusement, sont restés 

calfeutrés chez eux, engoncés dans quelque houppelande de 

la pensée ?  

 

Que l’esprit humain se décentre de son propre ancrage, qu’il 

s’aliène de ses propres formulations, qu’il abandonne un 

instant les oppositions et les distinctions dont il fait le 

fourrage de son quotidien, voilà une mesure qui ne peut que 

s’avérer salutaire. Que de cette cime vertigineuse il 

contemple la vallée de son petit monde et qu’il en perçoive 

tout le dérisoire, qu’il en refonde les articulations en 

d’inquiétantes généralités qui ignorent toute la subtilité des 

nuances – car d’aussi loin ces dernières s’estompent –, quoi 

de plus souhaitable ! Qu’il laisse remonter les images qui 

surgissent de nulle part et appuie son regard sur 

l’évanescent d’un insaisissable horizon pour mieux prendre 

à bras-le-corps la réalité rigoureuse et imposante de la 

proximité, confronter la lourdeur de l’évidence, quoi de plus 

indispensable ! Frêle esquif offrant pour toute garantie le 

simple plaisir du voyage. Et que pour toute utilité il 

questionne l’idée même d’utilité, quoi de plus utile ! 
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                          Fondements 
 

Être, matière, vie et pensée 
 

 

Horizon de l’être 

 

Quel est le fondement ? Y a-t-il un fondement ? Nous est-il 

accessible ? Questions éternelles et légitimes. Condamnés à 

marcher, il nous faut bien regarder où l’on met les pieds, et 

chercher le chemin le plus sûr. Saisir au vol diverses 

intuitions disparates sur ceci ou cela est utile, amusant, 

instructif, éclairant, mais une impression de confusion 

s’installe peu à peu, qui nous lasse, nous énerve, nous perd. 

L’étalage chaotique du monde en ses parties, en ses 

multiples reflets infinis et inconséquents, installe un 

sentiment d’impuissance et de désespoir. D’où surgira 

encore une fois ce n’importe quoi, insignifiant et 

inconséquent, dépourvu de suite, qui éclate le quotidien en 

une série imprévisible de moments épuisants ? Un besoin 

pressant de repos, soit dans l’abandon du néant, dans la 

fuite, soit dans une tentative de cohérence, d’unité, 

d’hypothèse sous-jacente, aussi fragile soit-elle, nous 

envahit et nous presse. La paix de l’âme, à tout prix ; plus 

on attend pour manger quand on a faim, plus notre appétit 

devient incontrôlable, avant de disparaître pour toujours 

dans les pires douleurs dont on vient imperceptiblement à 

ignorer la cause. La lumière s’impose jusqu’à ce que nous 

décidions de devenir aveugle.  

 

Alors creusons, maintenant, aussi loin que nous le pourrons. 

Jusqu’à la pierre, mais sans illusion, car nulle pierre n’est à 

l’abri de quelque effritement, de quelque tremblement de 

terre, de quelque catastrophe que nous ne pouvions guère 

prévoir, que nous ne pourrions de toute façon guère 

prévenir. Allons aussi loin que possible dans cet humus, 

dans cette vase, dans ce sol graveleux qui constitue la 

matière de notre pensée. Ne nous attardons pas à la moindre 

babiole, au moindre vestige que nous déterrerons en 

chemin ; nous avons trop l’habitude de pratiquer ce genre 

de dilettantisme. Comme lorsque nous cherchons un terme 

dans une encyclopédie, et qu’en cours de chemin nous 

sommes attirés par diverses entrées, distractions qui nous 

font oublier pourquoi nous étions là. Ne craignons pas de 

chercher, ce n’est guère pour nous enfouir ou nous enterrer 

que nous pénétrons cet antre insolite, mais c’est pour mieux 

asseoir les prémisses qui nous amènent à conclure de telle 

ou telle manière, afin de remonter à la source d’où 

jaillissent nos diverses contradictions, sans pour autant 

espérer quelque repos ultime bien mérité. 
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Et puis vient un moment, un parmi beaucoup d’autres, mais 

un de ces moments rares et particuliers qui donnent au 

temps son être et son sens. Il interrompt le processus sans 

fin de la succession indiscriminée, et nous oblige à choisir, 

au moins pour le marquer, lui, ce moment-là, pour le 

marquer d’une tache indélébile, afin de le rendre 

irréversible. Il nous oblige à lancer un regard tendu vers 

l’horizon, et nous demande, comme à ma pauvre sœur Anne 

: « Aussi loin que tu puisses voir, que vois-tu ? ». Et alors 

nous répondrons, avec hésitation, conscient du drame qui se 

joue, car nous savons que bientôt nous saurons comme tout 

cela est éphémère. Il est des moments irréversibles, 

marquants, moments impossibles à repousser, pour bien des 

raisons, mais heureusement qu’il en est ainsi, sinon la 

pensée n’existerait pas. Sans ces ratures et ruptures qui 

marquent l’écriture de cicatrices indélébiles, il ne resterait 

que la continuité d’une platitude éternelle.  

 

Pour l’instant, aussi loin que je puisse penser, je me heurte à 

certaines discontinuités, à certaines aspérités : il y a l’être, il 

y a la matière, il y a la vie, il y a l’esprit. Ce sont les 

éléments irréductibles sans lesquels je ne puis élaborer une 

réflexion, sans glisser à l’infini, sans déraper de manière 

incontrôlée. Archétypes incontournables qui organisent et 

structurent le monde au sein duquel je me meus, l’univers 

ou la réalité que j’habite et qui m’habite. Tout le reste me 

paraît dériver de ces quatre données irréductibles, 

constituant pour l’esprit un horizon fuyant ou la tension 

d’une ligne de crête.  
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Radicalité de l’être 

 

Avec l’être surgit la distinction première, distinction sans 

laquelle rien ne peut exister, ni être pensé. Principe 

d’identité. Ceci est ; ceci est ce qu’il est, non ce qu’il n’est 

pas. Si l’être n’était qu’une seule chose, il serait la 

distinction, cette subtile démarcation qui permet l’altérité. 

L’être distingue l’être de l’être. Ce qui distingue l’un de 

l’autre, ce qui permet le dédoublement que nécessite 

l’identique. Car sans le dédoublement, comment saurait-on 

que l’identique est identique ? Il faut bien que l’identique se 

différencie de quelque chose qui lui ressemble. Autrement, 

comment savoir qu’il est l’identique ?  

 

Toutefois, avec l’être, rien d’autre ne s’affirme, sinon le fait 

d’émerger, de se distinguer. Être ou ne pas être, voilà 

l’unique question. Faudrait-il parler d’être plus ou être 

moins ? À ce point, cette question n’a guère de sens. Le 

plus et moins implique un comparatif de quantité, et pour 

comparer ainsi il nous faudrait entrelacer, interagir, 

proportionner, afin que l’être puisse se manifester plus ou 

moins. Quand je suis, je suis, je ne suis pas ceci ni cela, ni 

plus ceci ou plus cela ; je suis, un point c’est tout. L’être au 

sens strict ne fait qu’affirmer ou refuser la présence, en une 

sorte de tout ou rien, le terme de présence étant ici employé 

dans un sens très minimaliste ou radical. On pose, ou bien 

on efface. Néanmoins la présence, même si elle n’est que 

présence à l’esprit, a quand même besoin d’une sorte 

d’altérité. Mais nous traiterons cette difficulté en un autre 

moment.  

 

L’essence, cet acte d’être, est ou n’est pas. Elle ne connaît 

guère d’autre choix.  

 

En réalité, l’essence est toujours, car elle ne peut se nommer 

sans être déjà. Certes il ne lui faut rien de plus que d’être 

nommée pour convoquer, confirmer ou affirmer son être, 

mais beaucoup moins la satisfait encore. D’ailleurs, en 

vérité, aussi bizarre que cela paraisse, l’essence n’a même 

pas besoin d’être pour être. Elle se suffit à elle-même. Car 

qui pourrait la faire être ? Rien, ni personne ! Si l’on 

regarde l’essence bien en face, on ne peut guère la penser 

autrement que comme éternelle. Car si ce sont des essences 

qui produisent des essences, pourquoi ces premières 

essences ne seraient-elles pas intervenues plus tôt pour 

engendrer les secondes ? Et si ce sont des choses matérielles 

qui ont engendré les essences, ces essences ne sont plus des 

essences puisqu’elles sont nécessairement composées de 

matière, elles sont engendrées par la matière. La temporalité 

ne saurait ici logiquement jouer aucun rôle. 
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À ce point, le lecteur moderne peut facilement se trouver 

dépaysé et se demander à quoi riment toutes ces histoires 

d’essence, car ces constructions intellectuelles collent 

relativement peu à la réalité telle qu’il se la formule, telle 

qu’il la vit. Il faut ajouter qu’en général, les spécialistes ou 

amateurs qui se préoccupent de telles affaires se contentent 

de les traiter dans leur formulation et leur contexte ancien 

sans tenter de les repenser en les transposant dans notre 

époque actuelle. Là repose en grande partie le problème de 

la métaphysique. En rencontrant ce genre de concept, nos 

concitoyens sont bien souvent gênés par cette idée 

d’essences éternelles (surtout celle qui concerne leur propre 

personne), essences prévues de toute éternité ou générées 

par de mystérieux principes. Les questions se bousculent. 

Par qui ? Par quoi ? Comment ?, se demandent-ils, et si tout 

est su à l’avance, cela ne met-il pas en péril le libre arbitre, 

si cher à nos consciences modernes ?  

 

N’oublions pas que ces hypothèses résultent d’un effort de 

notre esprit, quand il tente d’articuler le monde à travers ses 

propres ressources. Or l’esprit se voit confronté à des 

entités, matérielles par exemple, qui ne peuvent pas pour 

autant être considérées comme de la simple matière, mais 

comme un morceau spécifique de matière, une sorte de 

quantum minimum de matière, déterminé et solidaire. Et 

c’est précisément cette spécificité et cette unité que la 

notion d’être prétend manifester. Car ce morceau de matière 

ne peut jamais être réduit à l’ensemble de ce qui le 

compose. Un morceau de plastique n’est pas que du 

plastique. Il a une forme et une raison d’être. Tout objet 

pensable est à la fois un et multiple, constatation qui a 

fasciné l’humain depuis l’aube des temps. Or notre époque 

est plutôt séduite par la multiplicité. Il n’est pas étonnant 

que cette unité que représente l’être gêne le penseur de la 

modernité, ou de la postmodernité comme il faudrait 

l’appeler. De la même manière où le singulier a pu gêner les 

penseurs d’autres époques, pour qui seul l’universel 

représentait la réalité.  

 

Quant au problème de l’éternité de l’être, il est surtout un 

problème de la non-origine de l’être ; il signifie que la 

singularité de l’être singulier matériel ne peut pas être 

réduite ni uniquement attribuée à sa matérialité ou à son 

extension. Le sentiment d’indétermination qui résulte de 

cette constatation se transpose alors sur le mode de la 

chronologie, en niant la temporalité de cette singularité. Ce 

sentiment amène à penser, entre autres, que l’être singulier, 

en tant qu’être n’ayant pas attendu la matérialisation pour 

être, était de tout temps. Ainsi sur le mode de la spatialité, 
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de l’étendue, l’essence est aussi une négation. Car de 

manière générale, l’être exprime la transcendance de l’unité 

face à la multiplicité, multiplicité indispensable à la 

spatialité. Mais cette expression n’est qu’une formulation, 

une représentation, qu’il s’agit de percer à jour dans la 

mesure du possible. Autrement dit, la notion de 

transcendance ou d’éternité de l’être est une métaphore qui 

permet d’articuler l’indépendance ou l’unité du sujet face à 

la multiplicité dont il dépend. Cela nous permet de penser la 

permanence du sujet ou de l’objet face à son impermanence, 

penser l’indépendance sur un fond de dépendance. C’est 

penser ce qui nous est réellement propre face à ce qui nous 

est aliénable. C’est penser la réalité paradoxale qui s’impose 

à nous avec toutes les difficultés que nous rencontrons pour 

exprimer cette réalité.  

 

 

Langage et poésie 

 

Il est une solution facile pour celui que de telles 

perspectives métaphysiques inquiètent, pour celui qui 

éprouve une certaine difficulté à accorder crédit à de tels 

énoncés apparemment abscons. Nous lui proposons le 

postulat qu’en fin de compte, tout est métaphore. Parler, 

écrire, le choix des mots, celui des expressions, relèveraient 

toujours d’une manière de s’exprimer. Le concept de 

littéralité n’aurait aucune espèce de réalité, la pensée 

exprimée ne serait jamais que redescription. Quoi que l’on 

affirme, il s’agit d’exprimer la dimension poétique de l’être, 

tout simplement parce que les mots ne sont pas des choses, 

parce que la syntaxe n’est pas la structure d’autre chose que 

celle du langage. Certes, nous sommes en quête de 

certitude, et certaines formulations sont plus rassurantes ou 

prégnantes que d’autres. Il serait abusif de considérer 

comme objectives ou réalistes de pures abstractions, de 

quelque nature fussent-elles. Certes, ces formulations 

peuvent nous aider à appréhender le monde et nous-mêmes, 

elles nous procurent des intuitions, nous aident à mouvoir 

ou transformer les choses, mais elles ne sont pas les choses, 

quand bien même elles s’avèrent efficaces. Ne pas 

hypostasier nos paroles, voilà la véritable difficulté, mais le 

piège est tentant. 

 

Nous pouvons difficilement faire l’économie de penser le 

sujet, l’unité des choses et des êtres, celle des phénomènes, 

même composite. L’espace et le temps s’imposent à nous, 

ils relèvent d’une nécessité pratique : il faut bien s’y 

retrouver. Nos innombrables catégories scientifiques nous 

permettent de ne pas devenir fous, de s’organiser et de 

communiquer. Mais ce n’est pas pour autant que nous 
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devons tomber dans la facilité d’accorder à toutes ces 

élucubrations une solidité incontestable. 

 

Construisons, élaborons, analysons, spéculons à plus soif, 

mais restons conscients des limites de nos articulations, afin 

d’en saisir la légitimité. C’est après tout l’histoire de la 

science, qui vient sans cesse rectifier ses propres formules 

et formulations. Penser, c’est savoir identifier, revoir, 

critiquer et problématiser nos propres présuppositions.  

 

On peut attribuer une valeur épistémologique au 

développement de la peinture abstraite, qui de nos jours 

encore pose problème à de nombreux spectateurs. À l’instar 

de la poésie, elle prend partie sur les représentations du 

monde, refusant les acquis de l’évidence et du sens 

commun. Sans doute que la fonction du nom est 

d’engendrer le désordre. Il ne s’agit plus d’évaluer le 

réalisme des formes, mais leur efficacité pour nous faire 

penser l’impensable, pour nous faire revoir et repenser 

l’anatomie et la physiologie de la totalité. La platitude 

sensorielle et mentale est une option fort tentante. En 

échappant à la pathologie du réalisme, de l’art représentatif, 

nous autorisons la diversité des représentations, aussi 

fantasques soient-elles. Mais faut-il encore s’y retrouver, 

car la limite devient plus difficile à cerner. Comment 

distinguer une pure élucubration d’une intuition de génie ? 

La subjectivité y trouve son compte, la vérité peut y perdre 

son latin.  

 

De toute façon, la vérité n’est pas une représentation 

littérale. Comment postuler que le concept d’univers puisse 

représenter adéquatement l’univers, quelle que soit la phrase 

qui englobe ce concept. Nous nommons par terme quelque 

chose que ne nous pouvons guère concevoir, et pourtant 

nous nommons cela un concept, c’est-à-dire qu’il nous 

permet de concevoir, de comprendre. Concevoir signifie ici 

plutôt imaginer, inventer, quand bien même de tels excès 

nous aident à comprendre. Un double problème se pose : 

nous faisons confiance à nos perceptions, nous faisons 

confiance à nos mots. Si nous combinons ceci à notre 

inquiétude congénitale qui engendre nos désirs de certitude, 

le résultat en est catastrophique : nous croyons ce que nous 

entendons, nous croyons ce que nous disons. L’esprit 

critique, la problématisation ne sont pas couramment à 

l’ordre du jour. Nous faisons grand crédit de l’acte de 

nommer : ceci se nomme ceci ou cela, je sais donc de quoi 

il retourne. Nous oublions que les noms sont propres plutôt 

que communs : ils comportent une large part d’arbitraire. 

Joseph se nomme Joseph parce qu’il faut bien le nommer, 

un couteau se nomme couteau parce qu’il en est ainsi. Nous 
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oublions cependant que ce couteau peut se nommer 

autrement, par exemple selon l’utilisation que nous en 

faisons. Nous prenons nos codes pour des obligations 

catégoriques, nous les rendons absolus. Il est utile de faire 

crédit à nos perceptions, à notre compréhension, à nos 

articulations de pensée, à notre langage, mais n’oublions 

pas le danger : toute utilité recèle une portée réductrice et 

réductionniste. En acceptant la dimension arbitraire de nos 

représentations, nous reconnaissons le rôle de la 

subjectivité, nous accordons une part au chatoiement de la 

multiplicité, nous ouvrons de nouvelles perspectives à la 

pensée. Peut-être alors que la métaphysique, que le concept 

d’être, trouvera enfin grâce aux oreilles réticentes.  

 

Une objection nous est faite. Qu’en est-il de la dimension 

performative du langage ? Ce que nous énonçons n’est-il 

valable que pour ce qui relève de la dimension descriptive 

de la parole ? Lorsqu’il s’agit de provoquer une action, la 

métaphore disparaîtrait-elle derrière la « performance » 

escomptée ? Il nous semble que le problème est le même : 

le sens de l’énoncé est-il contenu et épuisé dans l’intention 

du locuteur ? Dans le principe du langage comme outil de 

communication, c’est le cas. Il s’agit d’ailleurs d’atteindre 

la transparence maximale, l’efficacité optimale, comme s’il 

s’agissait pour le locuteur de manipuler et contrôler au 

mieux son auditeur. Mais si nous en restons au langage 

comme expression d’une vérité primordiale, il n’est pas 

question d’assujettir ou limiter un contenu à une quelconque 

subjectivité ou réduction singulière. Dans cette perspective, 

un contenu ne peut jamais faire l’objet de réclamation 

territoriale. La gangue verbale ne peut qu’éclater en une 

multiplicité de sens, qui se traversent, qui s’opposent, qui se 

chevauchent les uns les autres. Combien de formulations 

annoncent le contraire de ce qu’elles énoncent ! Il n’est qu’à 

prendre des expressions courantes comme « C’est bon ! » 

qui signifie souvent « Ce n’est pas bon du tout », 

« Franchement… » qui signifie souvent « Je vais te 

baratiner », ou « Pas du tout ! » qui signifie souvent « Tout 

à fait ! ». D’une part, on ne saurait faire le deuil de 

l’équivocité, cette ambiguïté constitutive de l’être, dont 

l’image la plus appropriée serait un kaléidoscope. D’autre 

part, sans même se l’avouer, le langage sert bien souvent à 

exorciser, à convaincre, à consoler, autant de motivations 

qui nous mènent à cacher derrière une prétendue clarté ou 

objectivité d’obscures intentions. Il n’est qu’à observer les 

motivations étranges et parfois perverses de ceux qui 

veulent nous enseigner ou nous renseigner. À tel point que 

l’on peut se demander dans quelle mesure opère une 

quelconque conscience dans l’acte langagier.  
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La matière comme résistance 

 

Avec la matière surgit la distinction dans la distinction, un 

nouvel ordre de distinction qui se distingue de la première 

distinction qu’exprime l’être. Cette deuxième distinction 

connaît aussi sa propre radicalité : dans son excès d’être, 

elle refuse tout ce qu’elle n’est pas. Contrairement à l’être, 

elle peut refuser, car avec la matière vient l’interaction, tout 

peut agir sur tout. Elle est pouvoir ou puissance, là se trouve 

son essence et sa limite. Pour cette raison, toute forme de 

simultanéité indispose la matière. Tout ce qui est matériel 

s’oppose à tout ce qui est matériel. Entre eux les objets 

matériels se repoussent, s’attaquent, se minent, s’écrasent, 

s’absorbent, se détruisent. Ce qui est ne s’oppose à rien, car 

ce qui est est, et n’a besoin de rien pour être, puisqu’aucun 

rapport n’est établi. Mais dans la matière, tout agit ou peut 

agir sur tout à tout instant, et pour cette même raison, tout 

menace tout. Quand une entité dépend d’une autre, c’est là 

que l’autre la menace. Ce qui nous est absolument étranger 

par nature nous indiffère nécessairement. Sans une 

communauté minimale, il n’existe aucun enjeu, et donc 

aucun péril. Quand une différence effraie, c’est que dans la 

même proportion existe une similitude. Si l’objet matériel 

en soi ne connaît pas le sentiment, puisqu’il ignore l’affectif 

et le sensible, il connaît l’empêchement et la destruction, 

ces transformations physiques, et il y résiste selon les 

capacités de sa propre nature. L’inertie, la dureté, 

l’imperméabilité sont quelques exemples de cette résistance 

à l’altérité. Un caillou n’empêche pas un autre caillou 

d’être. Mais deux cailloux ne pourront pas se matérialiser 

simultanément : il faudra les séparer par l’espace, le temps, 

ou quelque autre paramètre de la matérialité. C’est sans 

doute à cause de cette différence entre être et matérialité que 

pour certains penseurs l’être ne signifie rien, alors que pour 

d’autres la matérialité incarne la déchéance ou 

l’insignifiance. Il n’est pas d’opposés dans l’imagination, en 

Dieu ou dans l’être : les opposés sont le critère du tangible, 

du rationnel, de la matière, du réel diront certains. Mais 

peut-être que le réel souffre d’irréalité ou de manque. 
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L’être est l’archétype de la matière, non-matière, matière 

non matérielle, principe de la matière. Sans l’être il ne peut 

y avoir de matière, ou plutôt, sans l’être je ne peux penser la 

matière, car sans singularités la matière serait privée de 

sens. N’oublions pas que la matière est un concept que nous 

avons inventé, qui tente de regrouper un certain nombre de 

caractéristiques que nous avons identifiées. Quels sont les 

principes de la matière ? Tout d’abord la continuité : 

contrairement aux « êtres », je ne dis pas « les matières » 

mais « la matière ». En disant « la matière » je présuppose 

une sorte de continuité, ou qualité commune à tout ce qui 

est matériel. Cette qualité ne peut pas être matérielle, sinon 

elle serait séparable de la matière en laissant derrière elle de 

la matière non matérielle qui se prétendrait matérielle, ce 

qui est impossible. Ceci nous incite à une première 

considération épistémologique : le principe de toute entité 

ne peut pas être du même ordre que cette entité elle-même. 

C’est ce que nous nommerons transcendance : réalité qui 

régit un ordre sous-jacent, ordre sous-jacent qui permet au 

principe de se manifester. Il ne s’agit pas ici de hiérarchiser 

– gardons-nous de ce terrible virus endémique –, mais 

d’articuler la spécificité de chaque mode, de chaque entité. 

Ainsi le transcendant ne détermine pas entièrement ce qu’il 

transcende, puisque ce qui transcende est uniquement le 

principe du transcendé, ce qui ne suffit pas à substantifier ce 

transcendé. Ainsi le lancer d’une balle ne détermine pas 

entièrement ce qui lui arrivera : l’accidentel constitue 

l’espace et le temps. Certes une sorte de nature ou d’essence 

de l’animal lui est accordée à sa naissance, mais elle ne le 

détermine pas entièrement. Les contingences déterminent 

tout autant son existence. Il s’agit de distinguer ici la 

condition et la cause : la première est nécessaire, la seconde 

est de surcroît suffisante. Le principe relève du théorique, a 

priori, la réalité est pratique, a posteriori : un rien peut 

suffire à modifier la donne.  

 

Ainsi le principe du matériel, qui par définition découle de 

notre système, manque de matérialité. La matière n’est pas 

matérielle mais elle procure la matérialité. Elle engendre ce 

qu’elle n’est pas, elle en est même généreuse. Elle trouve là 

sa spécificité, sans laquelle elle serait réductible à l’être, 

dangereuse perspective. 

 

Ceci provoque une question. Puisque cette idée du rapport 

de transcendance semble s’articuler au cœur de notre 

système, demandons-nous si ce qui transcende est plus réel, 

ou moins, que ce qu’il transcende. Ce n’est qu’une galéjade. 

Cette question n’a aucun sens, car si la transcendance est la 

dynamique de notre système, elle ne peut être conçue sans 

transcendant et transcendé. En ce sens, on ne peut guère 
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parler d’une quelconque primauté unique, mais d’une 

double primauté : transcendant/transcendé, ou principe et 

manifestation, sans laquelle il ne peut y avoir de 

transcendance. Autrement dit, transcendant et transcendé se 

conditionnent mutuellement, ce qui permet dans le fond 

d’affirmer qu’il s’agit en fait d’une double transcendance, 

ou transcendance réflexive. Ceci devrait calmer les craintes, 

et tempérer les ardeurs de ceux pour qui l’évocation d’une 

transcendance signifie la dissolution de leur existence en 

quelque principe tout-puissant et divin. Mais surtout, 

n’oublions pas que lorsque nous parlons, lorsque nous 

pensons, tout ce que nous postulons nous le postulons au 

sein même de notre pensée, ce qui n’implique rien 

d’objectif, même si « je » postule la cohérence entre « ma » 

pensée et le monde qui « m’entoure ». Tout ceci est 

uniquement un jeu, une tentative, une spéculation presque 

totalement gratuite. 

 

 

Distinction et indistinction  

 

Ainsi la première distinction, puisque le principe de 

distinction semble déterminer ce travail, est celle qui 

distingue être et matière, bien que l’on admette que l’être – 

fort solipsiste – se distingue déjà de lui-même. Nous 

verrons ultérieurement l’application de ce principe pour 

distinguer la matière de la vie et la vie de la pensée, et 

évidemment, en bouclant la boucle, nous devrons distinguer 

la pensée de l’être. Mais pour l’instant, voyons en quoi 

l’être se distingue de la matière, ou la métaphysique de la 

physique. Matériellement, ce verre-ci n’est pas celui-là. 

Pour que le verre A soit en cet endroit, il faut 

nécessairement que le verre B n’y soit pas. Autrement dit, le 

verre A exclut le verre B. Il n’en va pas complètement de 

même pour l’être. Bien que dans la perspective de l’être, A 

et B puissent se distinguer, en lui ils ne se distinguent guère 

nécessairement, puisque l’être opère aussi dans la 

simultanéité. La matière distingue, tout comme l’être, mais 

le principe de la matière est une continuité, une contiguïté, 

une extension, principe qui se distingue de la simultanéité 

qui caractérise l’être, distinction sans laquelle il n’y aurait 

ni matière ni être. 

 

La distinction de l’être permet de distinguer, mais elle-

même est indistincte. A et B sont au sein de l’être dans une 

possibilité d’être distingués, mais rien ne les distingue 

encore. Ils ne font qu’un au sein de cette possibilité. Et c’est 

grâce à cette communauté qu’ils peuvent être 

distingués. Sans communauté, pas de possibilité de 

distinction ; sans altérité, nous sommes privés d’être. Cette 
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communauté est par exemple leur nature de verre, nature 

qui en soi ne sera jamais matérialisée. Mais grâce à cette 

nature, on peut les distinguer comme le verre A et le verre 

B. Le tout est ensuite de savoir si pour les uns ou les autres 

cette distinction a une réalité en soi, ou si la nature de verre, 

comme toute communauté ou concept, n’est qu’une 

construction de l’esprit. Quant à nous, nous répondrons que 

depuis le début de cette réflexion, par convention ou par 

définition, quand nous réfléchissons il est uniquement 

question de constructions mentales, et l’on ne voit pas très 

bien ce qui distinguerait qualitativement cette construction-

ci d’une autre, ni ce qui nous ferait avancer plus 

particulièrement que telle notion correspond à une réalité et 

l’autre à une simple catégorie de l’esprit. Ce n’est pas en 

faisant appel à une certaine objectivité de la matière comme 

alibi que cela empêche la notion de matière d’être 

uniquement un concept, et rien d’autre. Le tout est de 

creuser le fonctionnement et l’utilité d’un concept, quel 

qu’il soit, sans préjugé idéologique ni parti pris 

philosophique rigide.  

 

À défaut de lui attribuer une quelconque réalité 

substantielle, une telle conception de l’être détient au moins 

l’avantage certain de servir de garde-fou : sans elle, tout 

serait absolument différent de tout, et la démarche 

scientifique, qui nécessite de regrouper la connaissance des 

choses par ordres de réalité, c’est-à-dire par communauté et 

par répétitivité, serait rendue caduque. Il n’y aurait plus de 

lois, mais uniquement des singularités éclatées. S’il fallait 

baptiser chaque verre que nous connaissons par un nom 

spécifique et interdire de fait le mot générique verre, 

puisque ce mot ne serait en lui-même porteur d’aucune 

réalité – dans la mesure où la réalité se bornerait au sensible 

–, nous serions fort embarrassés. Quant à dire que le mot 

verre n’est qu’un formalisme, une pure construction, la 

même chose peut être affirmée de A, de B ou de n’importe 

quel nom propre sans que cela ne nous gêne : les mots 

« verre », « A » et « B » sont logés à la même enseigne, ce 

ne sont que des noms, seule leur nécessité pour notre esprit 

est réelle. Par quel choix arbitraire les nécessités matérielles 

seraient-elles les uniques détentrices d’une quelconque 

substantialité ?  

 

Si l’on y réfléchit bien, l’être, pris en son sens général, tout 

comme la matière, la vie ou la pensée, n’est pas quelque 

chose que nous allons définir, réduire à autre chose, mais un 

simple incontournable opérateur de pensée. L’être est une 

condition de la pensée et de la matière, irréductible à quoi 

que ce soit d’autre que lui-même. Il n’est ni matériel ni 

spirituel. Cette notion signifie simplement que rien ne peut 
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être ni pensé ni matérialisé, sans qu’il y ait une forme ou 

une autre de communauté entre tout ce qui est pensé ou 

matérialisé. L’être est nécessaire à la fois parce qu’il est 

général et spécifique, parce qu’il est absolu et relatif. C’est 

là son essence, son identité, c’est en cela qu’il est condition 

de la pensée. 

 

La quête d’une « communauté universelle », d’un « lien 

commun », parfois loin d’être évidente, est la dynamique 

même d’une connaissance ou d’une science qui ne veut pas 

se contenter de collectionner et accumuler des données sur 

le monde. La notion d’être est une dynamique, une pression, 

un incitateur, qui exige de l’esprit qu’il mette à l’épreuve 

toute pensée avec toute pensée, tout concept avec tout 

concept, toute logique avec toute logique, bien qu’il se bute 

sans cesse à des barrages et autres hiatus divers qui 

empêchent toute proposition universellement cohérente 

d’être exprimée. C’est en ce sens que l’être est une 

possibilité infinie, une puissance infinie, et donc un terme 

insaisissable ; que ce soit sous la forme mouvante d’une 

puissance dynamique ou celle d’une transcendance figée 

dans son éternité. C’est pour cette raison qu’une notion 

aussi distante et puissante inspire depuis toujours le respect 

et le sentiment du sacré.  

 

 

Réalité de la pensée  

 

Bien que l’être soit un concept irréductible, une sorte 

d’absolu ou de limite, cet objet de pensée ne doit pas se voir 

hypostasier, ni devenir une sorte de figure toute-puissante, 

pas plus que la vie, la matière ou l’esprit ne doivent être 

hypostasiés, déifiés ou réifiés. Ainsi se distingue la pratique 

du philosophe, dont la matière est production exclusive de 

l’esprit, et rien d’autre. Là réside l’importance d’aborder de 

tels concepts dans la perspective de leur nécessité pour la 

pensée. Il s’agit d’une dialectique et non pas d’un 

catéchisme, d’une métaphysique et non pas d’une ontologie. 

Nous devons pour ces raisons ne jamais oublier que tout ce 

que nous pensons n’est jamais que formulations, bien que 

ces formulations tentent d’exprimer des nécessités qui 

s’imposent à nous, nécessités qu’en un certain sens nous 

n’avons donc pas choisies. Sans toujours s’en rendre 

compte, certains auront décidé de faire de la matière un dieu 

ou une autre forme d’absolu, fondement unique de toute 

réalité, d’autres choisiront pour ce faire l’être, la pensée ou 

la vie. En ce qui nous concerne, nous choisissons de nous 

laisser bousculer en permanence par chacun de ces concepts 

en tentant de ne pas nous laisser emporter dans la 

tourmente, bien que ces divers concepts soient proposés 
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d’emblée comme le fondement le plus intime de notre 

réflexion. Disons que ce qui a été l’aboutissement de nos 

réflexions jusqu’à aujourd’hui ne constitue pas 

obligatoirement, même pour nous à l’instant, ni la panacée 

éternelle et universelle d’une pensée défaillante, ni une 

garantie quelconque de certitude. Ce n’est qu’une simple 

tentative afin d’articuler une cohérence à notre existence.  
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Le lecteur peut être troublé de voir s’estomper au fur et à 

mesure de ce travail les distinctions entre pensée et réalité, 

telles que les distingue le sens commun quand il oppose 

« ce n’est qu’une idée » à « c’est un fait » ou à « ceci est 

une réalité tangible ». Car dans ce que nous proposons 

comme schéma, il est avancé que tout ce que l’homme 

pense est par définition idée ou représentation, image. Que 

les diverses circonstances qui ont provoqué ces schémas 

diffèrent de nature nous paraît une proposition acceptable, 

mais de prétendre que ces représentations émanent d’une 

autre source que notre propre esprit nous semble pour le 

coup une erreur grossière, quand bien même on puisse 

attester d’influences « extérieures ». Pour substantifier cette 

position, il n’y a qu’à voir la manière dont les uns et les 

autres perçoivent une même réalité sensible ou un même 

concept, ce que chacun retient de situations totalement 

identiques : de grandes différences séparent les 

commentaires. La raison en est simple : les réalités que nous 

percevons sont peut-être extérieures à notre esprit, mais ce 

que nous percevrons se résumera uniquement à ce que notre 

esprit pourra et voudra percevoir, incluant dans ce processus 

limitatif les possibilités intrinsèques limitées, ou 

déterminées, de notre appareil sensoriel et mental.  

 

Une question tout à fait pertinente peut cependant être posée 

à ce point-ci de la discussion : pouvons-nous faire confiance 

à ces constructions de l’esprit, ou bien devons-nous nous en 

méfier ? Ni l’un ni l’autre. Faisons-nous confiance à un 

marteau ? Ou bien nous en méfions-nous ? Un marteau a ses 

utilisations, ses limites, et l’opportunité de ce qui sera 

accompli avec cet outil dépendra évidemment de sa nature 

de marteau, mais dépendra aussi largement des décisions et 

capacités de l’utilisateur. La différence avec l’esprit humain 

est que l’utilisateur et l’instrument sont identiques. Cette 

situation crée le paradoxe suivant : est-ce que l’instrument 

détermine l’utilisateur, ou est-ce l’utilisateur qui détermine 

l’instrument ? Les limitations de l’esprit sont-elles celles de 

l’utilisateur ou celles de l’instrument ? Répondre que les 

deux propositions sont équivalentes est une échappatoire, 

car ces deux réalités sont d’une certaine manière bien 

distinctes en nous. Notre vouloir cherche-t-il à transformer 

notre nature propre ? Notre faculté d’acceptation s’attend-

elle à tempérer notre vouloir ? Les deux modes ne sont pas 

identiques, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan 

philosophique. Ils articulent d’ailleurs ce que nous 

nommons la double perspective.  

 

Autrement dit, tout esprit individuel se caractérise par une 

nature propre, comme tout corps, avec sa constitution, ses 

imperfections, sa structure particulière, ses laideurs, ses 
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maladies. Il est ce qu’il est, à la fois par ce qui lui est 

intrinsèque, par ce qui peut y être modifié rapidement, par 

ce qui peut y être modifié plus lentement, par son ancrage et 

par ses relations. Comme avec tout être humain, il n’y a pas 

à décider a priori s’il faut faire confiance ou être méfiant ; il 

faut laisser venir, voir, dialoguer, confronter et observer, 

sans naïveté ni méfiance. Toutefois, s’il y avait un choix à 

faire, la naïveté représenterait sans doute l’option la moins 

dangereuse, car même en ses pathologies, notre esprit nous 

enseigne quelque chose, si l’on sait bien y regarder, et dans 

la mesure, bien entendu, où nous savons garder un 

minimum de distance avec nous-mêmes ; sans cette 

distance, l’infection est trop rapidement contagieuse pour 

que nous en tirions une quelconque réalité substantielle.  

 

 

Fragilité et puissance du vivant  

 

Abordons maintenant notre troisième archétype : la vie. 

Comme pour l’être et la matière, c’est dans le rapport qu’il 

faut cerner cette entité, analyser ce qui la distingue des deux 

autres. Par rapport à la matière, la vie semble singulariser 

beaucoup plus. L’être vivant est nettement plus singulier 

que le morceau de matière. Ses contours, ce qui le sépare de 

ce qu’il n’est pas, son intégrité, tout ce qui le démarque du 

monde qui l’entoure est mieux établi. De la même manière, 

ou pour les mêmes raisons, l’unité des parties de l’être 

vivant s’avère mieux intégrée que les parties d’un objet 

matériel. C’est sans doute pour cela que l’on parle d’être 

vivant et non pas d’être matériel. Tous les flux intérieurs qui 

caractérisent l’être vivant participent à cette intégration. 

Intégration qui s’accélère au fur et à mesure de l’évolution 

biologique. Des protozoaires aux mammifères, ces 

caractéristiques s’accentuent constamment ; jusqu’à la 

pensée qui amplifiera ce processus d’intégration et de 

singularisation.  

 

Avec cette singularisation se manifestent plusieurs autres 

caractéristiques : la dynamique, la fragilité, la finitude, 

l’engendrement, ce qui est tout à fait cohérent. L’unité de 

l’être vivant présuppose un grand degré d’interaction de la 

part de ses parties composantes, unité qui peut facilement se 

perdre, aussi le vivant se soucie-t-il tant de préservation de 

soi. Au contraire, l’unité de l’être est un acquis, puisque 

l’être est une unité dépourvue de parties ; pour cette même 

raison, ce manque total d’interaction, de puissance d’agir, 

les êtres singuliers n’agissent guère les uns sur les autres. 

Dans le cas de l’unité manifestée au sein de la matière, pour 

les êtres vivants, l’unité est le résultat d’un acte qui la 

constitue et la maintient. La vie se distingue d’ailleurs de la 
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stricte matière par son aspect infiniment plus dynamique. La 

transformation du vivant et la transformation qu’effectue le 

vivant sur son entourage sont proportionnellement 

beaucoup plus intenses que celles provoquées par la matière 

inorganique. On pourrait dire que la matière aussi est 

vivante, puisqu’elle se transforme, interagit et en vient à 

engendrer la vie, mais il faudrait préciser qu’elle est en tant 

que telle infiniment moins vivante que le vivant. Sa vie est 

nettement plus lente et de fait moins fragile. Peut-on donc 

encore parler de vie ?  

 

Toute dynamique implique un déséquilibre, une asymétrie, 

une tendance, une subjectivité, une instabilité, et cette 

qualité rend sous un certain aspect l’être vivant plus menacé 

que l’objet matériel. Comparé à l’objet matériel, l’être 

vivant est plus instable, périssable et précaire en tant que 

structure, c’est-à-dire dans sa matérialité, mais il est plus 

résistant et plus puissant en tant que dynamique. Ce 

paradoxe apparent peut s’expliquer de la façon suivante. Un 

homme est matériellement moins solide qu’un mur. Mais un 

homme peut démolir un mur. Il le démolira non pas en se 

jetant sur lui, – il s’y fracasserait les os – mais en 

s’attaquant à l’unité du mur : en s’y attaquant morceau par 

morceau, ou en utilisant une entité plus puissante ou plus 

solide qu’un mur. Il s’attaquera non pas au mur, mais à ce 

qui fait qu’un mur est un mur, au liant du mur, à son unité, 

réduisant ainsi le mur en des morceaux de mur, morceaux 

qu’il sera plus facile de traiter. De la même manière, une 

fragile plante grimpante et même une bactérie pourront 

aussi détruire ce mur, bien que ce mur puisse dans l’absolu 

les écraser. Du fait de sa nature plus singulière, l’être vivant 

participe plus de l’être que ne le fait l’objet matériel, et c’est 

au niveau de l’unité, celui de l’être, qu’il trouve sa force et 

son moyen d’action.  

 

La finitude du vivant, ainsi que sa capacité de reproduction, 

tiennent de cette même qualité. Le vivant est en réalité un 

hybride entre la matière et l’être. De par la fragilité de sa 

singularité et sa capacité d’action, l’être vivant va fabriquer 

un autre lui-même, sinon d’autres lui-même, afin de 

prolonger son être propre. C’est ce que l’on appelle la 

reproduction. Solution spécifique au vivant, avec le rapport 

intime à l’altérité qu’une telle solution implique. Se 

reproduire, c’est être à travers l’autre. Cette notion d’être à 

travers l’autre peut nous gêner, puisque l’autre n’est pas 

moi et vice versa, mais peut-être est-ce justement l’occasion 

de questionner la notion même d’identité, mise à l’épreuve 

par le vivant, qui trouve son identité en dehors de lui-même.  
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Singularité de l’esprit 

 

Venons-en maintenant à l’esprit, qui lui aussi est un 

hybride, entre le vivant et l’être. L’esprit participe de 

l’unité, plus encore que la matière et que la vie : il est la 

singularité par excellence. L’esprit peut non seulement 

saisir plusieurs objets matériels d’un seul coup, il peut non 

seulement assimiler tout ce qu’il rencontre, mais il peut 

appréhender l’univers tout entier comme un concept unique. 

De ce fait, l’intégrité de l’esprit est encore plus menacée 

que celle du vivant. Plus il assimile, plus il peut devenir ce 

qu’il a assimilé. Tout comme l’être vivant devient en 

quelque sorte ce qu’il consomme – il peut d’ailleurs 

s’empoisonner et mourir – l’esprit devient ce qu’il apprend, 

il peut de la sorte s’aliéner de manière plus dramatique 

encore que la vie. Une des premières conséquences d’une 

telle nature est la possibilité de vivre l’instant, ou encore 

l’éternité, c’est-à-dire la suspension du temps. Soit en 

interrompant la séquence, soit en l’accélérant infiniment, 

soit encore en la saisissant dans sa limite et son extériorité. 

L’esprit peut de la même manière transcender l’espace ou la 

matérialité, et en cela il boucle la boucle et rejoint l’être ; 

comme ce dernier, il a accès à l’unité qui transcende toute 

distinction, l’unité privée de toute partie.  

 

L’esprit peut rejoindre l’être dans son intemporalité, 

phénomène inaccessible à l’entité matérielle ou à l’être 

vivant en eux-mêmes. Et ce qui vaut pour la temporalité 

vaut pour tout type de continuité. En d’autres termes, 

l’esprit est ce qui a accès à l’infini, et c’est cet infini, l’ordre 

d’un autre ordre, qui le caractérise de manière plus 

particulière. En ce sens l’esprit est plus singulier encore que 

l’être vivant, car son unité doit être plus puissante face à la 

multiplicité plus vaste qu’il doit confronter. Le degré 

d’interaction entre ses parties, entre lui-même et ce qu’il 

n’est pas, est beaucoup plus conséquent que chez l’être 

vivant. Mais de ce fait il se met lui-même, en tant qu’entité, 

en péril encore plus facilement que l’être vivant, être vivant 

que nous avions trouvé beaucoup plus fragile que l’objet 

matériel. Autrement dit, son identité est encore moins 

statique et beaucoup plus dynamique.  

 

Poussant un peu plus loin notre analyse, demandons-nous si 

au sein de l’esprit lui-même, cette sorte de progression, 

série de rapports, de cardinaux quasi mathématiques, 

continue de la même façon. La combinaison être/objet 

matériel/être vivant/esprit se poursuit-elle en l’esprit ? Y a-

t-il en l’intelligence un rapport intrinsèque semblable ? 

Nous pouvons proposer une telle analogie : elle ressemble à 

la relation entre la pensée discursive et la pensée intuitive, 
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entre la « raison de la raison » et la « raison du cœur ». 

N’est-ce pas ce que les religions ont désiré identifier dans la 

distinction entre l’esprit et l’âme ? L’esprit est ce qui 

analyse et réfléchit, l’âme est ce qui désire et craint ; l’esprit 

est flexible, l’âme est entière ; l’esprit calcule, l’âme se 

donne ; l’esprit est multiforme, l’âme est une ; l’esprit se 

distancie, l’âme est immédiate ; l’esprit est attaché au corps 

et au monde, l’âme est dans l’esprit la citadelle de l’être. 

Ainsi l’intuition engage la totalité de la pensée individuelle, 

elle révèle son état, son état d’âme, elle est passion, alors 

que la pensée discursive se déploie de manière partielle et 

prudente, froide et coupante. L’esprit est artifice, science, 

alors que l’âme est la nature même du sujet. Faut-il chez un 

homme juger l’âme ou l’esprit, ou la tension entre l’âme et 

l’esprit ? C’est sur le traitement de cette question que repose 

la véritable problématique, celle qui sous-tend toute notre 

vision du monde, y compris notre vision de nous-mêmes.  

 

Notre esprit est une réalité en soi, et sur le plan du réel, nous 

n’avons pas à mettre en concurrence l’esprit à la réalité 

matérielle, pas plus que nous n’avons à opposer le matériel 

ou le vivant à la réalité. Pourtant ces oppositions, les uns ou 

les autres, selon leur tempérament ou leurs inclinations, se 

sentiront obligés de pratiquer, pure subjectivité, qui souvent 

s’ignore. Il existe simplement différents ordres de réalités, 

et cet agencement structure la réalité, il en dessine les 

articulations et en détermine les frictions, tout comme la 

chair et les os structurent le corps humain en sa cohérence et 

ses différences ; la chair n’est pas moins ni plus réelle que 

les os, et vice versa. Ce serait comme comparer voyelles et 

consonnes. Le regard de l’individu fait partie de la réalité, il 

en est constitutif, bien que la réalité ne se résume pas à ce 

regard. Il serait absurde d’opposer une réalité en soi, 

extérieure et objective, à une réalité entièrement déterminée 

de l’intérieur, purement subjective. Mais c’est, hélas !, ce 

qui se pratique souvent, ne serait-ce que dans une 

opposition bien caricaturale entre le scientifique et l’artiste.  

 

 

Sujet et objet  

 

Les Anciens, qui possédaient peu de moyens techniques, 

étaient beaucoup plus facilement amenés à utiliser leur 

propre esprit comme un laboratoire d’expériences. Ils se 

prenaient eux-mêmes comme modèle, analysaient leur 

pensée et leur être, et spéculaient sur la nature intrinsèque 

des choses. Certes le danger était celui du subjectivisme, 

celui du débordement métaphysique, malgré le garde-fou et 

l’avantage que constitue la rigueur dans cette pratique 

d’introspection de la pensée. Aujourd’hui, où nos yeux et 
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nos oreilles sont prolongés par des moyens très sophistiqués 

qui nous permettent de plonger notre regard en des lieux de 

plus en plus inimaginables, notre regard fasciné par ce qu’il 

découvre est beaucoup plus porté vers l’extériorité et la 

dépendance des perceptions.  

 

Toutefois, deux phénomènes sont à remarquer. 

Premièrement, plus les appareils techniques sont 

sophistiqués, plus ils exigent que l’analyse se superpose à 

l’observation et en constitue une partie très conséquente ; 

ainsi, les données informatiques qui servent à véhiculer ou 

reconstituer l’information exigent une plus grande part de 

subjectivité que le contact direct avec l’appareil sensoriel, 

ne serait-ce que parce que cette informatique est en elle-

même un langage, avec tout le particularisme et la 

subjectivité d’un langage, et le risque de l’interprétation. 

Deuxièmement, il émerge depuis plusieurs années une sorte 

de rejet culturel de la technique qui, en réaction à une 

« objectivisation » croissante de la réalité et de l’être, 

propose des schémas où l’on fait primer avant tout 

l’imagination et la sensibilité, avec les risques graves 

qu’implique une fuite en avant dans l’arbitraire du ressenti. 

 

Quelle est donc la nature de l’exercice que nous proposons 

ici ? D’une certaine manière, nous revenons à la technique 

pratiquée par les Anciens : tenter d’élaborer pour nous-

mêmes une sorte de « vision du monde » à partir de notre 

esprit et des données que nous avons assimilées sur ce 

monde. Or cette « vision » ne doit pas se contenter d’être 

une liste de choses ou un code de préceptes, elle doit être 

l’articulation de ce qui est central à notre esprit, une sorte de 

charnière autour de laquelle opère notre pensée : une 

architecture nue constituée par ses hypothèses fondatrices. 

C’est cela que nous appelons un fondement, bien qu’en 

réalité ce fondement soit sans fond. Toutefois, ce qui dans 

cet exercice diffère de la pratique des Anciens – bien que 

certains d’entre eux aient eu l’intuition profonde de cet 

aspect – est que nous allons faire jouer à cette vision un rôle 

critique, plutôt que de tenter d’en faire surgir un quelconque 

inquestionnable absolu. La métaphysique n’est plus alors 

conçue comme un arrière-monde mais comme une 

dynamique, comme une dialectique, qui joue avec tout, qui 

se joue de tout, y compris d’elle-même.  

 

Éclaircissons un instant la problématique du fondement. 

Quand je pense à une pomme, cette pensée de la pomme a-t-

elle un fondement ? Je peux avancer l’idée que cette pomme 

n’a pas émergé entièrement de mon esprit, à moins de 

rentrer dans un système de subjectivisme radical où je 

prétendrais avoir inventé la totalité du monde, y compris 
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moi-même. Nous laisserons de côté cette hypothèse bien 

qu’elle puisse comporter un côté très amusant. Autrement 

dit, il existe une certaine réalité extérieure à mon esprit, qui 

lui échappe et le transcende, réalité spécifique que je 

nomme par convention pomme, entité à laquelle j’attribue 

un certain nombre de prédicats. Toutefois, je dois admettre 

que tout ce que mon esprit peut percevoir de cette pomme 

n’est jamais qu’une représentation, la pomme ne sera jamais 

en tant que telle à l’intérieur de moi. Je pourrais d’ailleurs 

utiliser ce dernier argument pour conclure que la pomme me 

sera pour toujours une étrangère, et autant en rester là. Ou 

bien je pourrais me servir de cette situation fort intéressante 

pour me plier à un jeu : le jeu du fondement.  

 

Le jeu du fondement consiste à prendre toute donnée qui 

surgit autour de cette pomme, à l’accepter a priori, et à 

tenter de faire jouer ensemble ces multiples informations 

afin de reconstituer la nature de la pomme et de reconstituer 

la nature de l’outil qui me sert à appréhender la pomme. 

Puisque je pars du principe que je n’ai pas inventé cette 

pomme, mais que je la saisis uniquement à travers ma 

subjectivité, j’en conclus que ce que j’aurai dans l’esprit 

sera toujours l’entrelacement de la pomme et de mon esprit. 

Tout le jeu consiste à essayer de démêler cet entrelacement 

afin d’appréhender au mieux, simultanément, la pomme et 

mon propre esprit. Par exemple, imaginons que les seules 

pommes que je connaisse sont rouges et mûres. Toute 

pomme aura nécessairement une couleur, une forme et une 

taille donnée, et un certain goût. Or un jour, par hasard, je 

trouve un petit fruit, tout vert, minuscule, au goût acide : 

peu de raisons m’amèneront à le nommer pomme, à part 

une vague ressemblance dans la forme. Il en ira de même 

pour une vieille pomme pourrie que je n’oserai jamais 

porter à la bouche. Pour que je puisse nommer également 

« pomme » ces deux pommes qui diffèrent de mon idée de 

pomme, il faudra que j’apprenne ou invente un certain 

nombre de caractéristiques nouvelles à propos des pommes, 

et surtout, grâce à l’étude et à la réflexion, que je 

comprenne la genèse d’une pomme, de sa naissance à sa 

destruction. Dès lors, ce qui auparavant pour moi ne pouvait 

pas être une pomme devient une pomme ; ce moment-là est 

d’ailleurs ce que l’on pourrait nommer un moment 

dialectique : le moment où une lueur se fait en moi, car une 

certitude vient d’être court-circuitée, une opposition vient 

de tomber, un lien vient de se tisser, un processus vient de 

naître dans mon esprit.  

 

Lors de l’expérience décrite, j’ai simultanément découvert 

la réalité de la pomme et celle de mon esprit. La genèse de 

la pomme a fait écho à la genèse de mon esprit, et vice 
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versa. C’est à ce point-là que je détiens la preuve indéniable 

de la corrélation entre l’« intérieur » et l’« extérieur ». En 

effet, en découvrant ce petit fruit vert, je découvre une 

nouvelle sorte d’objet, ce qui ne m’apprend rien sur mon 

esprit, ni grand-chose sur cet objet lui-même, sur sa nature. 

Mais en établissant le lien avec ce que j’appelle pomme, en 

établissant des rapports, je découvre la nature de ce nouvel 

objet ainsi que celle de la pomme, tandis que je découvre la 

nature de mon propre esprit à travers l’expérience d’un 

processus interne. En un sens, ce n’est plus connaître, mais 

reconnaître ; nous voulons affirmer par là que la véritable 

connaissance est en vérité la reconnaissance, la 

réminiscence, diraient certains. Reconnaître, c’est identifier, 

c’est-à-dire rapporter quelque chose à autre chose : ce que 

nous faisons lorsque nous mettons un nom à un visage, non 

pas un nouveau nom inventé pour un nouveau venu, encore 

inconnu – ce serait un baptême – mais un nom qui comporte 

déjà un certain nombre d’attributs, attribué par 

ressemblance. C’est ainsi que le zoologue attribue un nom à 

une nouvelle espèce, en la classifiant dans l’ordre du connu, 

en incorporant l’inconnu –pas vraiment inconnu – dans le 

connu. 

 

Reconnaître, c’est se placer dans la continuité, c’est intégrer 

la nouveauté dans le déjà établi tout en lui découvrant ou en 

lui accordant une spécificité inédite. Sans cette nouvelle 

facette, je n’aurais en vérité rien appris ; ma nouvelle 

connaissance n’aurait rien de nouveau. C’est en cela que 

reconnaître est comprendre : la reconnaissance doit 

bousculer ce qui est déjà dans mon esprit, qui doit se 

dépasser lui-même, se réorganiser. En cette confrontation 

réside la difficulté de reconnaître. Hors de cette 

confrontation, il n’est guère d’apprentissage.  

 

Savoir qu’il existe un petit objet vert et acide n’est rien, tant 

que je n’ai pas établi un rapport avec la pomme. Sans ce 

lien, sans cette continuité, je n’utilise pas grand-chose de 

plus qu’une pure passivité des sens, et à la rigueur un peu de 

ratiocination. Reconnaître la nouveauté comme pomme, 

c’est changer ma pensée de la pomme, la dialectiser pour 

inclure la négation, pour incorporer l’altérité. Ainsi, en 

découvrant la pomme, je découvre ma propre pensée.  

 

 

Voir et penser  

 

Apprendre ou comprendre n’est rien d’autre que voir. 

Toutes les métaphores visuelles (voir, concevoir, prévoir, 

éclairer...) pour exprimer la compréhension et l’activité 

intellectuelle ne mentent pas, ne sont guère fortuites, et 
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révèlent beaucoup plus de réalité qu’on ne le croirait à 

première vue. Si comprendre c’est reconnaître, encore faut-

il garder les yeux bien ouverts, ou n’avoir pas froid aux 

yeux. Souvent, la première remarque qui surgit à l’esprit au 

moment où nous venons de résoudre un problème 

quelconque, porte sur l’évidence de la solution qui s’offre à 

nous. Nous voyons enfin ce qui se tenait juste sous nos 

yeux. Nous venons de tracer la forme, la figure, le trait 

d’union de ce qui nous apparaissait comme chaotique et 

déconnecté, imbroglio ou cul-de-sac. Au beau milieu de 

l’embrouillamini de lignes brisées et de points apparaissent 

maintenant un dessin, un profil, un schéma, net et clair, 

lumineux par rapport à ce fond sombre et indistinct qui nous 

encombrait l’esprit. Nous percevons enfin ce qui est, l’unité 

qui fait être, au-delà des apparences insaisissables, des 

ombres éclatées.  

 

Certains contesteront une telle vision, car si pour eux 

formes distinctes il y a, elles se superposent à un chaos 

initial qui est la véritable substance des choses. Dans cette 

perspective, les formes sont en quelque sorte toujours 

artificielles, superficielles, elles constituent l’apparence 

dont nous avons besoin pour nous rassurer, pour agir, 

puisque dans l’existence nous nous basons sur ces formes 

sans lesquelles nous serions perdus. Toutefois, dans cette 

perspective, ces formes ressemblent aux miettes de pain du 

Petit Poucet, elles servent à montrer un chemin, mais les 

oiseaux peuvent les manger. Autrement dit, bien que nous 

organisions notre existence autour de certains repères, nous 

sommes sans cesse obligés de constater que ces repères 

s’écroulent périodiquement. Ce n’est généralement qu’une 

question de temps. C’est uniquement pour des raisons 

d’échelle ou de focalisation que quelques repères prennent 

la forme de certitudes. En effet, leur vérité se trouve en fait 

dans leur limitation, ce que l’on pourrait nommer leur fin ou 

leur aboutissement.  

 

La pensée n’étant après tout qu’un jeu, restons un instant 

dans cette logique. D’autant plus que nous nous apercevrons 

que cette hypothèse a toute sa consistance ; elle résiste à une 

critique facile et tient fort bien la route. En effet, imaginons 

que la réalité est le chaos, et que les formes déterminées 

n’en sont qu’apparences, illusions factices et momentanées. 

Tout ce qui se distingue du chaos est donc manifestation 

éphémère, qui relève de l’accidentel et la facticité, puisque 

rien ne distingue substantiellement le chaos du chaos. 

Pourtant, si deux êtres donnés ne sont pas rigoureusement 

identiques, ce n’est pas par le chaos qu’on les distingue, 

mais par l’apparence de leur forme. Si deux êtres se 

distinguent, ils maintiennent nécessairement une relation 
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spécifique, et cette spécificité est pourvue par la forme 

particulière que prend leur relation. Il serait quelque peu osé 

de les renvoyer à l’indistinction d’un chaos primordial. 

Nous rencontrons ici une exigence : rendre à l’apparence 

une certaine substantialité, dans la mesure où, sans elle, rien 

ne se distingue plus. Affirmer que tout est chaos risque 

autrement de nous faire retomber dans la nuit où toutes les 

vaches sont noires.  

 

À ce point-ci, en son fondement, rien ne distingue beaucoup 

notre hypothèse du chaos de celle des formes. Car avec 

cette dernière, il n’y a guère de raison non plus que le chaos 

soit relégué au rang d’une sorte de « rien du tout ». Après 

tout, il est la matière d’être du quotidien avec laquelle nous 

nous battons sans cesse. L’inconnu n’est pas rien, 

l’imprévisible n’est pas rien, le « pas encore advenu » n’est 

pas rien, le « pur possible » n’est pas rien. L’invisible est 

une réalité, tout autant que l’indivisible ou l’indéterminé. 

Alors que le connu menace sans aucun préavis de devenir 

ignorance, pure négativité, le déjà existant menace aussi à 

tout moment de se transformer en néant, tandis que le 

possible menace de se cantonner éternellement dans une 

sorte de sombre refuge originaire. Tout semble jaillir de 

l’invisible et y retourner, comme une sorte de trou noir 

métaphysique. 

 

Il n’est pas de peinture sans un fond, il n’est pas de peinture 

sans toile, il n’est pas de peinture sans bords, bien que la 

peinture ne soit ni un fond, ni une toile, ni des bords. 

Pourquoi le regard veut-il donc exclure ? Sans doute que 

par sa nature propre, le regard doit exclure : une 

impossibilité intrinsèque l’empêche de fixer son attention 

sur le tableau, sur le fond et sur les bords, sur les détails et 

sur le point de fuite. Le regard ne peut tout embrasser d’un 

coup, ni simultanément, ni même avec une comparable 

intensité. Là peut-être réside le défi de l’intellect, tant pour 

l’intuition que pour la compréhension : acquérir la capacité 

de saisir la différence dans la simultanéité. Par exemple, le 

voir de l’esprit serait celui qui unifierait le voir des sens. 

Mais n’oublions pas que le voir sensoriel aussi détient 

précisément cette fonction d’unifier hors du chaos. 

D’ailleurs, dans sa structure même, au-delà de la pupille qui 

a un rôle de simple miroir, le système visuel humain ne 

perçoit pas des points, mais des formes, qu’elles soient 

géométriques ou encore des teintes. Finalement, le rapport 

entre esprit et vision serait le même rapport qu’entre la 

vision et le reflet du monde sur la rétine, entre le cortex 

visuel et l’œil. Retrouver les formes qui font que le monde 

est monde et non point chaos, bien que le monde trouve 

d’une certaine manière sa justification dans le chaos : il est 
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son lieu. Sans le chaos, il n’y aurait point de genèse, mais 

un simple état des choses. Sans la substantialité de 

l’informe, il n’y aurait point de place pour la simple 

possibilité des formes qui prélude à l’émergence des 

formes. Ce lieu mystérieux peut tout aussi bien s’appeler le 

néant, dans la mesure où l’on admet que le néant est contigu 

à l’être.  

 

 

Ordre et chaos  

 

Pour multiplier, pour engendrer l’existence, l’être ou le 

monde doit inventer, faire jaillir ce qui n’est pas, faire saillir 

de la pure possibilité ce qui sera. Ce possible est d’une 

certaine manière impossible tant qu’il n’est pas, car il est 

imprévisible. Il manque trop de puissance d’être pour être 

possible ; il est en puissance de manière trop incertaine. 

C’est en cela que l’on ne peut faire l’impasse sur la notion 

du chaos, car l’idée même de chaos signifie l’imprévisible, 

puisqu’il ne comporte aucune cohérence. Or qu’est-ce qui, 

du point de vue de la matière, peut permettre de prévoir la 

vie ? Qu’est-ce qui, du point de vue de la vie, peut 

permettre de prévoir l’esprit ? Rien. Ou une vague 

spéculation. Néanmoins, la vie est malgré tout relativement 

cohérente avec la matière, et l’esprit relativement cohérent 

avec la vie. Il en va de même pour le fonctionnement de 

l’esprit humain. Une découverte est imprévisible, mais une 

fois découverte, elle paraît presque évidente. C’est pour cela 

que très facilement l’homme a attribué une identité proto-

humaine à ce chaos, qu’il y a vu sous une forme ou une 

autre une finalité, une providence. Le chaos était 

l’apparence incomprise d’un ordre qui nous dépassait ; le 

peu que nous en comprenions, nous le comprenions toujours 

a posteriori. Ainsi la divinité – ou autre puissance tutélaire 

– voudrait notre « bien » sans que nous le comprenions, et 

encore moins sans que nous le prévoyions.  
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Le monde est chaotique, le monde est ordonné. Depuis les 

balbutiements de la pensée humaine, les individus, les 

cultures, les philosophies se sont chamaillés sans relâche à 

ce sujet, projetant dans leurs formulations les limitations de 

leur propre esprit, qui sont en fait les limitations du monde 

lui-même, puisque l’esprit constitue les bords de ce monde. 

L’ensemble de toutes ces perspectives limitées et 

contradictoires constitue la trame même de ce qui constitue 

l’univers, dont notre esprit n’est que l’image et l’émanation.  

 

La limitation de notre être nous permet d’être, notre 

perspective limitée nous permet d’exister en notre 

individualité et de ne pas nous noyer au sein du chaos. Mais 

cette limitation nous fait aussi périr, car seul le chaos reste 

éternel et inchangé. Pour une raison fort simple : le chaos 

est doté de tout l’apanage de l’indéterminé. La petite part de 

chaos à laquelle nous avons accès, très cantonnée, ne 

change en rien sa nature. En cette situation intenable, en 

cette limitation qui nous fait être, se situe le paradoxe de 

notre existence. Tout ce qui est existe uniquement à travers 

ce paradoxe. Tout ce qui est matière l’incarne, tout ce qui 

est vivant le vit, tout ce qui est pensée le pense ; notre lot est 

d’en être conscient. La distinction entre matière, vie et 

pensée accentue le paradoxe, mais en même temps nous 

donne plus d’accès à des éléments de compensation. Par 

exemple, ce que l’animal résout en partie en se 

reproduisant, nous l’accomplissons aussi en pensant 

l’univers et en agissant sur lui d’une autre manière. L’esprit 

n’est pas doté des mêmes moyens que la vie. Projections du 

soi sur le monde ; continuité et éternité relative de notre 

être. Rien de tout cela n’est extraordinaire, ce ne sont que 

d’humbles tentatives de satisfaire notre petite part de ce 

chaos générateur de formes et de lutter contre lui.  

 

Ne pas s’empêcher de voir, imaginer, s’attendre à tout, 

regarder l’invisible même quand on ne voit rien, croire 

qu’existe ce qui n’existe pas, sans pour autant lâcher la 

proie pour l’ombre. Fixer l’onde mystérieuse et inconnue 

pour s’y reconnaître sans pour autant se complaire dans le 

reflet de son propre visage. Car si l’onde nous renvoie le 

reflet de notre être, ce n’est pas du tout parce qu’elle est là 

pour nous, mais contrairement aux apparences, précisément 

parce qu’elle est là pour nous. Si nous admettons que l’eau 

est tellement bien faite qu’elle nous renvoie notre propre 

image, pourquoi ne pas en déduire qu’elle doit d’autant plus 

nous renvoyer l’image du monde, ce monde dont nous-

mêmes sommes uniquement le pâle, incertain et 

merveilleux reflet. Le miroir nous renvoie notre image, 

mais si nous savons regarder il nous renvoie l’image du 

monde. Pour cela, il ne faut pas être obnubilé par son propre 
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reflet, il faut savoir regarder le miroir lui-même, admirer sa 

puissance. Il faut admettre de se voir réellement, de voir au 

travers de soi, de se voir comme un aboutissement 

accidentel, un accident d’être, un accident de matière, un 

accident de vie, un accident d’esprit. Alors, dans cette 

perspective, l’onde est véritablement là pour nous, car le 

nous est autre que nous. Si le nous n’est que le nous, l’onde 

n’est pas là pour nous. Et de la même manière, si nous ne 

sommes qu’un reflet du monde, le monde est bien là tout 

entier pour nous. Car il se regarde lui-même à travers nous, 

et nous nous connaissons dans la mesure où nous nous 

saisissons dans cette identité de miroir.  

 

C’est ainsi que comprendre ne signifie rien d’autre que voir. 

Car sans l’hypothèse que nous venons d’énoncer, qui 

sommes-nous ? Qu’est-ce que le monde ? Ce n’est pas une 

définition analytique que nous demandons ici, mais plutôt 

une formulation qui porterait sur les conditions mêmes de 

l’existence, sur le vécu qui conditionne et engendre les 

grands axes de notre vie et donc ceux de notre pensée. C’est 

d’ailleurs là que le chaos trouve sa véritable place en nous, 

non plus comme simple concept que l’on agite selon les 

besoins, mais comme opérateur véritable de pensée, 

incontournable pilier de notre être individuel. La pensée 

n’est plus alors considérée comme une fonction, une activité 

à temps partiel, qui occupe nos loisirs, qui nous permet 

d’impressionner la galerie ou de gagner notre vie, mais 

comme la tentative consciente d’élaborer notre propre 

individualité. Ce qui nous amène nécessairement à entrer en 

rapport – sinon en conflit – avec le chaos en nous, et donc 

avec le chaos en lui-même, puisqu’il n’existe qu’un seul et 

unique chaos.  
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Finalement qu’est-ce en nous que ce chaos ? De quelle 

nature serait cette apparence qui l’autoriserait à se 

distinguer de ce qu’il n’est pas ? En effet, bien qu’il soit 

indistinction lui-même, il faut bien que d’une manière ou 

d’une autre il se distingue de ce qui se distingue. Qu’est-ce 

qui, en nous, pourrait ressembler à une telle nature ? Si le 

chaos est ce qui nous fait sortir des limites de notre être, si 

en ce sens il ressemble à une espèce de débordement, il 

pourrait être considéré comme cette nature en nous qui 

résiste à la rigidité constitutive de notre être. Si encore du 

chaos jaillissent les formes, cette nature étrange engendre 

les formes tout en les refusant, puisqu’elle n’accepte d’être 

limitée par aucune d’entre elles. Visiblement, quand nous 

parlons du chaos en nous, il s’agit d’une force. Une force, 

c’est-à-dire quelque chose en nous qui à la fois fait être 

notre être et le menace à tout instant en ses limitations. Il 

nous fait jaillir en nous-mêmes et nous boute hors de nous-

mêmes. C’est une sorte de courant qui nous traverse, nous 

fait naître, nous fait vivre et nous fait périr. Les hindous 

donnèrent à cette puissance spécifique et paradoxale le nom 

de Shiva, dieu créateur, préservateur, destructeur, 

dissimulateur et révélateur. 

 

En se présentant comme une dynamique et non un état, le 

chaos est donc de l’ordre de la relation, de ce qui engendre, 

de ce qui relie les natures entre elles. Il peut sans doute se 

considérer comme l’archétype même de la relation. Car ce 

qui engendre la forme et la détruit, ce qui engendre l’être et 

le fait devenir autre que lui-même, est le fondement de toute 

relation. L’ordre étant statique : le déjà-là, le fait, l’établi, il 

s’agirait ici d’opposer la forme, l’ordre, et la force, le chaos. 

Toutefois la relation n’est plus ici pensée comme quelque 

vague trait d’union entre les êtres, pâle notion de 

circonstance ou de rapport, pure construction intellectuelle 

ou réalité factice. Elle est constitutive de la substance même 

de l’être. L’être singulier n’est plus pensable sans elle. Rien 

ne peut se penser sans sa genèse, rien ne peut se penser sans 

la force qui anime son devenir. La relation est ce qui relie à 

l’altérité, altérité qui simultanément nous constitue et nous 

menace. 
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Temporalité et causalité  

 

Un problème se pose. On pourrait dire que pour chaque 

être, tout ce qui est nécessaire pour faire être le moment 

suivant est déjà contenu dans le moment précédent. Ce qui 

n’est pas totalement faux, bien qu’il soit nécessaire 

d’ajouter ici un bémol, afin d’éviter que le tumulte de la 

confusion ne s’engouffre dans la brèche ainsi entrouverte. 

Car, déjà, parler d’une telle manière signifie hypostasier le 

temps, faire du temps une sorte de chose en soi, planant 

comme un dieu au-dessus du monde et le faisant avancer tel 

un enfant son jouet, avec l’implacable régularité de la toute-

puissance à laquelle aucun être ni aucune forme ne 

pourraient se refuser. En effet, si tout être contient déjà tout 

en lui-même, pourquoi deviendrait-il autre chose que ce 

qu’il est ? Pourquoi se transformerait-il ? Pourquoi 

s’aliènerait-il ? À trop accorder à quelque entité, on la rend 

autosuffisante et on se demande pourquoi elle n’est pas 

immuable et éternelle. Et le temps n’aurait alors plus de 

raison d’être, à moins que ce ne soit lui qui tel le Père Noël 

amène la nouveauté en la distribuant à toute chose et tout 

être. 

 

Toutefois, si dire que tout se trouve déjà en chaque être 

signifie qu’en chaque être réside quelque chose qui le 

dépasse, un infini qui le transcende, une puissance qui 

l’anime et le guide, alors on peut accepter la proposition 

dans tout son poids. Car la force qui rend l’entité différente 

d’elle-même est prise en charge, elle relève du possible, 

l’antagonisme intrinsèque à tout être singulier est manifeste. 

L’altérité opère, la mécanique des circonstances joue son 

rôle, il n’est plus guère besoin de faire appel à une entité 

mystérieuse et omnipotente qui de son autel céleste 

déterminerait implacablement et clandestinement la 

destinée, même si, voilée, elle prétendrait implicitement ou 

explicitement qu’elle n’existe pas.  

 

Si le temps n’est pas intrinsèque à l’être spécifique, d’où 

vient-il ? Où réside-t-il ? Installer une pensée sur l’idée que 

le temps existe en soi, comme une entité absolue et 

inamovible, n’est-ce pas faire appel à la magie des mots et 

des concepts ? N’est-ce pas croire à nos propres 

inventions ? N’est-ce pas de l’idolâtrie ? Et l’on pourra 

parler pareillement de l’espace, car bien que cet opérateur 

de pensée détienne lui aussi une importance cruciale, cela 

ne nous autorise pas pour autant à le transposer en une 

métrique absolue et infinie dans le cadre de laquelle devrait 

se situer tout ce qui est. Mais cette erreur est tout à fait 

pardonnable : l’homme, fasciné par sa propre pensée, n’a 

jamais pu s’empêcher d’hypostasier, de réifier sinon de 
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déifier tous les concepts qui lui paraissaient à la fois 

incontournables et inaccessibles. Que ce soit le temps, la 

matière, l’être, l’homme, le soi ou le moi, la nature, 

l’univers ou autre, nous n’avons cessé au fil des siècles de 

transformer en culte l’admiration que nous portions à toute 

entité dont le côté limite, à cause de son aspect frontière, 

nous fascinait un peu plus que les autres.  

 

Le temps est donc dans notre système une modalité 

intrinsèque, que l’on peut abstraire pour la penser – comme 

l’on peut et l’on doit abstraire toute qualité qui se distingue 

en tant que qualité –, sans pour autant en arriver à le 

considérer de manière autonome et radicalement séparée. 

Nous devons à ce sujet sans cesse nous surveiller : nous 

nous laissons si facilement emballer par une envie tenace de 

tenir l’objet de nos réflexions entre nos mains, toujours 

emporté par le désir prégnant de posséder un siège solide 

sur lequel nous pourrions nous installer sans crainte ni 

arrière-pensée. D’ailleurs, comme principe général, dès que 

nous tentons de définir un concept absolu, intouchable et 

inamovible, une petite cloche d’alarme devrait 

automatiquement se déclencher dans notre tête afin de nous 

mettre en garde, afin de nous obliger à revoir notre 

proposition, pour la rendre plus dynamique, moins figée, 

plus dialectique, pour nous inciter à rendre à cette statue 

d’airain la chair vivante et palpitante dont nous l’avions 

privée.  

 

Ainsi, qu’arrive-t-il au temps une fois que nous l’avons 

obligé à réintégrer l’entité globale dont il avait cru un 

instant s’émanciper ? Quelle forme prend-il si son identité 

n’est plus cette immense règle linéaire et graduée qui 

témoigne du changement de toute chose ? Car pour nous y 

retrouver, pour faciliter notre propre existence, nous avons 

fait des choix : les cycles du soleil, de la terre et de la lune 

ont depuis longtemps rythmé notre quotidien, bien que 

depuis quelques années de nouvelles données techniques 

soient intervenues. Mais en soi, avant tout choix spécifique 

d’une métrique, qu’est-ce que le temps ? À quoi ressemble 

le temps avant d’être le temps tel que nous l’entendons dans 

le langage pratique de chaque jour ? Ou plutôt, si nous 

voulons remonter à la racine du temps, demandons-nous ce 

qui fait germer ce temps, ce qui lui accorde sa simple 

possibilité. Nous sommes obligés de considérer que le 

temps avant le temps, le principe du temps, est la 

séquentialité. Mais comment émerge cette dernière ? Par 

quel hasard un état en devient-il un autre ? Ne serait-ce pas 

de la magie si nous pensions que tout simplement une 

transformation s’opère, sans que quoi que ce soit la 

motive ? Et si nous faisions intervenir une notion de cause, 
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ou de structure, ou de condition, qu’est-ce que cela signifie 

et implique ? Nous repoussons la nature du temps, mais il 

reste un problème, et doit le rester. 

 

 

Cause et condition  

 

Voici une proposition. Dans la mesure où il y a multiplicité, 

l’acte, ou interaction, serait une donnée première du réel. 

Chaque singularité interagit avec chaque singularité, et 

simultanément chaque partie interagit avec son tout et avec 

sa sous-partie, ceci dans un monde divisible et multipliable 

à l’infini. Autrement dit, chaque singularité agit 

simultanément en tant que singularité une et autonome, en 

tant que totalité divisible, et en tant que partie d’un tout. Il 

n’existe donc pas de cause dans un sens unique et 

unidirectionnel, mais une interaction réflexive dont certains 

aspects peuvent paraître plus déterminants que d’autres. Il 

ne s’agirait plus de cause ou de causes, mais de conditions. 

Toute transformation serait ainsi le résultat d’une géométrie 

dynamique. Le temps devient de ce fait la régularité interne 

d’un système dont les paramètres sont arbitrairement 

choisis, régularité qui est elle-même en mouvement, 

puisqu’elle pourrait fort bien accélérer ou ralentir par 

rapport au système dans sa généralité.  
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Il n’existe dans cette perspective pas plus de temps absolu 

que de cause absolue. Dans la mesure où les différentes 

temporalités s’autoréférencent, elles sont arbitraires. Dans la 

mesure où elles se mesurent à d’autres métriques, elles sont 

changeantes. Donc il ne peut y avoir de temps absolu, mais 

uniquement un concept d’unité action, choisi arbitrairement, 

dont découlerait une séquentialité régulière que l’on nomme 

temps. Tout temps utilisable se base ainsi sur un cycle qui 

se répète et que l’on peut compter, et dans l’absolu ce cycle 

peut se modifier. Quand bien même il ne se modifierait pas, 

ce qui se passe en même temps que lui se modifie, ce qui de 

fait accélère ou ralentit notre temps puisqu’il est une 

interaction. Tout comme la valeur d’une pièce d’or se 

modifie de par sa capacité d’échange marchand, en dépit de 

la constance de son contenu aurifère. Seule l’éternité serait 

invariable, car dépourvue de toute comparaison. Un temps 

absolu viendrait à être totalement inutilisable et à nier le 

temps, puisque pour ne pas être compté il ne devrait en rien 

se répéter, puisque toute répétition trouve quelque part une 

limitation à sa propre régularité. Le temps utile, celui que 

l’on peut quantifier, n’a de sens que dans la constance d’un 

rapport, dans la régularité d’une fréquence, ce qui le rend 

d’autant plus fragile. On s’aperçoit du problème lorsque 

l’on souhaite transporter les valeurs temporelles dans 

l’espace, ou en modifiant les paramètres d’interaction 

comme la vitesse ou l’accélération.  

 

Ainsi une cause est une tendance prédominante d’action qui 

accorde une forme d’unité à l’être, ou à un être, ou à un 

phénomène. Il y a de la continuité dans l’être : une cause 

donnée interagit avec la matrice ou la totalité de ce qui est. 

Mais cette cause est relative puisqu’elle est prédominante 

dans le cadre d’un rapport spécifique, qui est lui-même 

déterminé par rapport au type de singularités existantes. 

Ainsi, s’il n’y pas d’êtres vivants, ou si les conditions 

physiques de la vie ne sont pas satisfaites, la vie n’est pas 

une cause, elle n’engendre rien. Ou du moins elle ne l’est 

que potentiellement. Penser une cause absolue impliquerait 

pour cette raison penser l’absence de cause, puisqu’une 

cause absolue ne devrait plus dépendre d’aucune condition : 

elle engendrerait ses propres conditions. Rien ne retarderait 

cette cause, son potentiel de réalisation se réaliserait 

instantanément, hors de toute temporalité. En même temps, 

cet inconditionnel n’aurait désormais plus de raison d’agir 

sur quoi que ce soit ; il se suffirait à lui-même et ne serait 

cause de rien. C’est en ce sens qu’un Dieu absolument tout-

puissant ne peut pas être considéré comme une cause, car il 

est totalement coextensif à ce qui est, manquant de toute 

spécificité, comme certains philosophes tentèrent de le 

montrer, au risque du panthéisme. Un tel Dieu doit être 
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considéré comme privé de toute existence, comme un non-

être. Pour exister, il faudrait lui accorder une quelconque 

spécificité, une quelconque finitude, une quelconque 

particularité. C’est en général ce que font les religions, qui 

lui accordent une histoire, des décisions, des sentiments, 

etc.  

 

Il nous faut en déduire que toute cause est relative. Ainsi la 

vie a pu émerger de la matière proportionnellement à la vie 

que contenait la matière. À chaque étape de cette 

transformation appartenait une certaine capacité de 

surgissement. Et cette interaction, cette résistance de la 

matière à la vie, de la matière à l’esprit, etc., définit le 

temps. En ce même sens, il serait factice de déclarer que la 

notion d’être en soi est dotée d’une finalité ; l’être est, tout 

simplement. Seul le spécifique a une finalité, car il devient, 

qu’il le veuille ou non, uniquement le moyen de sa propre 

cause. Toutefois, comme la cause n’est jamais que partielle, 

tout être spécifique est aussi un être sans cause, ou moyen 

de sa propre cause, causa sui, c’est-à-dire qu’il est, sans 

autre préoccupation que d’être. Ainsi peut-on sans problème 

proclamer ou réclamer une autonomie du sujet, comme effet 

de sa propre cause. 

 

D’une certaine manière, on pourrait affirmer que tant la 

cause que le temps ne sont que des visions de l’esprit ; 

toutefois se contenter d’une telle formulation paraît une 

généralité de peu d’intérêt, dans la mesure où il n’est 

aucune pensée de l’homme qui ne soit exclusivement une 

vision de l’esprit, abstraite et réduite, caricature de quelque 

phénomène dont l’enjeu plus profond souvent le dépasse. Il 

s’agit donc de prendre la formulation qui nous vient à 

l’esprit, quelle qu’elle soit, et sans l’hypostasier, tenter de 

l’utiliser afin de voir où elle nous mène si nous la mettons à 

l’épreuve.  

 

Sur notre lancée, examinons un instant la notion d’espace. 

Qu’est-ce que l’espace ? Avant toute autre qualité, il est ce 

qui exclut, car ce qui est ici n’est pas là-bas. Il est le 

symbole même de l’éclatement et de la multiplicité. Ce qui 

différencie les singularités sans aucun rapport d’antériorité, 

contrairement à la séquentialité qui distingue la cause de 

l’effet. Ceci n’est pas cela, la spatialité exclut sans autre 

raison que l’identité : ceci n’est pas cela parce que ceci est 

ceci et non pas cela. Là encore il faut éviter de penser 

l’espace comme un grand vide a priori, car une telle 

abstraction est uniquement un « plein » dont on a enlevé le 

« rembourrage ». Mais si l’on y réfléchit bien, c’est encore 

ce « rembourrage », avec ses limites, qui cerne l’espace. Le 

véritable espace pur est une absence d’espace, puisque plus 
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rien ne s’y distingue : le ici n’a aucune raison de se 

différencier du là-bas ; un tel espace serait donc indivisible 

et sans aucune raison d’être, sinon comme pure possibilité. 

Il faut voir là encore comment nous sommes prisonniers de 

diverses certitudes fondées sur le sensoriel, bien que ces 

certitudes soient intellectualisées. Car après tout les sens ne 

connaissent pas plus le temps pur que l’espace pur. Une 

boîte vide reste avant tout une boîte, principalement 

déterminée par une extériorité.  

 

Et la matière ? La matière résiste, c’est là sa principale 

qualité. Autrement dit, la matière est ce qui empêche ceci de 

devenir cela et empêche cela de devenir ceci, elle est ce qui 

garantit l’intégrité de ceci et de cela. Mais comme selon 

notre conception ceci est sans cesse contigu et interagissant 

avec cela, la matière est ce qui agit, elle est l’action 

continue qui permet à toute chose d’être. Car rien n’est qui 

n’agit pas. Toutefois, rien n’est pleinement en action ; une 

bonne partie de l’action de tout être est résiduelle et n’attend 

que l’occasion de se manifester. La matière est donc cet 

ensemble composé de l’action et de la capacité d’action, qui 

caractérise tout être spécifique. Tout comme l’énergie 

globale d’un système est la somme de son énergie 

potentielle et de son énergie cinétique, la matérialité d’un 

être est la somme de son action et de sa capacité d’action. 

Bien entendu, on pourra demander, comme pour l’énergie – 

surtout la potentielle –, mais par rapport à quoi ? Et l’on 

retrouve ici, comme avec le temps et l’espace, l’idée qu’il 

n’y a pas de métrique absolue, mais que tout système se 

définit par rapport à lui-même, ce qui le rend 

nécessairement arbitraire.  

 

Dans ces conditions, que signifie l’immatérialité ? Et cette 

immatérialité peut-elle être considérée comme appartenant à 

l’ordre du réel ? L’absence de matérialité pourrait signifier 

que l’être n’agit pas, qu’il ne peut pas agir, ou encore qu’il 

agit pleinement au maximum de lui-même, qu’il est déjà 

pleinement réalisé : il est, nul devenir ne l’habite. En effet, 

l’immatérialité implique l’intemporalité puisque le temps 

est déterminé par une action et que l’immatérialité exclut 

toute transformation et donc toute action. Elle est à la 

rigueur un potentiel d’action, mais uniquement un pur 

potentiel, de type qualitatif. En ce sens, l’entité 

métaphysique est pleinement elle-même, elle ne peut être en 

manque de quoi que ce soit. Pourtant elle est déterminée, 

limitée. Ainsi le triangle, en tant que triangle, ne peut 

devenir un carré sans abandonner sa nature de triangle. Le 

triangle matériel, lui, est toujours plus ou moins triangle ; il 

souffre toujours d’une certaine distorsion. Le triangle 

métaphysique, défini en tant que triangle, est triangle ou 
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n’est pas triangle. Cela correspond à l’intégrité singulière et 

irréductible d’une entité quelconque, que l’on peut nommer 

transcendance ou archétype. La forme métaphysique ne se 

mélange pas, ou alors elle devient autre chose. La 

métaphysique opère dans la discontinuité, comme nous 

l’avons vu. Bien entendu, la métaphysique n’a de sens que 

dans le rapport au physique, tout comme le physique n’a de 

sens que par rapport au métaphysique. Un être humain est 

un être humain uniquement parce que « être humain » est 

une réalité, sinon nous ne connaîtrions que Paul, Pierre ou 

Jean, entités sans aucun rapport les uns avec les autres. De 

même, « être humain » est une réalité uniquement parce 

qu’il y a des êtres humains. La matérialité est donc le 

rapport entre une puissance d’acte, réalité métaphysique, et 

l’acte lui-même, réalité physique. Et c’est de la même 

manière, à travers l’action et la transformation, que 

s’engendrent temps et espace.  
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Physique et métaphysique  

 

Nous touchons dans nos propos directement à l’essentiel de 

la métaphysique, puisque la matérialité est justement ce qui 

distingue le physique du métaphysique. Bien que 

l’intemporalité et l’absence d’espace soient aussi des 

spécificités de la métaphysique. Cependant, une des 

préoccupations permanentes de notre travail s’attache à 

éviter les fractures de la pensée, non pas comme donnée 

doctrinale, mais simplement parce que toute fracture 

empêche la confrontation. Aussi, si je décrète que la 

physique n’a rien à voir avec la métaphysique, je ne les 

mettrais plus à l’épreuve l’une de l’autre. Car en fin de 

compte, au-delà de l’aspect quasi religieux de la 

métaphysique, en ce qu’elle constitue une sorte d’acte de 

foi, qu’est-ce que la métaphysique ? Est-ce que la 

formulation de tout concept ne ressort pas de la 

métaphysique ? Dans la mesure où les sens ne perçoivent 

aucun universel, dans la mesure où les universaux sont 

uniquement concoctés par l’esprit, est-ce que la science 

elle-même n’est pas une métaphysique ?  

 

Il est dit de la métaphysique qu’elle traite uniquement de ce 

qui n’est pas matériel. Mais est-ce que nos pensées sur tel 

ou tel problème matériel sont matérielles ? Seule une 

idéologie néoréaliste ou pseudo-réaliste peut prétendre que 

la pensée est objective dans la mesure où elle traite de 

questions objectives. Ce n’est pas parce qu’une pensée 

observe, calcule ou mesure qu’elle est plus objective que 

quand elle spécule sur la nature de l’âme. Pour cela il n’y a 

qu’à se référer aux nombreuses erreurs du passé commises 

par les sciences physiques. En ce sens, tout est 

représentation, même si telle ou telle hypothèse ou postulat 

scientifique semble fonctionner, en faisant voler les avions 

ou rouler les voitures. Telle ou telle théorie fonctionne 

jusqu’au moment où elle ne fonctionne plus, pour la bonne 

raison qu’elle atteint là ses limites. Ce phénomène est sans 

doute un de ceux qui caractérisent le mieux l’histoire de la 

science.  

 

La seule distinction que l’on pourrait faire pour identifier 

une pensée dite scientifique – c’est-à-dire une pensée du 

physique – et une pensée du métaphysique serait d’un ordre 

purement quantitatif. En effet, on pourrait dire que ce qui 

les distingue est uniquement la variation de distance qui les 

sépare l’un ou l’autre de la réalité sensorielle. Ainsi une 

réflexion sur l’aérodynamique est plus proche de la réalité 

sensorielle qu’une réflexion sur l’esprit humain, bien que la 

neurobiologie récente tente de combler cette distance.  
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Mais ce n’est pas là une séparation radicale entre les deux 

domaines. D’une part, parce que nulle part les théories 

aérodynamiques ne se voient, ne s’entendent ou n’agissent 

directement sur le monde matériel, elles sont uniquement un 

outil de l’esprit qui lui sert à guider ses actes physiques. 

D’autre part, parce qu’il en est exactement de même pour 

les concepts métaphysiques, qui certes ne se voient pas, ne 

s’entendent pas, ni n’agissent directement sur la réalité 

physique, mais de la même manière que les concepts 

physiques, ils constituent un outil de l’esprit qui sert à 

guider les actes de l’homme, ils se réverbèrent d’une 

manière ou d’une autre, plus ou moins directement, sur le 

monde matériel. Ainsi la conception que l’homme a de 

l’esprit, de l’âme ou de Dieu, se manifestera nécessairement 

sur sa vie quotidienne et les actions qu’il mènera.  

 

On peut soulever l’idée que le critère principal de 

différenciation entre les deux types de réflexion est le 

calcul. Ce qui est physique se calculerait, et ce qui est 

métaphysique ne se calculerait pas. Le nombre serait donc 

la ligne rouge qui trancherait entre les deux domaines. Mais 

alors, une réflexion sur la nature même du nombre serait-

elle physique ou métaphysique ? Car l’étude de cette nature 

ne nécessite pas des calculs mais des définitions 

qualitatives. Ainsi le principe qui distingue par exemple les 

nombres réels des nombres entiers n’est en soi pas un 

calcul, mais un pur concept. Ces ordres ne se calculent pas 

l’un à partir de l’autre, ils sont d’ailleurs du registre de 

l’infini, leurs rapports sont de l’ordre du pur concept, 

comme le transfini. De plus, il est ironique de voir que le 

domaine auquel on fait appel pour distinguer le physique du 

métaphysique est parmi les sciences celle qui est la plus 

métaphysique ; en effet, quoi de plus abstrait et non 

empirique que les mathématiques ! À tel point que certaines 

écoles de mathématiciens prétendent que la science 

mathématique n’est fondée en rien du tout, qu’elle est 

constituée uniquement de formalismes choisis dans 

l’arbitraire le plus complet. Cela fonctionne, un point c’est 

tout, mais un autre langage aurait pu aussi bien faire 

l’affaire. Car après tout, où voit-on les nombres ? Ils sont 

une pure construction de l’esprit, et tout système numérique 

est fondé sur un certain nombre d’axiomes arbitraires. Ne 

serait-ce que celui qui nous a fait opter un beau jour sur le 

système décimal plutôt qu’un autre. L’informatique a bien, 

elle, opté en grande partie pour un système binaire, à tort ou 

à raison. Et puis l’idée que la mathématique ne s’intéresse 

qu’au calculable, comme si le calcul en était la motivation 

première, est une vision très algébrique du problème, qui 

omet la géométrie, qui pourtant fut à l’origine même de la 

mathématique.  
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Théorie et pratique  

 

Toutefois, sans pratiquer une coupure radicale, on doit 

admettre que quelque chose sépare les deux domaines, 

physique et métaphysique. Avançons l’idée que ce soit leur 

centre d’intérêt qui permette de les distinguer. L’un 

s’oriente vers l’extériorité de l’esprit, c’est-à-dire à son 

déploiement dans le monde, l’autre est plus axé vers 

l’intériorité de l’esprit, c’est-à-dire à faire retourner la 

pensée sur elle-même, à penser l’intimité du processus. 

Mais comment penser le déploiement sans un retour sur 

soi ? Et comment penser le retour sur soi sans penser le 

déploiement de la pensée ? Comment éviter l’affrontement 

permanent entre le singulier et l’universel, dans la mesure 

où une pensée singulière tente en permanence de penser le 

monde, dans la mesure où à travers des expériences 

singulières nous tentons de poser l’universalité des 

phénomènes ? Multiplicité de l’unité et unité de la 

multiplicité. Il y a bien longtemps que ce problème a été 

identifié, et il ne semble pas que nous puissions y échapper ; 

nous avons même tout à fait intérêt à ne pas le laisser moisir 

dans les oubliettes de la pensée.  
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On peut aussi identifier ce problème comme celui de la 

théorie et de la pratique. Puisqu’en acceptant la rupture 

entre une métaphysique considérée comme pure 

contemplation et une science physique plutôt orientée vers 

l’utilité immédiate, il y a coupure entre réflexion et action. 

L’action ne réfléchit plus sur elle-même, et la pensée n’est 

plus une action, bien que dans l’absolu cette situation soit 

relativement impossible à réaliser. Contempler l’unité et 

vivre la multiplicité. Entrevoir l’éternité et subir la 

temporalité. S’élever avec l’esprit et s’alourdir avec la 

matière ; s’échapper avec l’esprit et se réaliser avec la 

matière. Voilà le dilemme que l’homme doit affronter, ce 

qui depuis toujours l’a porté à choisir, subjectivement, 

arbitrairement, entre l’esprit et la matière. Et de cet axe, il a 

généralement constitué une polarité, où selon les 

tempéraments un côté était le positif et l’autre le négatif. Le 

diable était l’esprit ou la matière, le salut était spirituel ou 

matériel. Religion comme opium du peuple, ou matière 

comme damnation de l’être. Corps tombeau de l’âme ou 

âme fiction du corps.  

 

Mais qu’est-ce que l’âme sinon l’unité du corps ? Et qu’est-

ce que Dieu sinon l’unité du monde ? Plusieurs vont bondir, 

athées ou religieux, face à ce qui, pour eux, est l’aspect 

iconoclaste de ces déclarations. Cependant, ajoutons ceci. 

Qu’est-ce que le corps sinon la manifestation de l’âme ? 

Qu’est-ce que le monde sinon la manifestation de Dieu ? Y 

a-t-il une seule raison pour laquelle Dieu serait plus réel que 

le monde ou le monde plus réel que Dieu ? Avec ces 

différentes phrases, nous aurons fait tour à tour des heureux 

et des malheureux, et pourtant, à travers elles, nous avons 

d’une certaine manière affirmé exactement la même chose. 

Seulement, les mots, les mots, voilà le mal ! À force de 

prendre les mots pour la réalité, les esprits se figent et 

s’empêchent de penser. À force d’interdits et de 

formulations obligatoires, à force de révélations des sens et 

d’évidences prophétiques, à force de prendre pour parole 

d’Évangile ce qui est dit, pensé ou senti, l’homme finit par 

ne plus savoir parler, penser ou sentir. Il est facile d’oublier 

que toute pensée n’est jamais que manière de parler, n’est 

jamais que métaphore.  
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L’homme réfléchit, or il voudrait prendre ses réflexions 

pour le fondement de toute réalité. L’homme a des 

perceptions sensorielles, or il voudrait les prendre pour le 

fondement de toute réalité. L’homme a des intuitions, or il 

voudrait les prendre pour le fondement de toute réalité. 

C’est pour ces raisons que certains, partisans des idées, 

privilégieront l’analyse, la logique et les formes ; les autres, 

partisans de la matière, préfèreront l’utilitarisme, 

l’empirisme et le pragmatisme, et les derniers, partisans du 

sujet, opteront pour la volonté, le désir et la croyance. 

L’intellect, le monde, l’individu. Ou encore le transcendant, 

le tout et le singulier. Ou encore l’unité, l’action et la 

multiplicité. Ces divers pôles caractérisent d’une certaine 

manière les choix philosophiques qui ont fondé la pratique 

humaine depuis toujours. Chacun optant à sa façon pour un 

axe ou une combinaison de ses axes, sans tout à fait réaliser 

le côté axiomatique et dérisoire de la chose. Chacune de ces 

hypothèses de travail permet sa propre cohérence interne, ce 

qui renforce en chaque esprit la conviction du bien-fondé de 

son choix. L’autre ne peut pas avoir raison. Un peu comme 

l’on pense que sa maison est la plus agréable de toutes, ou 

que son champ est le mieux cultivé du monde, un peu 

comme l’on défend ce que l’on aime parce qu’on l’aime, 

mélange de choix légitime et de confusion du jugement. 

Quand on aime, on découvre le bien en ce qu’on aime. Est-

ce que cela nous empêche de le voir ailleurs ? Là repose 

toute la difficulté, ce qui constitue la source des heurts et 

des malentendus. Tous ont raison en leurs formulations, 

sauf en ce qu’ils refusent la raison et les formulations 

d’autrui. 

 

 

Arbitraire et précarité  

 

Retourner sur soi, devenir conscient des prémisses de notre 

propre pensée, réaliser que ce n’est qu’un choix, et qu’il est 

d’autres choix. Entrevoir la précarité de notre position. 

Comprendre que procurer tout fondement à notre existence 

consiste à pratiquer l’arbitraire, tout comme le choix de 

notre amour est arbitraire, qu’on le veuille ou non, nous 

sommes « tombés » amoureux, choix qui pourtant constitue 

l’acte à la fois le plus salutaire et le plus difficile à 

accomplir : la mise à l’épreuve par excellence, 

l’engagement qui donne corps à notre existence. Certains 

craindront de voir dans cet état d’esprit une sorte de 

scepticisme ou de nihilisme, mais ceci sera dû à une lecture 

insuffisante de notre propos. Certes, pour celui qui est 

convaincu de la vérité absolue de telle ou telle posture 

intellectuelle, de tels propos paraissent destructeurs. Mais 

celui qui prend pour acquis que ce qui est vrai reste encore à 
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venir, et qui pour cette raison s’engage dans un 

cheminement dialectique où toute pensée n’est qu’une 

hypothèse qui en attend une autre, saisir le dérisoire de sa 

propre pensée n’effraie pas. Il se risque et s’engage sur la 

plus grave des pensées tout en sachant qu’elle n’est qu’un 

jeu, et parce qu’elle n’est qu’un jeu, même si la vie 

représente l’enjeu principal de cette joute mortelle.  

 

Revenons sur la vie, puisque cet essai démarre sur la 

quadruple hypothèse d’être, esprit, vie et matière. Revenons 

sur sa transposition métaphysique. Posons le problème 

comme suit. En partant du principe que la vie jaillit de la 

matière, qu’apporte-t-elle de plus, quelle est sa raison 

d’être, et pourquoi jaillirait-elle de la matière ? Pour cela, 

pensons à la mort. Ce qui démarre à cet instant est un 

processus de désintégration, où ce qui était un devient 

multiple. De ce point de vue, la vie est l’accroissement d’un 

être singulier qui incorpore ce qui lui est étranger et 

l’assujettit à son être propre. Certes la matière aussi est un 

processus, rien n’y est éternel, toutefois l’aspect frappant de 

ce qui démarque la vie est à la fois l’accélération importante 

de la nature du processus, sa fragilité, et son irréversibilité. 

En même temps s’accroît aussi le principe d’altérité. En lieu 

et place de « en même temps », on pourrait dire « pour cette 

raison » mais on ferait intervenir là une notion de finalité, or 

il faut toujours se méfier d’une telle notion qui souvent est 

réductionniste et s’utilise par goût de la facilité. En effet, 

non seulement nous constatons l’importance de l’altérité, 

puisque sans cesse l’être vivant doit faire appel à ce qu’il 

n’est pas, pour se nourrir, survivre et croître, et aussi pour 

perdurer, la reproduction n’étant rien d’autre que l’existence 

continue d’un être. Bien que cette continuité, surtout en 

passant par la sexualité, acte de fusion et d’aliénation, 

implique aussi la rupture. Le nouvel être est à la fois même 

et autre que l’ancien ; il a en vérité assimilé un ou deux 

êtres pour se constituer lui-même. Si l’on pense un instant à 

la chaîne de la vie, il est époustouflant de constater ce qui 

constitue un être singulier. Comment un quelconque être 

vivant pourrait-il encore se considérer comme étranger à 

quoi que ce soit sur terre ? La totalité du vivant semble 

avoir conspiré depuis pour le constituer !  

 

Par rapport à la matière, la vie introduit l’unité, puisqu’un 

être vivant est relativement indivisible par rapport à une 

chose matérielle. En même temps, elle introduit la 

dépendance, un rapport beaucoup plus intense ou étendu à 

l’altérité. Mais qui dit dépendance de l’altérité dit aussi 

interaction : l’être vivant est beaucoup plus à même d’agir 

sur son environnement, de le transformer. C’est ainsi qu’il 

est mobile, qu’il connaît le désir et la volonté au lieu d’une 
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simple inclination comme la gravitation ou les forces 

électromagnétiques. Il change aussi beaucoup plus vite, ce 

qui entraîne une plus grande liberté par rapport à sa nature 

propre. C’est la constitution du sujet, en tant qu’entité 

séparée et agissante.  

 

Dans cette même perspective, pensons maintenant l’esprit. 

Quelle est sa nature métaphysique ? Bien que l’on puisse 

déjà postuler que l’esprit ne peut être que métaphysique. 

Quel est son archétype, son identité spécifique par rapport à 

la matière et à la vie ? D’une part, le rapport d’altérité est 

accru : l’esprit est un bien plus grand consommateur 

d’altérité que la vie. L’être vivant consomme plusieurs fois 

son poids durant son existence, l’esprit consomme tout 

l’univers s’il le veut bien. Une plus grande autonomie et une 

plus grande capacité d’action sur le monde qui l’entoure, et 

naturellement une plus grande fragilité. C’est là encore un 

accroissement de l’affirmation du sujet dans toute sa gloire 

et sa fragilité. Mais on ne peut laisser sa spécificité se 

définir comme un simple accroissement de la nature du 

vivant. Tout comme l’unité était l’identité de la vie par 

rapport à la matière, que sera l’identité de l’esprit par 

rapport au vivant ? Le rapport. Car rien n’est étranger à 

l’esprit. En se connaissant lui-même, il connaît tout, 

puisqu’il est lui-même l’aboutissement historique de la 

totalité. Comme nous l’avons vu, par un processus 

temporel, l’être vivant contient l’immensité du matériel. 

L’esprit peut saisir en lui-même cette immensité. Ce rapport 

devient conscient, présent en son redoublement à lui-même. 

Ce que la vie vit, la pensée le pense, de manière accrue.  

 

 

L’éclatement des sens  

 

Nous avons trois modes de pensée : les sens, l’intuition, le 

raisonnement. Qu’en est-il de la perception sensorielle ? 

Elle est orientée sur la matière, puisque à l’instar de celle-ci, 

les sens fonctionnent dans la multiplicité, dans l’opposition. 

La vision n’est pas l’odorat, qui n’est pas le goût, qui n’est 

pas le toucher, qui n’est pas l’ouïe. Non seulement chaque 

chose perçue est perçue séparément des autres, mais de 

surcroît chaque perception, aussi minime soit-elle, se 

perçoit de manière relativement indépendante des autres 

perceptions. Le monde ressemble à un flux de perceptions 

diverses dont il n’y a pas à chercher la cohérence ; nous 

pouvons tout au plus les regrouper par associations de 

circonstances et par ressemblances, tout en étant conscients 

que cela n’est déjà plus le travail des sens, mais celui de 

l’esprit. En effet, les sens n’ont pas besoin de classer ou 

d’organiser, cela correspond uniquement à un besoin de 



 

 

49 

 

l’esprit. Les sens connaissent, ils reçoivent, ils ne 

reconnaissent pas. C’est en ce sens qu’ils peuvent être 

considérés comme relativement passifs, tout est toujours 

nouveau pour eux : ils subissent.  

 

Et les animaux ! nous objectera-t-on. Même s’ils n’ont pas 

d’esprit et ne pensent pas, ne classifient pas, ils 

reconnaissent, puisqu’ils choisissent un aliment plutôt qu’un 

autre ; même les plantes choisissent. Nous profiterons 

précisément de cette objection pour réintroduire l’archétype 

de la vie. En effet, grâce à son principe d’unité, qui unifie la 

multiplicité, la vie peut reconnaître, car à cause de cette 

même unité, la vie a fait des choix. Qui dit unité affirme un 

sujet, et implique une subjectivité, comme nous l’avons déjà 

entrevu. C’est-à-dire une prise de position qui subordonne 

chaque partie à un flux central, à une hiérarchie d’être, 

beaucoup plus structurée et hiérarchisée que dans la simple 

matière. Les parties n’ont plus de sens en elles-mêmes. 

C’est en cela que la vie est plus active, moins passive que la 

matière. Ce qui a fait un choix est nécessairement plus actif 

que ce qui est relativement plus neutre. Il est vrai que la 

matière aussi a fait des choix, tel métal n’est pas tel gaz, qui 

n’est pas tel alcaloïde, et aucun d’entre eux ne réagit 

pareillement que l’autre ; par exemple, ils n’ont pas les 

mêmes affinités chimiques. Mais chaque partie de ces 

différents êtres matériels n’est pas assujettie à une unité 

transcendante qui diffère en nature de ses parties. Ainsi, aux 

affinités locales des différentes parties de l’être vivant se 

superpose une affinité générale de cet être qui diffère et peut 

même s’opposer en certains cas aux affinités locales. Ainsi 

un animal souffrira en accomplissant certains actes, mais il 

les exécutera quand même parce que le principe vital qui est 

en lui prime sur la souffrance véhiculée par le système 

nerveux. Par exemple, une mère qui, pour défendre ses 

petits, se bat avec des animaux contre lesquels elle n’aurait 

jamais combattu en d’autres circonstances par crainte de la 

souffrance. L’amour en son sens général, le désir ou 

l’identification à l’autre semblable, représentent d’ailleurs la 

meilleure manifestation de cette altérité qui caractérise la 

vie. 

 

À ce principe d’unité ou principe vital se rapporte ce que 

l’on nomme instinct, ou intuition en omettant pour l’instant 

la distinction intellectuelle entre les deux. Cela correspond à 

ce que l’on pourrait appeler par anticipation l’esprit 

transcendant, en opposition à la pensée raisonnante qui 

relève de ce que l’on pourra appeler esprit immanent, bien 

que nommer cela esprit soit à la fois légitime et illégitime. 

Légitime parce que nous voyons clairement apparaître là 

l’embryon ou la souche de ce que l’on peut nommer esprit. 
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Illégitime car parler ainsi signifie vouloir appréhender la vie 

comme un esprit pas tout à fait fini, comme une ébauche 

d’esprit, alors que d’une certaine manière la vie n’a pas à se 

subordonner à l’esprit ; peut-être que pour la vie, l’esprit 

n’est qu’un moyen de persévérer en elle-même.  
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L’instinct et l’intuition sont le déploiement immédiat de 

l’être vivant. Souvent l’esprit s’étonne devant tel animal qui 

sait quelque chose sans l’avoir appris, ou devant quelque 

être humain qui semble deviner quelque chose sans savoir 

ni comment ni pourquoi il le sait. Cela paraît presque 

magique. Et pourtant est-ce que le raisonnement qui rend 

compte de sa propre démarche n’est pas tout aussi 

magique ? Arrive-t-on à rendre compte des processus par 

lesquels l’esprit arrive à rendre compte ? Non, mais sans 

doute que l’idée de rendre compte nous est plus habituelle, 

et surtout nous aimons bien nous rassurer à l’aide de ce que, 

par un abus de langage, nous appelons des explications, 

alors qu’il s’agit seulement d’étayer sa pensée ou de la 

développer. Car pas plus que nous n’avons à nous demander 

comment la pierre sait qu’il faut tomber – elle ne connaît 

pas plus la loi de gravitation universelle qu’elle ne connaît 

Einstein et Newton – nous n’avons à nous demander 

pourquoi l’instinct ou l’intuition sait ce qu’il sait. Bien que 

cela ne doive pas nous empêcher de creuser le problème.  

 

 

Possibilité et circonstances 

 

La vie sait, bien que déjà la matière sache aussi, à sa 

manière. Néanmoins, dans la vie, la « nouveauté » ou 

« l’originalité » est que la connaissance de la totalité 

intégrée que constitue l’être vivant n’est pas la somme des 

connaissances de ses parties, elle est une nouvelle forme de 

connaissance qui n’annule pas les précédentes mais se 

surimpose à elle. C’est en cela que la vie transcende la 

matière dont elle est composée. C’est en cela que la vie se 

caractérise par l’unité. Et pour cette raison, toute 

connaissance appréhendée par cette unité n’est réductible à 

rien d’autre qu’à elle-même à cause de son immédiateté : 

c’est ce que l’on peut nommer l’émergence de la 

subjectivité. Pourquoi la vie veut-elle se préserver ? Autant 

demander pourquoi il y a l’être et non pas plutôt rien ? Ou 

pourquoi y a-t-il des animaux et des végétaux ? Ces 

différentes questions sont d’un semblable acabit. Bien que 

tout cela, la genèse et le foisonnement du vivant, une fois 

accompli, fasse énormément de sens. Par habitude, peut-

être… 
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En revanche, avec l’esprit en tant que tel, une nouvelle 

étape est franchie, car l’esprit détient la capacité bien 

spécifique de rompre avec la vie, bien qu’il en émane. C’est 

ce qui accorde à l’homme l’incroyable faculté de vouloir 

cesser de vivre, de délibérément errer, de se faire du mal ou 

de s’autodétruire tout en le sachant. Certes cela lui permet 

aussi de se décentrer par rapport à lui-même, provoquant 

dans l’unité de son être une immense ouverture face à 

l’altérité, comme nous l’avons déjà évoqué. Cette nouvelle 

forme de connaissance ou de penser, spirituelle, permet 

donc une distanciation, avec les avantages et les 

inconvénients de cette capacité de distanciation, qui devient 

parfois dissociation, contrairement à l’instinct, cette pensée 

du vivant, qui opère dans l’immédiateté. L’œil ne se regarde 

pas voir, l’instinct ne se voit pas penser, mais l’esprit, lui, se 

regarde penser, et c’est même là que se trouve son identité 

spécifique. C’est dans ce dédoublement, générateur de 

transcendance, que cette nouvelle forme d’être découvre sa 

propre nature et son fondement. Le problème du fondement 

se pose d’ailleurs uniquement pour l’esprit, car lui seul peut 

questionner sa propre assise, lui seul peut se dédoubler et se 

regarder dans le miroir dont il est constitué. L’esprit n’est 

d’ailleurs qu’un miroir, qui reconstitue tout selon sa nature 

propre. Et par un tour de passe-passe dialectique que 

certains contesteront certainement, nous affirmerons que 

justement parce que l’esprit est le seul à pouvoir considérer 

le fondement, il doit nécessairement constituer ce 

fondement : il n’est pas de fondement hors de l’esprit, il 

n’est pas de socle « objectif ».  

 

Bien entendu, cette dernière affirmation nous pose la 

question de savoir comment ce qui reste postérieur dans le 

temps et émane de ce qu’il n’est pas, pourrait être le 

fondement, ou autrement dit, comment ce qui n’est pas 

premier chronologiquement pourrait être considéré 

primordial ; c’est précisément là que les choses risquent de 

devenir intéressantes. Le moment du court-circuit, les 

moments où les théories disjonctent, voilà la véritable mise 

à l’épreuve et le grand révélateur. C’est peut-être la notion 

même de cause ou de finalité qui exigera d’être revue d’une 

autre manière que celle où le sens commun l’entend 

habituellement. C’est la notion de possible qui pour cela 

devra être repensée, avec toutes les implications qu’une 

telle révision implique pour la nature même de la 

métaphysique. Car si l’on veut tracer un schéma grossier de 

la manière habituelle et courante de s’exprimer 

aujourd’hui : il y a la réalité – sous-entendue au sens 

physique –, puis il y a les idées, qui ne sont que des idées.  
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Que voulons-nous dire ? Les choses existent avant tout 

parce qu’elles peuvent exister. Rien n’est sans père ni 

mère ; la moindre petite particule de poussière existe parce 

que sa constitution fut permise par un environnement, 

permise par les conditions et les concours de circonstances 

qui l’ont engendrée. Elle existe parce que son existence était 

possible. Elle existe parce qu’elle est en résonance avec ce 

qui est déjà, avec un état qui constitue une possibilité. Sans 

cette possibilité, point d’existence. Peut-on alors, tout en 

pesant ses mots, affirmer que cette possibilité n’est rien ? 

Peut-on prétendre que cette possibilité n’a elle-même 

aucune forme d’existence ? Que cette possibilité ne 

correspond à rien ? Qu’elle est un fantôme de réalité ? Ce 

serait comme affirmer que mon père et ma mère n’ont 

aucune espèce d’importance ou n’ont absolument rien à voir 

avec le fait que j’existe. Si je veux honorer mes dettes, je 

suis obligé d’accepter l’idée que j’existais avant d’exister. 

Sans cela nous sommes obligés de recourir à une notion de 

création ex nihilo, ce qui ne plaira certainement pas non 

plus à tout le monde. À moins une fois encore de basculer à 

l’extrême inverse et de s’écrier : «Voilà, je suis là, ma seule 

présence me suffit, qu’ai-je à faire du reste ! » ; proposition 

fort tentante et qui, d’une certaine manière, a toute sa 

légitimité, mais qui comme n’importe quelle proposition 

connaît aussi ses limites.  

 

Vu sous un autre angle, c’est la notion de rapport que nous 

tentons d’introduire. Le rapport ne serait plus ce pâle 

concept plus ou moins accidentel qui s’attache comme un 

prédicat à la chose ou à l’être : il est constitutif de cette 

chose ou de cet être. Prenons pour commencer la genèse de 

toute forme d’existence. N’est-ce pas la première forme du 

rapport entre l’entité en question et le monde dont elle est 

issue ? Or cette genèse n’est ni la chose, ni le monde, mais 

une convergence bien spécifique du monde, une perspective 

bien déterminée du monde. Or c’est là que l’erreur 

s’introduit bien souvent : on peut facilement avancer l’idée 

que cette genèse n’est rien, qu’elle est uniquement une 

vision de l’esprit. Après tout, qu’est-ce qu’un processus ? 

Rien que la coïncidence, simultanéité ou séquentialité, d’un 

certain nombre de présences. Aucun intérêt, sinon à titre de 

curiosité. 

 

 

Primauté du rapport  

 

Une alternative s’impose ici à chacun. Soit nous acceptons 

l’idée que tout processus a sa raison d’être, soit nous 

préférons affirmer qu’un processus est un pur produit du 

hasard. Une rivière n’est alors que la localisation 
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accidentelle d’un grand nombre de molécules d’eau, l’être 

humain un assemblage fortuit d’acides aminés et 

d’hydrocarbonés divers, une ville un agrégat d’individus, et 

ainsi de suite. On pourrait demander à ces théoriciens 

pourquoi ils choisissent de parler de molécules d’eau et non 

pas d’hydrogène et d’oxygène, pourquoi ils choisissent de 

parler d’individus et non pas de bras, de jambes et de poils. 

Car leur choix de ce qui représente une unité légitime 

semble totalement arbitraire, d’autant plus que dans leur 

système de pensée, l’unité n’existe même pas : si on les suit 

jusqu’au bout, tout est en réalité l’agrégat de quelque chose 

d’autre. Il y a belle lurette que mis à part quelques acharnés 

de la particule ultime, les physiciens ont réalisé que la 

matière ne connaît pas l’indivisibilité absolue. On choisit 

uniquement d’interrompre le processus de division. 

 

Mais alors, si rien n’existe hors d’un rapport, qu’est-ce 

qu’un rapport ? Qu’est-ce qui fait que ce rapport est si 

indispensable à l’existence ? Pouvons-nous trouver un 

fondement métaphysique à une telle évidence ? Bien que 

cette évidence soit si souvent occultée, pour des raisons sur 

lesquelles nous reviendrons. Car si le rapport est purement 

accidentel, contingent, c’est-à-dire dépendant entre autres 

des aléas du temps et de l’espace, comment pourrait-il 

s’articuler dans un registre où le temps et l’espace n’existent 

pas en tant que tels ? La métaphysique est le royaume de la 

permanence, comme nous l’avons vu. Or ce qui caractérise 

le rapport est l’entrelacement, et donc le changement. Telle 

ou telle entité est associée différemment à une multiplicité 

presque infinie d’entités diverses. Simultanément ou à tour 

de rôle, au même endroit ou en différents lieux, de manière 

semblable ou totalement distincte, tout ce qui existe est dans 

un rapport terriblement complexe avec ce qui l’entoure. Si 

l’on pousse jusqu’au bout la réflexion, on s’aperçoit que par 

exemple sur terre, il n’est rien qui puisse ignorer quoi que 

ce soit d’autre. Directement ou indirectement tout est en 

relation avec tout. Cette constatation est d’autant plus 

indéniable pour l’homme de notre époque que pour son 

grand-père. Un des meilleurs exemples reste sans doute 

l’ensemble des processus économiques, où l’on réalise que 

dans la fabrication de n’importe quel produit se concrétisent 

d’immenses réseaux de productions qui couvrent la terre 

entière. Entre les matières premières et leurs moyens 

d’extraction, les techniques de production et la fabrication 

des outils qui lui sont nécessaires, la complexité des réseaux 

de transport et la construction des infrastructures, les 

structures financières et commerciales, une étude 

approfondie des processus de production nous propulsera 

dans une ronde incessante à travers la planète.  
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Cet exemple nous amène à une importante proposition. Et si 

le rapport était tout aussi essentiel que la chose en soi ? Plus 

encore, et si le rapport était plus essentiel que la chose en 

soi ? Cet exemple de l’économie nous frappe parce que 

nous y avons envisagé les entités sous la perspective de leur 

genèse. Nous nous sommes alors aperçu que la notion de 

rapport devait se concevoir comme constitutive de la chose, 

et non plus comme un ensemble de prédicats secondaires et 

aléatoires. Autrement dit, rien ne peut exister sans un 

rapport, ou plutôt sans des rapports, et la spécificité des 

rapports détermine la spécificité de l’entité particulière. 

Toutefois le nombre de ces rapports et la charge de ce 

nombre peuvent devenir tellement énormes et lourds que 

l’on en vient à se demander ce qui reste à la chose en soi. 

Elle semble disparaître, à tel point que la singularité se 

dissout dans une sorte de continuité pesante, pour ne pas 

dire écrasante. N’est-ce pas d’ailleurs ce qui se passe avec 

l’individu dans son rapport au monde ? Un sentiment 

d’affadissement de l’identité s’installe. Plus les rapports 

sont denses et complexes, plus le singulier disparaît et se 

fond dans la masse. L’homme devient un minuscule point 

dans un réseau dense et puissant, il ressent ou pressent la 

dissolution de son être. Le rapport à l’Internet, à travers ses 

réseaux infinis, indéfinis et entrelacés, nous renvoie à ce 

genre d’intuition.  

 

Revenons à une lecture métaphysique du problème. La 

nature du rapport en soi nous semble difficile à déterminer, 

pourtant ce rapport est ce qui permet à la fois le lieu, 

l’espace et la matière. Car aucune des ces trois 

caractéristiques n’a de sens sans la notion de rapport : ce qui 

distingue un lieu d’un autre, c’est qu’il est ici par rapport à 

l’autre qui est là. Ce qui distingue un moment d’un autre, 

c’est qu’il se trouve avant ou après par rapport à cet autre. 

Ce qui distingue la matière, c’est que telle chose réagit 

différemment par rapport à telle autre, et il n’y a pas non 

plus de réaction ni d’action sans un rapport à l’autre. Le 

rapport pris dans son sens strict devient donc la présence de 

l’autre, la présence à ce que l’on n’est pas. Elle devient 

notre possibilité d’être ici ou là, maintenant ou plus tard, 

notre possibilité d’agir. Dans la mesure où le rapport est 

constitutif puisque c’est un rapport qui nous a fait être et 

nous fait être, autrement dit, une interaction nous a 

engendrés et nous maintient, ce que nous ne sommes pas 

fait partie de nous. Il devient indéniable de considérer que le 

rapport est constitutif de notre être, qu’il est en un sens 

notre être.  
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Dissolution du singulier  

 

Il devient indéniable de considérer que le rapport est 

constitutif de notre être. Quelles conséquences s’ensuivront 

de l’hypothèse affirmant la nature constitutive et 

intrinsèque, voire primordiale, du rapport ? Une des plus 

saisissantes est l’explosion ou la dissolution de l’unité de 

l’être. En effet, si l’unité de toute entité est composée du 

rapport qu’elle entretient avec une infinité d’autres entités, 

cette unité devient particulièrement friable ; elle cesse d’être 

ce piédestal sur lequel on voudrait parfois ériger la 

connaissance ou l’identité. Plus question de dire avec 

péremption : une chose est ce qu’elle est ; désormais, une 

chose est principalement ce qu’elle n’est pas. Et surtout, la 

première personne du singulier, ce « je » que l’on utilise si 

facilement comme s’il nous était attribué de droit divin, 

devient un mot fragile que l’on prononce avec douceur et 

parcimonie, un peu comme l’on tient un verre de cristal fin, 

sans trop le serrer car il pourrait s’effondrer sous la pression 

de nos doigts. Dans le proche arrière-plan du « je », 

indiscernable de lui, se profile un univers tout entier, une 

masse compacte de présupposés, une histoire aux 

ramifications à n’en plus finir, un entrelacement tellement 

enchevêtré qu’on ne distingue plus ce qui est de ce qui n’est 

pas.  

 

Au sein de cette nouvelle perspective, le « je » perd certes 

une identité, mais ne gagne-t-il pas au change ? Il est 

désormais un résultat, fort de ses origines, de son 

élaboration, de sa structuration, non plus une évidence qui 

n’avait de compte à rendre à personne, une puissance qui se 

fondait et s’autorisait elle-même. Il gagne au change, car la 

magie n’a jamais nourri son homme. Elle entretient 

seulement ses illusions le temps d’un instant. Néanmoins, le 

poids d’une lourde dette vient certes assombrir le panorama 

pour celui qui voulait s’élancer dans un azur serein où tout 

était donné sans compter. Héritage dont on se serait bien 

passé ; ne peut-on pas le refuser ? Au prix d’une négation 

radicale et totale du soi, puisque sans constitution et sans 

histoire, il n’y a pas d’être. Nous ne sommes alors en effet 

qu’une étape insignifiante dans une longue chaîne aux 

contours chaotiques, et l’on pourrait se demander à la 

longue à quoi rime toute cette farandole qui n’en finit pas. 

Y a-t-il un but ? Une fin ? Un terminus ? Un endroit où l’on 

pourrait se reposer dans l’herbe grasse et dans la pure 

gratuité ? Nageons-nous dans le chaos le plus complet, 

chaos chaotique bien qu’il se donne parfois des allures de 

parcours fléché ? Ou encore sommes-nous condamnés pour 
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l’éternité au statut de vulgaire moyen d’une finalité 

inconnue, étrange pion d’un jeu que nous ignorons ? 

Sommes-nous manipulés par une main tellement invisible 

que nous avançons perpétuellement sans jamais émettre le 

moindre soupçon de truquage ?  

 

Et la singularité dans tout ça ? Notre identité propre ? Est-ce 

un concept toujours viable dans le tableau qui vient d’être 

présenté ? Elle semble réduite à la portion congrue, si elle 

existe encore. Entre un monde envahissant et un bras tout-

puissant, où et comment se présente la possibilité d’être 

soi ? La nature, Dieu, l’histoire, les autres, les lois de 

l’univers, les transcendances de toutes sortes... Dans cette 

vision à grands déploiements digne du cinéma américain de 

la grande époque, le cosmos tout entier et les forces qui 

l’habitent semblent conspirer dans un but unique : annihiler 

notre être, annihiler l’être de toute chose singulière. 

Pourtant, à eux tous, ils l’ont composé. N’ont-ils pas 

conspiré à le constituer ? Là repose tout le problème du 

concept de dette. Alors quels choix reste-t-il ? Pour cette 

raison, bien que cette raison s’apparente plutôt à une 

crainte, l’esprit se réfugie dans l’arbitraire. « Puisqu’il en 

est ainsi, se dit-il, ce sera seul contre tous ». Et il s’empresse 

de nier le monde, de nier l’histoire, de nier toute forme de 

transcendance, afin de pouvoir être, enfin véritablement soi, 

afin de ne plus se sentir redevable de quoi que ce soit à 

quiconque. Car mener une vie de débiteur poursuivi par ses 

créanciers, débiteur d’une dette impayable dont la créance 

est plus lourde que le capital, dont les intérêts s’accumulent 

sans répit à chaque seconde d’existence, ce n’est pas une vie 

mais une fuite dont l’issue est incertaine. Mieux vaut 

déposer le bilan immédiatement, seule la faillite nous 

protégera de cet univers envahissant. De toute façon, la 

banqueroute est patente. Sans nier totalement la nécessité de 

sa présence, car nous ne sommes pas totalement aveugles, 

refusons simplement d’avoir à rendre des comptes à cette 

omniprésence de la totalité.  

 

Émancipation terrible, qui s’obtient grâce au meurtre du 

père, de la mère, et de toute la lignée ancestrale. Ces parents 

abusifs qui malgré toute leur bonne volonté ne peuvent que 

nous rappeler les chaînes qui nous ligotent l’âme. Nous 

brûlons de désir, d’un désir de liberté, d’un désir d’être, 

d’un désir de se poser comme sujet, d’une volonté de 

s’affirmer comme un centre du monde. Mais cela aussi est 

une dette, nous aussi détenons des lettres de créance : en 

nous accordant la simple existence, le monde tout entier et 

ses forces mystérieuses se sont irrévocablement engagés 

auprès de notre personne. En choisissant de nous faire jaillir 

du néant, un serment de protection éternelle fut prêté, qui se 
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doit désormais d’être honoré, sans tergiverser. Car si le 

cosmos faillit à sa tâche, que pourrions-nous dès lors 

attendre d’une quelconque de ses parties, aussi noble soit-

elle ? Infâme et indigne marâtre qui ferait venir au monde 

un enfant afin de lui inculquer pour unique principe qu’il est 

un débiteur, qu’il doit sa vie à sa mère, et que pour toute 

préoccupation fondamentale il devra se souvenir jusqu’à la 

mort de ce péché originel sans lequel il n’est pas 

d’existence qui tienne.  

 

Certains prennent au pied de la lettre cette situation : ils en 

font une religion. En prônant un tel culte, ils ont ainsi résolu 

le dilemme. Que ce soit en érigeant la mère nature ou bien 

le père créateur en monarque absolu, ils ont désormais 

transformé l’une ou l’autre de ces figures en une divinité 

implacable qui oblige toute chose à s’agenouiller 

docilement devant son être omniprésent ou sa volonté toute-

puissante. Ces malheureux ont cédé leur âme pour une 

bouchée de pain ; pacte de la misère dans l’espoir d’une 

paix dérisoire. Ils pensent marcher maintenant à couvert ; 

l’esclavage a ceci de commode, que l’on n’a pas à se 

soucier de l’endroit où l’on couche. Il nous est fourni, avec 

pension complète, avec le repos de l’âme garanti comme 

indispensable bonus. En cédant pour un plat de lentilles sa 

place de petit centre du monde, l’être singulier reconnaît la 

suprématie préfabriquée de l’ordre des choses : pure volonté 

à laquelle il faut obéir, ou pur état de fait auquel il faut se 

soumettre, un choix inconscient se détermine, suivant les 

tempéraments.  

 

 

Singulier et universel  

 

Entre la témérité ridicule du meurtre et le pitoyable abandon 

de souveraineté, deux formes de lâcheté et d’aveuglement 

pourtant bien excusables, quel autre chemin reste 

praticable ? Le singulier a-t-il comme seule alternative la 

possibilité de nier l’universel ou celle de s’y abandonner ? 

Faut-il exclusivement choisir entre ces deux formes d’être ? 

D’autres ont imaginé une solution assez pratique qu’ils 

appellent parfois la théorie du juste milieu. Cette conception 

ressemble un peu à une recette de cuisine : un peu de ceci et 

un peu de cela, à doses bien équilibrées, vous laissez 

mijoter, vous ajustez de temps à autre par une nouvelle 

pincée de ceci ou de cela, beaucoup de patience, et voilà ! 

Le tour est joué. Un exemple de cette alternance est celui 

qui réserve l’aspect singulier de l’existence à sa vie privée, 

et la primauté de l’universel à sa vie publique. Cela produit 

un citoyen tout à fait fonctionnel, qui dans la semaine et 

dans la journée obéit sagement aux règles de la cité, tandis 
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que le week-end et le soir sont réservés à exercer les 

activités qui lui font plaisir. Dans une telle perspective, 

schizophrénique, le monde se répartit en deux types de 

rapports qui alternent et s’opposent. D’un côté, une liberté 

qui incarne la pure indétermination de l’être et du sujet, et 

de l’autre, des obligations qui, elles, constituent l’aspect 

déterminé de l’être et du sujet. En cet homme, l’individu 

s’oppose au citoyen et à la cité. La loi est pour lui limitative 

et non pas constitutive ; elle est un pis-aller, un moindre mal 

sans lequel la liberté des autres représenterait une menace 

effective permanente. La subjectivité y est arbitraire et sans 

fondement, la loi devient de la même manière arbitraire et 

sans fondement. Je suis comme cela parce que je suis 

comme cela ; la loi est comme elle est, mais c’est la loi. Et 

comme il faut fonctionner dans ce monde absurde, 

pratiquons le principe du juste milieu, le principe du « un 

peu de tout », principe dont on fait l’épitomé de la sagesse : 

le savoir concéder. On se demande si une telle option sur 

l’existence n’est pas la pire de toutes. Il vaudrait encore 

mieux agir comme si singulier et universel n’existaient pas ; 

se comporter de manière totalement ignorante et intuitive. 

On risquerait un peu moins de se tromper, et surtout il n’y 

aurait pas la prétention de savoir ce qu’il faut faire. Un tel 

comportement ne s’exigerait pas en maxime universelle, en 

éternel retour : il ne chercherait pas à renforcer et à 

cristalliser un état de fait en le rationalisant sous une forme 

ou une autre. L’absence est un moindre mal par rapport à 

une présence dont la distorsion rend impossible une pensée 

digne de ce nom. 

 

Avant d’aller plus loin et de tirer les conséquences 

générales qui s’imposent, travaillons sur un autre exemple 

du problème du singulier et de l’universel. Tentons de 

prendre un autre cas de figure que celui de l’homme, afin de 

ne pas trop psychologiser la question et éviter de la limiter 

au seul domaine de l’anthropologie. Comme toujours, 

l’intérêt d’un problème repose sur sa puissance 

d’universalisation. Peut-on le transposer ? Peut-on s’en 

servir pour éclairer d’autres domaines de la pensée ? 

Jusqu’où pourra-t-il nous emmener ? Aussi, exagérons le 

dilemme en le saisissant dans un cas limite. Prenons le point 

géométrique et examinons ce que cette situation peut nous 

donner. Un point géométrique n’est rien, il ne possède 

aucune dimension. En soi, il est absolument indéterminé et 

insaisissable. En réalité, tant qu’il n’est pas situé, tant qu’il 

ne détermine pas un lieu, il n’existe pas. Autrement dit, le 

point vient à exister réellement à partir du moment où il se 

situe sur une ligne, ou plutôt sur deux lignes ; par exemple, 

comme intersection entre deux droites. C’est uniquement en 

tant que lieu, au moyen de cette intersection qu’il trouve 
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une identité. Pourtant, si tout en le situant en ce lieu nous 

tentons de le cerner plus précisément, il disparaît sous nos 

yeux. En amenuisant petit à petit notre métrique, nous le 

voyons s’amenuiser encore plus vite. Nous finirons par 

devoir admettre que d’une certaine manière ce point 

particulier est un trou dans la ligne, une interruption de 

ligne, un silence de ligne. Lorsqu’il segmente ainsi la ligne, 

il la transforme, la segmente, l’aliène : il instaure une 

nouvelle géométrie. Nous ne pouvons pas le penser comme 

une partie de ligne. Il est d’un autre ordre, bien qu’il semble 

trouver son identité dans son rapport à la ligne, et bien que 

la ligne semble aussi trouver son identité dans un rapport au 

point puisqu’elle est d’une certaine manière une suite de 

points, et que des points spécifiques en déterminent le tracé. 

Le point et la ligne sont totalement dépendants l’un de 

l’autre alors qu’ils s’ignorent complètement, engoncés dans 

deux différentes dimensions. Le singulier et l’universel 

semblent donc se nécessiter, bien que d’une autre manière 

ils semblent s’ignorer complètement. La réalité géométrique 

nous offre une perspective évidente de la nature paradoxale 

de l’être. 

 

Comment penser ? Ni singulier seul, ni universel seul, ni 

alternance de singulier et d’universel, ni absence de 

singulier et d’universel. Que nous reste-t-il alors ? Une 

seule possibilité, quoiqu’elle paraisse a priori assez difficile 

à penser : la simultanéité du singulier et de l’universel. Bien 

qu’ils soient radicalement distincts l’un de l’autre, singulier 

et universel sont le plus intimement du monde unis l’un à 

l’autre ; ils sont intrinsèques l’un à l’autre et ne sont guère 

pensables l’un sans l’autre. Est singulier uniquement ce qui 

est universel, est universel uniquement ce qui est singulier. 

Cela découle directement de ce principe que nous avons 

baptisé « la double perspective », principe qui fait que la 

simultanéité de contraires apparents constitue le fondement 

même de toute réalité. C’est déjà ce que nous avons 

envisagé en tentant de penser l’intemporalité du temps et 

l’immatérialité de la matière. Car le fondement de tout 

principe est sa négation, de la même manière qu’il ne peut y 

avoir de négation sans principe, puisque sans principe il n’y 

aurait rien à nier. Les contraires naissent ensemble, pourrait-

on dire, ils se nécessitent constitutivement. 

 

Alors, si l’on revient maintenant à notre quadruple 

hypothèse de départ : être, matière, vie et pensée, nous ne la 

pensons plus comme la catégorisation ultime de tout ce que 

nous pouvons penser, ni comme une sorte de 

métamérisation du réel et de la connaissance, mais comme 

la représentation d’un processus incontournable, celui qui 

engendre et nie, celui qui menace et perpétue, dialectique 
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infinie qui se replie et se déploie, s’éclate et se recentre, 

sème l’histoire et l’annihile, trame insaisissable sur laquelle 

tente de se tisser toute vérité, toute existence, tout rapport, 

toute permanence, symboles et limites du monde et de notre 

pensée.  

 


